
Mes paiements 

ANGELE BOULAY 

Saviez-vous que… 

 si vous ne recevez pas d'alertes courriel lorsque de nouveaux renseignements 

importants concernant votre demande d'assurance-emploi (a-e) sont disponibles 

dans votre compte Mon dossier Service Canada, consultez la page Visualiser l'état 

de ma demande et ma correspondance et sélectionnez «S'inscrire à Alertez-moi» 

dans le menu de gauche pour vous inscrire dès maintenant. 

 des renseignements supplémentaires en lien avec votre dernière demande pourrait 

être disponible sur la page Visualiser l'état de ma demande et ma correspondance. 

Pour l'instant, vous n'êtes pas inscrit au service de dépôt direct, qui est notre façon 

habituelle de verser les paiements d'assurance-emploi. Grâce au service de dépôt direct, 

vos paiements sont déposés électroniquement dans votre compte de banque. Ceci vous 

assure de recevoir vos paiements plus rapidement.  

 

Inscrivez-vous au service de dépôt direct maintenant au moyen de notre service en ligne 

sécurisé. À partir de la page d'accueil de Mon Dossier Service Canada, cliquez sur 

l'onglet "Modifier" et puis ensuite cliquez sur le lien "Visualiser/modifier mon dépôt 

direct" qui se trouve sous l'entête "assurance-emploi (a.-e.)". Ceci vous permettra 

d'inscrire ou modifier vos renseignements bancaires. 

Nous avons traité votre déclaration pour la période se terminant samedi le 15 septembre 

2018 et un paiement totalisant 485,00 $ a été émis le 16 septembre 2018. 

Des paiements additionnels ont été faits le même jour.  

Votre dernière déclaration n’a pas encore été traitée.  

 

Aucune information supplémentaire n'est requise de votre part à moins d'avoir été 

avisé de nous contacter. Si c'est le cas, composez le 1-800-431-5595 durant les heures 

d'ouverture et appuyez sur le « 0 » pour parler à un agent de centre d'appels. 

Période de la déclaration 
Date du traitement de la 

déclaration 

Montant net 

payé 

Déclaration 

modifiée  

09 septembre 2018 au 15 

septembre 2018  

16 septembre 2018  485 $  Non  

02 septembre 2018 au 08 

septembre 2018  

16 septembre 2018  485 $  Non  

26 août 2018 au 01 

septembre 2018  

02 septembre 2018  485 $  Non  

https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/portal/page/portal/msca/private/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/ei-correspondence.jspx
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/portal/page/portal/msca/private/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/ei-correspondence.jspx
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/portal/page/portal/msca/private/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/ei-correspondence.jspx
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=0
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPayments.aspx
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyAccountHelpPage.aspx?ht=3#id67
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyAccountHelpPage.aspx?ht=3#id67
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=0
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=0
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=1
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=1
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=2
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=2


19 août 2018 au 25 août 

2018  

02 septembre 2018  485 $  Non  

12 août 2018 au 18 août 

2018  

19 août 2018  485 $  Non  

05 août 2018 au 11 août 

2018  

19 août 2018  485 $  Non  

29 juillet 2018 au 04 août 

2018  

05 août 2018  485 $  Non  

22 juillet 2018 au 28 juillet 

2018  

05 août 2018  485 $  Non  

15 juillet 2018 au 21 juillet 

2018  

22 juillet 2018  485 $  Non  

08 juillet 2018 au 14 juillet 

2018  

22 juillet 2018  485 $  Non  

01 juillet 2018 au 07 juillet 

2018  

08 juillet 2018  485 $  Non  

24 juin 2018 au 30 juin 

2018  

08 juillet 2018  485 $  Non  

17 juin 2018 au 23 juin 

2018  

24 juin 2018  485 $  Non  

10 juin 2018 au 16 juin 

2018  

24 juin 2018  485 $  Non  

03 juin 2018 au 09 juin 

2018  

11 juin 2018  485 $  Non  

27 mai 2018 au 02 juin 

2018  

11 juin 2018  485 $  Non  

20 mai 2018 au 26 mai 

2018  

11 juin 2018  485 $  Non  

13 mai 2018 au 19 mai 

2018  

11 juin 2018  485 $  Non  

06 mai 2018 au 12 mai 

2018  

31 mai 2018  485 $  Non  

29 avril 2018 au 05 mai 

2018  

31 mai 2018  485 $  Non  

22 avril 2018 au 28 avril 

2018  

31 mai 2018  119 $  Non  

15 avril 2018 au 21 avril 

2018  

31 mai 2018  0 $  Non  

Veuillez noter qu'il s'agit des plus récents renseignements dont nous disposons. Nos 

agents des centres d'appels ont accès aux mêmes renseignements que ceux affichés ici. 

https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=3
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https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=9
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=10
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=10
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=11
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=11
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=12
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=12
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=13
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=13
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https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=16
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=17
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=17
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=18
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=18
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=19
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=19
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=20
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=20
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=21
https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/ei-ae/meiio-mraed/Pages/MyPaymentDetails.aspx?line=21


Tout renseignement traité à l'égard de votre demande aujourd'hui pourra être consulté en 

ligne le prochain jour ouvrable.  

Retour à la page d'accueil de Mon dossier Service Canada  

Date de modification :  

2018-08-11 

À propos du site 

 Coordonnées 

 Avis 

 Confidentialité 

 
 

https://srv136.services.gc.ca/sc/msca-mdsc/portal-portail/pro/portal/page/portal/msca/private/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/home.jspx
https://www.canada.ca/fr/contact.html
https://www.canada.ca/fr/transparence/avis.html
https://www.canada.ca/fr/transparence/confidentialite.html

