
 

 
 
 

Aide financière et mesures de soutien pendant l’éclosion de 
COVID-19 

 
Tous les Autochtones y ont accès 

Premières Nations, Inuits, Métis, peu importe le lieu de résidence 

 
IMPORTANT  

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous encourageons à remplir votre déclaration de revenus de 2018 
et 2019 pour vous assurer d’obtenir les prestations et crédits auxquels vous avez droit. Pour 
pouvoir bénéficier de certaines prestations, vous devez faire votre déclaration.  

 

Soutien aux particuliers et aux familles 

Hausse des montants de l’Allocation canadienne pour enfants (il faut avoir rempli sa 
déclaration de revenus de 2018) 

 Si vous recevez déjà l’Allocation canadienne pour enfants et avez la garde d’un enfant 

admissible, en mai 2020, vous recevrez jusqu’à 300 $ de plus par enfant, en plus de la 

prestation habituelle. 

 Vous n’avez pas à présenter de nouvelle demande.  

 Pour faire une demande, cliquez ici ou téléphonez au 1-800-387-1193. Pour le Yukon, les 

Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, téléphonez au 1-866-426-1527.   

Paiement spécial du crédit pour la taxe sur les produits et services (il faut avoir rempli 
sa déclaration de revenus de 2018) 

 Un versement unique supplémentaire du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) 

a été versé le 9 avril 2020 aux familles à revenu faible ou modeste. 

 La prestation additionnelle moyenne est de près de 400 $ pour les personnes seules et de 

600 $ pour les couples.  

 Il n’est pas nécessaire de présenter une demande. Les personnes admissibles au 

paiement sont automatiquement inscrites après avoir rempli leur déclaration de 

revenus. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-enfants-apercu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-enfants-apercu/allocation-canadienne-enfants-comment-faire-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-admissibilite.html


 

 

Délai supplémentaire pour produire la déclaration de revenus de 2019 

 Les particuliers ont jusqu’au 1er juin 2020 pour produire leur déclaration de revenus.   

 Si vous devez payer de l’impôt, vous aurez jusqu’au 31 août 2020 pour le payer, et ce, sans 

intérêts ni pénalités. 

Prolongation des paiements de prestations 

 Les Canadiens admissibles qui bénéficient actuellement du crédit pour la taxe sur les 

produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ou de l’Allocation canadienne pour 

enfants (ACE) continueront de recevoir ces versements jusqu’à la fin septembre 2020. 

 Si la déclaration de 2019 n’a pas fait l’objet d’une cotisation, et pour accorder plus de temps 

pour calculer les prestations et les crédits pour les versements de juillet à septembre 2020, 

les montants des versements seront calculés en fonction des renseignements tirés des 

déclarations de revenus de 2018. 

Comptoirs d’impôts virtuels gratuits 

 Des organismes communautaires tiendront des comptoirs d’impôt virtuels gratuits au cours 

des prochaines semaines. 

 Des bénévoles peuvent remplir les déclarations de revenus gratuitement, par 

vidéoconférence ou par téléphone, dans le cadre du Programme communautaire des 

bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) et du Service d’aide en impôt – Programme des 

bénévoles au Québec. 

 Trouvez un comptoir d’impôts virtuel gratuit dans votre région. 

Soutien hypothécaire 

 Les banques canadiennes se sont engagées à collaborer avec leurs clients, selon le principe 

du cas par cas, pour trouver des solutions qui les aideront à gérer les difficultés découlant de 

la COVID-19. 

 Si c’est votre cas, communiquez avec votre institution financière au sujet de la 

possibilité d’un report hypothécaire. 

 Si un créancier approuve un report de paiement sur une garantie d’emprunt ministérielle, 

aucune approbation supplémentaire de SAC n’est nécessaire, sauf si les dispositions du 

report de paiement dépassent la garantie d’emprunt ministérielle existante. 

Complément salarial temporaire pour les travailleurs essentiels à faible revenu 

 Les provinces et les territoires ont tous présenté, ou sont en voie de présenter, un plan de 

partage des coûts en vue de bonifier les salaires de leurs travailleurs essentiels. 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/2020/05/les-canadiens-admissibles-continueront-de-recevoir-leurs-paiements-de-prestations-jusqua-lautomne2020.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-programme-visibilite-service-agents-liaison/comptoirs-impots-virtuels-gratuits.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-programme-visibilite-service-agents-liaison/comptoirs-impots-virtuels-gratuits.html
https://cba.ca/mortgage-deferral-to-help-canadians-experiencing-financial-hardship-due-to-covid-19?l=fr


 

 

 Le gouvernement du Canada fournira un soutien pouvant atteindre trois milliards de dollars 

afin d’augmenter le salaire des travailleurs essentiels à faible revenu. Chaque province ou 

territoire déterminera quels travailleurs seront admissibles à l’aide et quel en sera le 

montant. 

Soutien aux personnes malades, en quarantaine, touchées par 
les mesures d’isolement ou qui sont sans emploi ou ne peuvent 

pas travailler 
 

 

Prestation canadienne d’urgence  

 Ce soutien temporaire du revenu prévoit une prestation imposable de 2 000 $ par mois pour 

une durée maximale de 4 mois.  

 Si vous êtes malade, en quarantaine ou si l’on vous a demandé de vous isoler, vous n’êtes 

pas obligé de fournir un certificat médical pour avoir droit à cette prestation. 

 Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements et soumettre une demande. 

Assurance-emploi 

 Si vous êtes devenu admissible aux prestations régulières ou de maladie de l’assurance-

emploi avant le 15 mars, vous recevrez les prestations d’assurance-emploi. Vous n’aurez pas 

droit à la Prestation canadienne d’urgence. 

 Si vous êtes devenu admissible aux prestations régulières ou de maladie de l’assurance-

emploi le 15 mars ou après, vous aurez droit à la Prestation canadienne d’urgence. 

Si vous avez besoin d’aide pour accéder aux services, veuillez remplir une demande 
en ligne. Un agent de Service Canada communiquera avec vous d’ici deux jours 

ouvrables. 
 

Canada.ca/service-canada-services-electroniques 

 

 
 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html#new_canada_emergency_response_benefit
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html
https://sr-ds.powerappsportals.com/caseintakefr/


 

 

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou si vous avez besoin d’un soutien 
supplémentaire, vous pouvez obtenir de l’aide en appelant le Centre de services 

mobiles de Service Canada de votre région : 
 

Région de l’Ouest : 1-877-631-2657 
Région de l’Ontario : 1-877-355-2657 
Région du Québec : 1-877-760-2657 

Région de l’Atlantique : 1-877-464-2657 

 
 

Soutien aux communautés autochtones et aux personnes les 
plus vulnérables 
 

Fonds de soutien aux communautés autochtones  

 Le Fonds de soutien aux communautés autochtones, de 305 millions de dollars, sert à aider 

les communautés autochtones à prévenir la maladie à coronavirus (COVID-19), à s’y 

préparer et à y réagir.  

 Ce financement permettra aux communautés autochtones de tenir compte de leurs priorités 

et besoins particuliers : soutien aux aînés, lutte contre l’insécurité alimentaire, soutien à 

l’enfance (notamment en éducation), aide en santé mentale et services d’intervention 

d’urgence. 

 De cette somme, 290 millions de dollars ont été alloués aux communautés métisses, inuites 

et des Premières Nations. Les 15 millions de dollars restants ont été mis à la disposition des 

organisations autochtones régionales ou en milieu urbain, qui soutiennent leurs membres 

vivant à l’extérieur de la communauté, et aux organisations régionales. Un appel de 

propositions a été tenu pour les fonds réservés aux organisations autochtones régionales ou 

en milieu urbain. 

 Le 21 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé 75 millions de dollars en nouveau 

financement destiné aux organisations autochtones qui offrent des services aux Autochtones 

vivant dans les centres urbains et hors réserve. 

 Services aux Autochtones Canada travaillera avec ses partenaires pour confirmer la manière 

dont ces 75 millions de dollars supplémentaires seront déboursés. Nous prévoyons que ce 

financement commencera à être mis en œuvre dans les prochaines semaines. 

 
 
 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1585189335380/1585189357198
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1585189335380/1585189357198


 

 

Soutien aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif 

 Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire fournira 350 millions de dollars pour 

soutenir les Canadiens vulnérables grâce aux organismes de bienfaisance et aux organismes 

à but non lucratif qui fournissent des services essentiels aux personnes dans le besoin. 

 Ce financement sera versé à des organismes nationaux qui ont la capacité d’acheminer 

rapidement les fonds aux organismes locaux qui servent les populations vulnérables.  

 De plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande et les délais 

connexes se trouvent sur les sites Web suivants : Centraide United Way Canada, Croix-

Rouge canadienne et Fondations communautaires du Canada. 

Amélioration de l’initiative Vers un chez-soi  

 Pour aider les personnes sans-abri du Canada pendant l’éclosion de COVID-19, le 

gouvernement verse 157,5 millions de dollars à l’initiative Vers un chez-soi.  

 Ce financement permettra de répondre à divers besoins, comme l’achat de lits et d’obstacles 

physiques aux fins d’éloignement social et la recherche d’hébergement pour réduire la 

surpopulation dans les refuges. 

 Les refuges et autres organismes à but non lucratif peuvent faire une demande de 

financement ici.   

Soutien aux refuges et aux centres d’aide pour femmes et victimes de violence sexuelle 

 Jusqu’à 50 millions de dollars seront versés aux refuges et centres d’aide pour femmes et 

victimes de violence sexuelle du Canada, afin de les aider à gérer ou à prévenir l’éclosion de 

la maladie dans leurs établissements. 

 Ces fonds comprennent jusqu’à 10 millions de dollars qui seront versés au réseau de 

46 refuges d’urgence dans les réserves et au Yukon de Services aux Autochtones Canada, 

pour aider les femmes et les enfants autochtones fuyant la violence. 

 En outre, 44,8 millions de dollars sur cinq ans ont été annoncés pour construire 12 nouveaux 

refuges, ce qui portera à 58 le nombre de refuges financés dans le cadre du programme. Cet 

investissement aidera à protéger et à appuyer les femmes et les filles autochtones qui 

subissent ou fuient la violence. 

 Le gouvernement du Canada investira aussi 40,8 millions de dollars pour aider à couvrir les 

coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 

10,2 millions de dollars par an par la suite.  

 De plus, un financement d’un million de dollars par année est accordé, dès cette année, afin 

de favoriser le dialogue avec les dirigeants et les fournisseurs de services métis concernant 

la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence à 

l’intention des femmes, des filles, des personnes LGBTQ et des personnes bispirituelles 

métisses. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/fond-soutien-commuautaire-urgence.html
https://www.centraide.ca/updates/
https://www.croixrouge.ca/?lang=fr-CA&_ga=2.137780601.877448766.1590095101-1788739117.1590095101
https://www.croixrouge.ca/?lang=fr-CA&_ga=2.137780601.877448766.1590095101-1788739117.1590095101
https://www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/fonds-durgence/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/sans-abri.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#soutien_refuges_et_centres_aide_aux_femmes_victimes_violence_sexuelle


 

 

Soutien à la santé des Premières Nations et des Inuits 

 La demande de financement des besoins en santé publique communautaire des 

communautés des Premières Nations et des Inuits peut être soumise aux bureaux de la 

Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de chacune des régions 

(par le biais de la Régie de la santé des Premières Nations en Colombie-Britannique). 

 Les demandes de financement peuvent porter sur (sans s’y limiter) : 

o les besoins cernés pour mettre à jour et activer les plans de lutte contre la 

pandémie; 

o la capacité de la santé publique et des soins de santé primaires à répondre à 

l’épidémie de COVID-19; 

o l’harmonisation des efforts de réponse en fonction des preuves; 

o la réponse aux besoins immédiats à court terme. 

 Un guide communautaire a été créé pour aider les Premières Nations à accéder à ces fonds 

et des discussions régulières ont lieu avec le groupe de travail sur la santé publique des 

Inuits (lequel est composé d’organisations représentant les Inuits et des gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux).   

Soutien à la gestion des urgences dans les réserves 

 Les communautés des Premières Nations peuvent avoir besoin de services d’aide d’urgence, 

qui peuvent être offerts par l’entremise du Programme d’aide à la gestion des urgences 

(PAGU). 

 À l’heure actuelle, l’aide du PAGU est destinée à assurer l’intervention immédiate des 

Premières Nations en matière de santé et de sécurité liées à la COVID-19, en plus des autres 

dépenses qui seraient normalement assumées par le PAGU. 

Soutien pour le Programme d’aide au revenu dans les réserves 

 Le gouvernement du Canada investit 270 millions de dollars en supplément au Programme 

d’aide au revenu dans les réserves. Cela aidera le Programme à répondre à la hausse de la 

demande et, ainsi, aider les personnes et les familles à couvrir leurs dépenses essentielles. 

De plus, ces fonds aideront l’embauche de personnel supplémentaire pour mieux servir les 

communautés des Premières Nations et mettre en lien des gens avec d’autres programmes 

du gouvernement.  

Soutien aux aînés 

Réduction du retrait minimal des fonds enregistrés de revenu de retraite 

 Pour 2020, le montant minimal des retraits exigé des fonds de revenu de retraite (FERR) a 

été réduit de 25 %. 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1584819394157/1584819418553
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1584819394157/1584819418553
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1534954090122/1535120506707
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1534954090122/1535120506707
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035256/1533307528663
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035256/1533307528663
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035256/1533307528663
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#enregistres_revenu_retraite


 

 

Paiement unique aux aînés admissibles à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de 
revenu garanti (non imposable) 

 Le gouvernement du Canada fournit un soutien financier supplémentaire de 2,5 milliards de 

dollars pour un paiement unique non imposable de 300 $ versé aux personnes âgées 

admissibles à la Sécurité de la vieillesse (SV) et de 200 $ supplémentaires pour les 

personnes âgées admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG). Les personnes 

admissibles à la SV et au SRG recevront donc 500 $ pour les aider à assumer les coûts 

supplémentaires attribuables à la COVID-19. 

 Le gouvernement du Canada prolonge aussi temporairement les versements du SRG et de 

l’Allocation pour les aînés dont les renseignements sur le revenu de 2019 n’ont pas fait 

l’objet d’une cotisation. Les aînés les plus vulnérables continueront alors de toucher leurs 

prestations durant cette période où ils en ont le plus besoin. Pour éviter une interruption des 

versements, on encourage les aînés à fournir les renseignements sur leur revenu de 2019 

dès que possible, et au plus tard le 1er octobre 2020.  

Investissements supplémentaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés 

 Le gouvernement du Canada investira 20 millions de dollars supplémentaires dans le cadre 

du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour financer des projets qui 

soutiennent les personnes âgées touchées par la pandémie.  

 Les organismes qui avaient reçu un financement dans le cadre de l’appel de propositions de 

2019-2020 ont eu la possibilité d’utiliser leur financement pour fournir des services 

immédiats et essentiels aux personnes âgées touchées par la COVID-19. Les organismes 

financés qui ne sont pas en mesure de fournir les services de leur projet pendant la 

pandémie auront jusqu’à deux ans pour terminer leurs projets.  

 Le gouvernement du Canada a également annoncé un financement de 9 millions de dollars à 

Centraide United Way Canada pour travailler avec les communautés de chaque province et 

territoire afin de soutenir les aînés vulnérables et isolés. Le financement versé à Centraide 

United Way Canada sera acheminé par ses partenaires régionaux et locaux à des organismes 

de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif de la collectivité qui travaillent avec les 

aînés canadiens. Les projets fourniront des services pratiques aux aînés canadiens, tels que 

la livraison d’épicerie, de médicaments et d’autres articles nécessaires, ou permettront de 

téléphoner aux aînés pour évaluer leurs besoins et les mettre en contact avec des 

organismes de soutien communautaire.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#eased_rules_registered_retirement_income_funds


 

 

Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés  

Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants 

 La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) permet de fournir une aide 

financière d’urgence aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés de 

niveau secondaire et postsecondaire qui sont incapables de se trouver un emploi en raison de la 

COVID-19. Elle est également offerte à ceux qui travaillent, mais qui ne gagnent pas plus de 

1 000 $ (avant impôts) au cours de la période de quatre semaines visée par la demande. 

 Elle fournit 1 250 $ toutes les quatre semaines aux étudiants admissibles ou 2 000 $ toutes les 

quatre semaines  aux étudiants ayant un handicap ou des enfants de moins de 12 ans ou 

d’autres personnes à charge. 

 Elle est offerte du 10 mai au 29 août 2020. Les demandes seront acceptées jusqu'au 30 

septembre 2020. 

 Les personnes suivantes peuvent bénéficier de la PCUE : 

o les étudiants inscrits à un programme d’études postsecondaires qui mènent à l’obtention 

d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat, à tout moment entre le 1er décembre 2019 et 

le 31 août 2020; 

o les personnes ayant terminé ou arrêté leurs études postsecondaires en décembre 2019 

ou après; 

o les étudiants qui prévoient compléter leurs études secondaires en 2020 ou ayant obtenu 

leur diplôme de fin d’études secondaires en 2020 (ou qui ont reçu un certificat 

d’équivalence d’études secondaires) et qui se sont inscrits à un programme d’études 

postsecondaires débutant avant le 1er février 2021.  

 Un étudiant ou un nouveau diplômé n’est pas admissible à la PCUE s’il reçoit la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU) ou des prestations d’assurance-emploi. 

 Si vous n’avez pas un profil existant avec l’Agence du revenu du Canada (ARC), vous devez 

téléphoner au 1-800-959-8281 pour fournir votre numéro d’assurance sociale (NAS) avant de 

présenter votre demande de PCUE. 

 Les étudiants qui sont admissibles à la PCUE doivent faire une nouvelle demande à toutes les 

quatre semaines. Pour ce faire, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html


 

 

Enseignement postsecondaire pour les étudiants inuits, des Premières Nations et de la 
Nation métisse 

 Le gouvernement du Canada alloue 75,2 millions de dollars supplémentaires (en plus des fonds 

versés dans le cadre du Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire) aux 

étudiants inuits, des Premières Nations et de la Nation métisse qui font des études 

postsecondaires.  

 Les personnes suivantes peuvent bénéficier de ces fonds : 

o les étudiants des Premières Nations : veuillez communiquer avec le bureau de votre 

conseil de bande ou l’organisation qui administre le Programme d’aide aux étudiants de 

niveau postsecondaire; 

o les étudiants inuits : veuillez communiquer avec votre organisation inuite de 

revendication territoriale respective; 

o les étudiants de la Nation métisse : veuillez communiquer avec votre organisation 

membre respective. 

Programme canadien de prêts aux étudiants 

 Grâce au Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE), les étudiants qui poursuivent 

actuellement des études à un niveau postsecondaire et les nouveaux étudiants qui 

commenceront des études à un niveau postsecondaire en 2020-2021 auront accès aux mesures 

d’aide suivantes lors de leur session d’automne : 

o le montant des Bourses d’études canadiennes (BEC) sera doublé pour les étudiants à 

temps plein et à temps partiel, les étudiants ayant une invalidité permanente et les 

étudiants ayant des personnes à charge (enfants de moins de 12 ans); 

o les contributions attendues des étudiants et des conjoints d’étudiants ne seront pas 

prises en compte dans le calcul des besoins financiers de l’étudiant afin d’augmenter le 

nombre d’étudiants admissibles à l’aide financière; 

o le plafond hebdomadaire des prêts d’études canadiens passera de 210 $ à 350 $. 

Moratoire sur le remboursement des prêts d’études canadiens 

 À compter du 30 mars 2020, le gouvernement a instauré un moratoire de six mois pendant 

lequel aucun remboursement des prêts d’études canadiens ne sera imposé aux bénéficiaires de 

prêts. Aucun paiement ne sera requis, et les intérêts ne seront pas accumulés pendant cette 

période. 

 L’interruption du remboursement se fait automatiquement; les étudiants n’ont pas à présenter 

de demande. 

 Veuillez consulter https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html 

pour obtenir plus d’information sur les prêts et bourses d’études canadiens. 

 
 
 
 
 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100033679/1531406248822
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100033679/1531406248822
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#eased_rules_registered_retirement_income_funds
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html


 

 

Soutien aux entreprises autochtones 

Il existe des mesures supplémentaires pour soutenir les entreprises, y compris des mesures 
spécifiques aux entreprises autochtones. Ces mesures incluent de l’aide pour éviter les mises à pied 
et pour accéder au crédit. Veuillez consulter le Plan d’intervention économique du Canada pour 
répondre à la COVID-19 du gouvernement du Canada pour obtenir plus de détails. 

Pour en savoir plus, consultez le 

Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. 

 
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

