
 

 

 

Applying for Employment Insurance  
Important Notice   

Employment Insurance (EI) provides temporary income support to people who have become 
unemployed through no fault of their own and are actively looking for work, as well as people who are 
not working due to special circumstances, such as illness, becoming a parent or caring for a sick 
relative. Service Canada handles the processing of EI claims and benefit payments. This document is 
intended for individuals who have become unemployed and its aim is to assist those individuals to 
apply for EI benefits.  

 

When to apply 
 
Apply for EI benefits as soon as you stop working. You do not need to wait for your Records of 
Employment to submit your EI application.  

 

Submitting an application 
 
To submit an application, visit Canada.ca. Select Employment Insurance and leave, and then click on 
the type of benefits that best suits your situation. Finally, follow the instructions to start your online 
application to claim EI benefits.  
 
At the end of the online application process, you will be presented with a confirmation page. It contains 
a lot of useful information, including the next steps. Take some time to read it. 

 

Submitting your Records of Employment 

Missing Records of Employment can delay the processing of your claim. 

 
 Paper Records of Employment: If your employer uses paper Records of Employment, you 

must obtain copies of your Record(s) of Employment from all employers you have worked for 
during the last 52 weeks. After you submit your application online, you must mail or submit the 
first part (employee’s copy) of the paper Record(s) of Employment in-person to a Service Canada 
Centre as soon as possible so that your application can be processed. The mailing address of 
the Service Canada Centre to which you should send the Record(s) of Employment will be 
displayed at the end of the online application process.   

 
 Electronic Records of Employment: Electronic Records of Employment include a serial 

number beginning with W, S or Y. If your employer sends the Record of Employment 
electronically to Service Canada, they do not have to provide you with a copy because a copy 
has been electronically submitted to Service Canada. However, you can retrieve the Record of 
Employment and print them using My Service Canada Account. 

 

Next Steps 
 
To receive the benefits for which you may be entitled, you must submit a report every two weeks. 
Failure to do so can mean a loss of benefits. There are two options available to complete and submit 
your reports: 

 
1. You may use the Internet Reporting Service by visiting the website at Canada.ca, then 

select Employment Insurance and leave. 
 
2. You may also use the Telephone Reporting Service by dialing 1-800-531-7555.  

 
 

http://www.canada.ca/
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account.html
https://www.canada.ca/en.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
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My Service Canada Account 
 

Under the Most requested section of the Canada.ca website, select Sign in to an account.  
 
My Service Canada Account allows you to access your Employment Insurance information on a secure 
site. It is fast, easy, useful and secure. If you have a current or a previous employment insurance claim, 
you can:  
 
View: 

 details on your EI claims; 

 electronic Records of Employment that your employers have submitted; 

 payment information, including deduction details; 

 your previous claims; 

 important messages from Service Canada; 
 

Update:  

 your personal information including your postal address, your phone number and your bank account 
information for direct deposit;  

 
View and print : 

  your EI tax slips (T4Es). 
 

 

 

 

Information about your Employment Insurance (EI) claim 
 
You can obtain information about your EI benefits claim by consulting My Service Canada Account on 
Canada.ca or by calling us toll free at 1-800-206-7218. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Additional information: 

Reactivating your EI claim 
 
If you started a new claim for EI benefits within the past 52 weeks, and there are weeks still payable 
on that file, you must submit an online application to renew (reactivate) your claim. 
 
In some circumstances, it could be more advantageous to terminate a claim and create a new one 
because this may increase the amount of your benefits or the length of your benefit period. If you prefer 
to terminate your existing claim and begin another one, you must first contact us by calling 1-800-
206-7218.  
 
Your decision to terminate a claim is final and cannot be changed. Here are some points for 
consideration to help you make a decision:  

 Have you worked since the start of that existing claim? 

 Have you worked enough insurable hours to meet the qualifying requirements for a new claim? 

 Do you know that there is a waiting period of one (1) week for which you will not be paid on a 
new claim? 

 
If, for any reason, your claim cannot be reactivated, your application will be considered as a new claim. 

http://www.canada.ca/
https://www.canada.ca/en/government/sign-in-online-account.html
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/employers/view_roe.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/online/tisoinfo.shtml
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account.html
http://www.canada.ca/


 

Informations importantes pour présenter une demande 
d’assurance-emploi 
L’assurance-emploi (AE) offre un soutien du revenu temporaire aux personnes qui sont sans emploi 
sans en être responsables et activement à la recherche d’un emploi, ainsi qu’à celles qui ne travaillent 
pas en raison de circonstances spéciales, telles que la maladie, le fait de devenir parent ou de prendre 
soin d’un membre de la famille malade. Service Canada assure le traitement des demandes et du 
paiement des prestations d’assurance-emploi. Ce document d’information est destiné aux personnes 
sans emploi et vise à aider ces personnes à présenter une demande d’assurance-emploi. 

 

Quand faire la demande? 

Faites votre demande dès que vous cessez de travailler. Vous n'avez pas besoin d’attendre d’obtenir 

vos relevés d'emploi pour remplir votre demande d'assurance-emploi. 
 

Déposer une demande  

Pour déposer une demande, visitez Canada.ca. Sélectionnez Assurance-emploi et congés, puis le type 
de prestations qui s’applique à votre situation. Suivez ensuite les instructions pour le dépôt d’une 
demande de prestations d’assurance-emploi. 
 
Au moment de soumettre votre demande de prestations, une page de confirmation vous sera présentée. 
Elle comporte de nombreux renseignements utiles, notamment sur les prochaines étapes à franchir. 
Prenez le temps d’en prendre connaissance. 
 

Soumettre vos relevés d’emploi 

Des relevés d’emploi manquants peuvent retarder le traitement de votre demande. 

 Relevés d’emploi papier : Si votre employeur produit les relevés d’emploi papier, il vous faudra 

obtenir les copies de tous les relevés produits par tous les employeurs pour lesquels vous avez 
travaillé au cours des 52 dernières semaines. Après avoir soumis votre demande en ligne, vous 
devrez poster ou remettre en personne dans un Centre Service Canada la partie 1 (copie de 
l’employé(e)) de ces relevés d’emploi papier le plus rapidement possible pour assurer le traitement 
de votre demande. L'adresse postale du Centre Service Canada où envoyer le ou les relevés 
d’emploi sera affichée à la fin du processus de demande en ligne. 

 Relevés d’emploi électroniques : Les relevés d’emploi électroniques comportent un numéro de 

série débutant par W, S ou Y. Si votre employeur transmet les relevés d’emploi à Service Canada 
par voie électronique, il n’est pas tenu de vous en fournir une copie puisqu’ils sont 
automatiquement envoyés à Service Canada. Cependant, vous pouvez les voir et les imprimer en 
accédant à Mon dossier Service Canada.  

 

Prochaines étapes 
 

Pour recevoir les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit, vous devez soumettre une déclaration 
toutes les deux semaines. Ne pas soumettre vos déclarations peut signifier la perte de prestations. Il 

existe deux façons de remplir et de soumettre vos déclarations d’assurance-emploi : 
 

1. Vous pouvez envoyer votre déclaration par internet en visitant le site Canada.ca et en 
sélectionnant ensuite la section Assurance-emploi et congés. 
 

2. Vous pouvez utiliser le service de déclaration par téléphone en composant le 1-800-
431-5595. 

http://www.canada.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
http://www.canada.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
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Renseignements sur votre demande d’assurance-emploi 
 
Vous pouvez obtenir de l’information sur votre demande en consultant Mon dossier Service Canada sur 
Canada.ca ou en appelant sans frais le Service d’information téléphonique au 1-800-808-6352. 

 

Mon dossier Service Canada 
 
Dans la section En demande du site Canada.ca, sélectionnez: Se connecter à un compte 
 
Mon dossier Service Canada vous permet d’accéder à vos renseignements d’assurance-emploi 
sur un site web sécurisé. C’est rapide, facile, pratique et sécuritaire. Si vous avez une demande 

de prestations d’assurance-emploi courante ou antérieure, vous pouvez : 
 
Visualiser :  

 les renseignements sur vos demandes d’assurance-emploi; 

 les relevés d’emploi transmis électroniquement à Service Canada par vos employeurs; 

 les renseignements concernant vos paiements incluant les détails de vos déductions; 

 vos demandes d’assurance-emploi antérieures;  

 les messages importants de Service Canada.  
 
Mettre à jour :  

 vos renseignements personnels incluant votre adresse postale, votre numéro de téléphone 
et vos renseignements bancaires pour le dépôt direct. 

 
Visualiser et imprimer :  

 vos feuillets fiscaux. 

 

Renseignements supplémentaires :  
Réactiver votre demande d’assurance-emploi 
 
Si vous avez déposé une demande de prestations d’assurance-emploi au cours des 52 dernières 
semaines et que des semaines sont encore payables sur cette demande, vous devez compléter une 
Demande de prestations en ligne pour réactiver (renouveler) votre dossier. 
 
Dans certains cas, il pourrait être plus avantageux pour vous d’annuler ou de terminer plus tôt votre 
ancienne demande et d’en débuter une nouvelle, puisque cela pourrait augmenter le montant de vos 
prestations ou la durée de votre période de prestations. Si vous souhaitez débuter une nouvelle 
demande, contactez préalablement le Service d’information de l’assurance-emploi au 1-800-808-6352.  

 
Cette décision est irrévocable. Voici donc quelques pistes de réflexion pour vous aider à faire un choix : 
 

 Avez-vous travaillé depuis que vous avez déposé la dernière demande de prestations? 

 Avez-vous accumulé un nombre suffisant d’heures assurables pour satisfaire aux critères 
d’admissibilité d’une nouvelle demande? 

 Saviez-vous qu’un délai de carence d’une semaine est applicable sur une nouvelle demande avant 
le paiement des prestations? 

 
Si, pour quelque raison que ce soit votre dossier ne peut être réactivé, votre demande sera considérée 
comme une nouvelle demande. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/home.html
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/ouvrir-session-dossier-compte-en-ligne.html

