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Programmes de soutien du gouvernement 
 
Le gouvernement a plusieurs programmes de soutien pour aider les gens qui ont 
des besoins particuliers comme par exemple les personnes à faible revenu ou les 
personnes avec un handicap. 
 
Certains programmes sont disponibles partout au Canada. 
Certains programmes s’adressent aux personnes dans un territoire spécifique 
comme une région ou une province/territoire.  
Les organismes suivants offrent des renseignements sur les programmes de 
soutien locaux pour aider les gens : l’agence d’établissement, le centre 
communautaire, le bureau de services sociaux, le bureau d’assistance sociale et le 
bureau du Bien-être social. 
 
Il y a des programmes de soutien qui aident les gens à trouver un logement 
abordable.  
Certains programmes de bien-être social ou d’assistance sociale offrent de 
l’argent aux personnes qui n’ont pas d’emploi. 
Certains programmes offrent du soutien pour aider les familles à 
faible revenu à se procurer les soins nécessaires pour le soin des 
dents des enfants. 
 
Vous devez faire une demande pour avoir accès à ces 
programmes de soutien. 
Il existe des règlements qui déterminent le droit d’accès aux programmes de 
soutien. 
L’accès aux programmes de soutien dépend habituellement de votre revenu. 
L’accès aux programmes de soutien dépend souvent de votre statut d’immigrant 
(tel que résident permanent, visiteur ou demandeur du statut de réfugié). 
L’accès aux programmes de soutien peut aussi dépendre de votre âge ou si vous 
avez un handicap. 
 
Si vous avez besoin d’aide, communiquez ou rendez-vous sur place pour vous 
informer s’il existe un programme de soutien pour vous. 
Les gens autour de vous n’ont pas toujours la bonne information.   
Les règles peuvent avoir changées. 
Ne tardez pas avant d’y aller. 
Certains programmes de soutien peuvent prendre quelques semaines avant de 
commencer.  
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Si vous attendez trop longtemps, il se peut que vous ne remplissiez plus les 
conditions requises. 
 
Certains programmes de soutien comme l’assurance-emploi (AE) ont beaucoup 
de règlements. 
Lorsque vous avez un emploi, vous devez cotiser à l’AE. 
Vous devez avoir cotisé à l’AE avant de pouvoir en réclamer si vous perdez votre 
emploi, si vous devenez très malade ou si vous vous retrouvez avec un handicap. 
Le montant de semaines que vous devez avoir cotisées à l’AE dépend de la 
région où vous habitez, si c’est votre premier emploi et autres choses. 
Vous devez vérifier si vous êtes admissible.   
Vous remplissez peut-être les conditions même si certaines personnes avec qui 
vous travaillez n’y ont pas accès. 

  2 

 



 

Programme des prêts aux immigrants 
 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) prête de l’argent aux nouveaux 
arrivants afin d’aider à payer les coûts liés à l’immigration. 
La plupart des prêts sont accordés aux réfugiés au sens de la Convention et aux 
personnes protégées qui sont acceptées à l’extérieur du Canada. 
 
Si vous parrainez un ou des membres de votre famille immédiate afin qu’ils 
viennent au Canada, vous pouvez faire la demande auprès du Programme des 
prêts aux immigrants (PPI). 
Vous devez avoir 18 ans pour faire une demande auprès du PPI. 
Vous pouvez faire la demande au nom de vos dépendants (époux ou conjoint de 
fait, vos enfants de moins de 22 ans ou leurs enfants de moins de 22 ans). 
 
Vous devez démontrer que vous avez besoin de ce prêt et que vous serez capable 
de le rembourser. 
Pour les réfugiés à l’extérieur du Canada, CIC peut demander au parrain d’aider à 
rembourser ou de trouver un parrain qui pourra aider. 
CIC peut décider de donner de l’argent pour aider à payer les coûts reliés à 
l’immigration pour les réfugiés à l’extérieur du Canada qui ont des besoins 
particuliers (famille monoparentale, famille nombreuse et personne ayant un 
handicap). 
 
Le prêt d’admissibilité sert à couvrir les frais médicaux associés à vos examens 
médicaux et au transport de documents pour les réfugiés au sens de la 
Convention outre-frontières et les personnes protégées ainsi que les membres de 
leur famille dépendants qui sont à l’extérieur du Canada. 
Le prêt de transport sert à couvrir les frais de transport pour se rendre au 
Canada. 
Il ne couvre pas les bagages excédentaires (de plus), le transport d’effets 
personnels ou le transport des animaux. 
La plupart des catégories d’immigrants peuvent faire demande pour un prêt de 
transport.  
Vous pouvez faire une demande pour un prêt d’admissibilité et un prêt de 
transport à un bureau d’immigration au Canada ou à un bureau des visas à 
l’extérieur du Canada. 
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Le prêt d’aide à l’installation est offert aux nouveaux arrivants pour couvrir les 
frais liés à la location d’un logement, au versement d’un dépôt pour le téléphone 
ou à l’achat d’outils de travail.  
Pour avoir droit au prêt d’aide à l’installation, vous devez être un résident 
permanent, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en attente du 
statut de résident permanent.  
Vous pouvez faire une demande pour un prêt d’aide à l’installation auprès de la 
Division de l’établissement d’un bureau d’immigration du Canada. 
 
Le prêt pour les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) aide 
les nouveaux arrivants à payer pour les frais reliés à la demande de droit de 
résidence permanente (pas les frais de traitement). 
Les réfugiés n’ont pas à payer les FDRP. 
Au Canada, vous pouvez faire la demande pour un prêt pour payer les FDRP de 
vos dépendants si vous êtes un aide familial résident ou un parrain d’un 
regroupement familial. 
Vous pouvez aussi faire une demande de prêt pour payer les FDRP si vous avez 
un permis de résidence temporaire. 
 
Si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous pouvez faire une demande pour un prêt 
pour les FDRP pour vos dépendants dans la catégorie famille. 
Un prêt autorisé pour couvrir les FDRP couvre le montant total du droit de 
résidence permanente. 
Vous ne pouvez pas combiner un paiement en argent comptant et un prêt.   
Si vous êtes au Canada depuis plus de 3 ans, vous devez démontrer que vous ne 
pouvez pas obtenir de prêt de la banque. 
Vous pouvez faire une demande de prêt pour les FDRP au Canada au Centre de 
traitement des demandes à Vegreville en Alberta ou auprès d’un bureau des visas 
à l’extérieur du Canada. 
 
Obtenir de l’aide 
Si vous ne pouvez pas obtenir un prêt du Programme des prêts aux immigrants 
(PPI) parce que le montant est trop élevé, vous pouvez demander l’aide d’un  
organisme de parrainage (un groupe qui parraine les réfugiés). 
Vous pouvez aussi obtenir de l’aide de votre famille, de vos amis ou d’un groupe 
communautaire. 
Ils peuvent vous aider en s’engageant à faire un versement d’un montant avant le 
début du prêt ou des versements mensuels pendant la période du prêt afin de vous 
aider à le payer. 
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Prêt autorisé 
Si vous êtes au Canada et que votre demande de prêt est autorisée, CIC 
communiquera avec vous pour vous expliquer le prêt.  
Vous signez ensuite l’entente de prêt. 
Lorsque vous signez l’entente, vous êtes légalement responsable de rembourser le 
prêt. 
 
Remboursement du prêt 
Les réfugiés et les personnes protégées acceptées à l’extérieur du Canada n’ont 
pas à payer de l’intérêt au début de leur prêt (un à trois ans).  
Les autres immigrants qui reçoivent un prêt commencent à payer de l’intérêt sur 
le prêt dès le début. 
Le taux d’intérêt est calculé quand le prêt commence. 
CIC vous dira combien vous devez payer à chaque mois. 
 
Si vous ne pouvez pas faire vos versements mensuels, contactez CIC pour voir 
s’il est possible de remettre votre versement à plus tard. 
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Crédit pour la taxe sur les produits et services 
 
Le crédit pour la TPS/TVH est un paiement qui aide les personnes à revenu faible 
ou modeste. 
La TPS/TVH que vous payez lorsque vous faites des 
achats est remboursée en totalité ou en partie. 
Vous devez être un résident du Canada (selon la 
définition de l’ARC et non celle de CIC). 
Vous devez : 
• Avoir 19 ans ou plus ou 
• Avoir moins de 19 ans et avoir (ou avoir eu) un époux ou un conjoint de fait 

ou 
• Avoir moins de 19 ans et avoir (ou avoir eu) un enfant.  Vous devez vivre (ou 

avoir vécu) avec l’enfant. 
 
Vous devez produire une déclaration de revenus à chaque année même si vous 
n’avez pas de revenu. 
Sur la première page de votre déclaration, cochez « oui » où on vous demande si 
vous désirez faire la demande pour le crédit pour la TPS/TVH. 
 
Si vous avez un époux ou un conjoint de fait, seulement un d’entre vous peut 
faire la demande pour le crédit pour la TPS/TVH.   
Vous aurez le même montant que ce soit vous ou votre époux ou conjoint de fait 
qui fait la demande. 
 
Lorsque vous faites une demande pour le crédit pour la TPS/TVH, l’ARC 
vérifiera pour voir si vous pouvez aussi bénéficier de crédits provinciaux ou 
territoriaux. 
Si vous avez oublié de demander le crédit pour la TPS/TVH, vous pouvez 
envoyer une demande de redressement ou téléphonez au 1-800-959-1954. 

 
Si vous êtes un nouvel arrivant, vous pouvez faire demande pour le crédit pour la 
TPS/TVH avant de produire votre déclaration de revenus.   
Vous devez en faire la demande à votre centre fiscal.   
 
Si votre état civil change, vous devez aviser l’ARC car cela pourra changer  le 
montant du remboursement du crédit pour la TPS/TVH. 
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Vous pouvez obtenir le crédit pour la TPS/TVH pour un enfant de moins de 19 
ans si : 
• c’est votre enfant et qu’il est dépendant de vous ou de votre époux ou conjoint 

de fait et, 
• votre enfant habite avec vous et, 
• votre enfant n’est pas un parent d’un enfant et, 
• votre enfant n’habite pas avec son enfant et, 
• votre enfant n’a jamais eu d’époux ou de conjoint de fait. 

 
Pour inscrire votre enfant afin qu’il reçoive le crédit pour la TPS/TVQ, vous 
devez remplir le formulaire pour la Prestation fiscale canadienne pour enfants. 
Si vous recevez déjà la Prestation fiscale canadienne pour enfants, votre enfant 
est déjà inscrit au crédit pour la TPS/TVQ. 
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Programmes pour le logement 
 
Les banques d’aide au loyer 
Certaines villes ont des banques d’aide au loyer. 
Les banques d’aide au loyer sont pour les personnes qui payent habituellement 
leur loyer mais qui ont de la difficulté à payer un mois. 
Si vous avez des difficultés à payer votre loyer, vous pouvez demander de l’aide 
à la banque d’aide au loyer. 
 
Fonds d’aide d’urgence aux impayés d’énergie 
Les fonds d’aide d’urgence aux impayés d’énergie sont pour les personnes qui 
ont de la difficulté à payer leurs factures d’électricité ou de chauffage. 
Les compagnies d’énergie ont quelques fois des fonds.   
Vous pouvez leur demander si vous avez des problèmes à payer vos factures. 
Ces fonds proviennent quelques fois du gouvernement local ou d’un programme 
d’assistance sociale. 
 
Programme d'aide à la remise en état des logements (PAREL)  
Ce programme offre une aide financière aux propriétaires-occupants à faible 
revenu pour leur permettre de faire des réparations à leur logement pour des 
raisons de santé et de sécurité.  
Votre logement doit avoir au moins 5 ans. 
Votre logement peut bénéficier du PAREL s’il a besoin des réparations 
importantes dans l'un des domaines suivants : chauffage, structure, électricité, 
plomberie et sécurité incendie. 
Un logement peut aussi être admissible s’il faut y faire des travaux qui 
permettront de réduire le surpeuplement. 
 
La qualité des réparations devrait permettre de prolonger la durée de vie du 
logement d’au moins 15 ans. 
Vous devrez peut-être avoir à payer certaines des réparations si elles coûtent plus 
que le prêt. 
Le prêt doit être autorisé avant de commencer à faire les réparations. 
Le prêt n’aura pas à être remboursé si vous vivez dans votre logement pendant au 
moins 5 ans. 
Le montant du prêt dépend du coût des réparations et de la région où vous vivez. 
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Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves  
Ce programme offre un remboursement d'une partie de la TPS payée sur une 
maison nouvellement construite ou qui a subi des rénovations majeures.   
Vous pouvez obtenir ce remboursement pour une maison que vous avez 
construite ou achetée. 
Vous pouvez obtenir ce remboursement si la maison a subit des rénovations 
majeures ou si elle a été agrandie. 
Vous pouvez obtenir ce remboursement si vous reconstruisez une maison qui a 
été détruite par le feu. 
Vous pouvez obtenir ce remboursement si vous avez acheté une part du capital 
action d'une coopérative d'habitation nouvellement construite. 
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Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) 
 
La Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) est un crédit d'impôt pour les 
travailleurs à faible revenu.  
Pour avoir accès au PFRT, vous devez produire une déclaration de revenus. 
Vous avez droit à la PFRT si : 
• vous avez 19 ans ou plus au 31 décembre de cette année, et  
• vous êtes un résident du Canada (selon la définition de l’ARC et non celle du 

CIC) pendant cette année. 
Si vous êtes âgé de moins de 19 ans, vous pourriez être admissible à la PFRT si vous 
avez un époux ou conjoint de fait ou une personne à charge admissible le 
31 décembre de cette année.  
Si vous avez un époux ou un conjoint de fait, vous devez faire la demande ensemble. 
 
Vous n'avez pas droit à la PFRT si:  
• vous n'avez pas de dépendants admissibles et vous êtes inscrit comme étudiant à 

temps plein pendant plus de 13 semaines pendant l’année;  
• vous étiez en prison pour plus de 90 jours ; 
• vous n'avez aucun impôt à payer au Canada parce que vous êtes soit un agent ou 

un fonctionnaire d'un gouvernement étranger, par exemple un diplomate, soit un 
membre de sa famille ou un de ses employés.  

 
Si vous êtes admissible à la PFRT et au montant pour personnes handicapées, vous 
pourriez avoir accès au supplément pour les personnes handicapées.  
Pour être admissible au supplément pour personnes handicapées, votre revenu de 
travail doit être supérieur à 1 750 $.   
 
Vous pouvez recevoir des versements anticipés (à l’avance) de la PFRT. 
Vous recevrez le reste lorsque vous aurez produit votre déclaration de revenus.  
Seulement un membre par famille peut recevoir des versements anticipés du 
supplément pour personnes handicapées de la PFRT. 
 
Vous devez faire une demande à chaque année pour recevoir des versements 
anticipés de la PFRT. 
Vous ne pouvez pas faire une demande de versements anticipés de la PFRT si vous 
êtes devenu un résident du Canada au cours de l’année ou si vous n’êtes plus un 
résident du Canada. 
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Si votre état civil a changé, vous devez aviser l’ARC car vos versements 
pourraient changer. 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/316/menu-fra.html


 

Programmes pour les enfants 
 
 
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) 
La Prestation fiscale canadienne pour enfants est un paiement 
mensuel versé aux familles avec des enfants de moins de 18 ans.  
La PFCE est pour les familles à faible et moyen revenu.   
La plupart des familles canadiennes reçoivent la PFCE. 
 
Pour recevoir la PFCE : 
• Vous devez habiter avec l’enfant qui doit être âgé de moins de 

18 ans et ;  
• Vous devez être le principal responsable des soins et de l'éducation de l'enfant.  

C’est vous qui surveille les activités et les besoins quotidiens de l’enfant 
(habituellement la mère mais aussi le père, un des grands-parents ou un 
tuteur) et ; 

• Vous devez être un résident du Canada (avoir des liens de résidence selon 
l’ARC) et ;  

• vous ou votre époux ou conjoint de fait devez être un citoyen canadien, un 
résident permanent, une personne protégée ou un résident temporaire ayant 
habité au Canada au cours des 18 derniers mois et qui possède un permis en 
règle le 19e mois.  

 
Si votre état civil change, vous devez avisez l’ARC car ça pourrait changer le 
montant de votre PFCE. 
Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vous devez remplir le formulaire 
«  Statut au Canada et état des revenus » :
• Vous ou votre époux ou conjoint de fait n'est pas citoyen canadien ou 
• Vous ou votre époux ou conjoint de fait est devenu citoyen canadien au cours 

des 12 derniers mois ou 
• Vous ou votre époux ou conjoint de fait est devenu résident du Canada au 

cours des deux dernières années ou 
• Vous ou votre époux ou conjoint de fait est revenu au Canada et y avez rétabli 

des liens de résidence.  
 
Si votre époux ou conjoint de fait est non-résident du Canada pendant une 
période quelconque de l'année, vous devez remplir le formulaire « CTB9, 
Prestation fiscale canadienne pour enfants-état des revenus », pour chaque année 
ou partie d'année pendant laquelle il est non-résident du Canada. 
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Vous devez joindre une preuve de naissance à votre demande si c’est la première 
fois que vous faites une demande pour un enfant né à l'étranger ou pour un enfant 
né au Canada, mais âgé de plus d'un an.  
Vous devriez faire demande pour la PFCE 
• dès la naissance de votre enfant, ou 
• lorsque votre enfant commence à habiter avec vous, ou 
• lorsque vous devenez un résident du Canada. 
Vous devriez faire la demande même si vous pensez que vos revenus sont trop 
élevés pour recevoir la PFCE. 
 
Vous et votre époux ou conjoint de fait devez tous les deux produire une 
déclaration de revenus chaque année pour recevoir la PFCE même si vous n’avez 
pas de revenu. 
Vous pouvez faire une demande pour la PFCE avant de produire votre première 
déclaration de revenus en envoyant une demande à votre centre fiscal. 
Lorsque vous faites une demande pour recevoir la PFCE,  l’ARC vérifiera si vous 
pouvez aussi avoir des prestations provinciales/territoriales. 
 
Le supplément de la Prestation nationale pour enfants (SPNE) 
Le supplément de la Prestation nationale pour enfants vient avec la PFCE. 
Le SPNE est pour les familles à faible revenu. 
Les critères sont les mêmes que pour la PFCE. 
 
 
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE)  
La Prestation universelle pour la garde d’enfants donne aux parents 100 $ par 
mois pour chaque enfant de 6 ans et moins. 
Si vous avez trois enfants de moins de 6 ans, vous recevrez 300 $ à chaque mois. 
Les critères sont les mêmes que pour la PFCE.  
Si vous avez déjà fait demande pour la PFCE, vous n’avez pas besoin de faire 
demande pour la PUGE. 
Si vous ne recevez pas de PFCE parce que vos revenus familiaux sont élevés, 
vous pouvez faire demande pour le PUGE sur la demande de la PFCE. 
On doit payer des impôts sur la PUGE.   
La personne dans votre couple qui fait le moins de revenus doit déclarer la PUGE 
sur sa déclaration de revenus. 
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Prestation pour enfants handicapés (PEH)  
La Prestation pour enfants handicapés est pour les familles qui s’occupent d’un 
enfant handicapé de moins de 18 ans. 
Pour avoir la PEH, votre enfant doit avoir beaucoup de difficulté avec les 
activités quotidiennes comme marcher, s’habiller, voir et entendre. 
Un professionnel qualifié (comme un médecin ou un orthophoniste) doit signer 
un document qui indique que l’enfant a droit au crédit d'impôt pour personnes 
handicapées avant d’avoir la PEH. 
Vous devez être admissible au PFCE pour recevoir le PEH. 
Le montant dépend de votre revenu familial. 
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“Vous n’êtes pas admissible” 
 
Le problème de Sarah 
 
Sarah était mariée à un citoyen canadien. 
Sa fille est une citoyenne canadienne. 
Le mariage de Sarah a pris fin. 
Sarah a un visa de travail temporaire et une demande à CIC pour rester au 
Canada. 
 
Sarah a fait demande pour des prestations pour enfants pour sa fille. 
Elle pensait qu’elle y avait droit parce qu’elle avait un visa de travail temporaire. 
Elle a reçu des prestations pour enfants du gouvernement canadien et de sa 
province. 
Sarah a travaillé fort. 
Elle a fait des études et payé des impôts. 
 
Un peu plus tard, le gouvernement lui dit : « Il y a une erreur.  
Vous ne devriez pas recevoir les prestations pour enfants.  
Vous devez rembourser l’argent ». 
Elle doit maintenant 10 000 $. 
Sarah ne sait pas comment elle remboursera cet argent. 
 
 
Le problème de Ruth 
 
Ruth a six jeunes enfants. 
L’époux de Ruth lui a promis de la parrainer pour qu’elle devienne résidente 
permanente. 
Il ne l’a jamais fait. 
Après des années d’abus, Ruth et ses enfants ont quitté la maison. 
Ruth recevait encore les prestations pour enfants même si elle n’y avait plus 
droit. 
Ruth ne savait pas qu’elle n’était plus admissible pour recevoir les prestations 
pour enfants. 
Elle doit maintenant 30 000 $. 
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Programmes pour les étudiants 
 
Vous devez payer des frais lorsque vous allez au collège ou à l’université.  
Vous pouvez obtenir des prêts ou d’autres sources d’argent pour vous aider à 
payer le collège ou l’université. 
 
Prêt étudiant 
Il existe des prêts étudiants canadiens et des prêts étudiants qui viennent des 
provinces/territoires. 
Vous ne payez pas d’intérêt sur votre prêt lorsque vous étudiez à temps plein. 
Lorsque vous terminez les études, vous devez commencer à rembourser le prêt 
six mois après la fin de vos études. 
Si vous étudiez à temps partiel, on vous chargera des intérêts sur votre prêt 
pendant vos études, mais vous n’avez pas à payer avant la fin de vos études. 
Le montant du prêt dépend de votre revenu familial. 
Vous devez faire une demande à chaque année. 
 
Bourses d'études et subventions  
Les bourses d’études et les subventions n’ont pas à être remboursées. 
Vous pouvez avoir des bourses d’études et des subventions du gouvernement, des 
établissements scolaires et des organismes privés. 
Certaines bourses et subventions dépendent de votre revenu familial, de vos notes 
à l’école ou d’autres choses.  
 
Programme canadien de bourses aux étudiants (PCBE) 
Le gouvernement du Canada offre des bourses fédérales pour aider les étudiants à 
payer le coût des études au collège ou à l’université.  
Ce programme vise les étudiants de la plupart des provinces et territoires. Les 
seules exceptions sont les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Québec, 
qui gèrent leur propre programme d’aide financière aux étudiants. 
 
Il faut faire une demande auprès du Programme canadien de prêts aux étudiants 
(PCPE) pour avoir ces bourses. 
Si vous êtes admissible pour le PCPE, votre demande sera évaluée 
automatiquement pour la plupart des bourses.  
Il y a sept types de bourses.  Si vous êtes admissible, vous pouvez obtenir plus 
d’une bourse à la fois.   
L’argent est versé au début et au milieu de l’année scolaire. 
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Les bourses offertes sont les suivantes : 
 

• Bourse pour étudiants de famille à faible revenu 
Cette bourse est pour les étudiants de familles à faible revenu qui sont inscrits 
dans un programme à temps plein d’au moins deux ans dans un collège ou une 
université. 
Elle offre un montant de 250 $ par mois d’étude jusqu’à un montant maximum de  
3 000 $ par année. 
 

• Bourse pour étudiants de famille à revenu moyen 
Cette bourse est pour les étudiants de famille à revenu moyen qui sont inscrits 
dans un programme à temps plein d’au moins deux ans dans un collège ou une 
université. 
Elle offre un montant de 100 $ par mois d’étude jusqu’à un montant maximum de 
1 200 $ par année. 
 

• Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge 
Cette bourse est pour les étudiants de famille à faible revenu qui sont inscrits à un 
programme à temps plein d’au moins 12 semaines dans un collège ou une 
université. 
Les étudiants doivent avoir une personne à charge qui aura moins de 12 ans au 
début de la période d’étude. 
Elle offre un montant de 200 $ par mois par enfant à charge.  
 

• Bourse pour étudiants à temps partiel 
Cette bourse est pour les étudiants de famille à faible revenu qui sont inscrits à un 
programme à temps partiel d’au moins 12 semaines dans un collège ou une 
université. 
Elle offre un montant jusqu’à 1 200 $ par année scolaire.  
 

• Bourse pour étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge 
Cette bourse est pour les étudiants de famille à faible revenu qui sont inscrits 
dans un programme à temps partiel d’au moins 12 semaines dans un collège ou 
une université. 
Les étudiants doivent avoir emprunté au moins 4 000 $ au Programme canadien 
de prêts aux étudiants.   
L’évaluation doit démontrer qu’ils ont besoin de plus d’argent que ce qu’offre la 
Bourse pour étudiant à temps partiel. 
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Les étudiants doivent avoir une personne à charge qui aura moins de 12 ans au 
début de la période d’étude. 
Elle offre un montant maximum de  40 $ par semaine si l’étudiant a une ou deux 
personnes à charge. 
Elle offre un montant maximum de  60 $ par semaine si l’étudiant a trois 
personnes à charge ou plus. 
Le montant maximal est de 1 920 $ par année scolaire. 
 

• Bourse pour étudiants ayant une incapacité permanente 
Cette bourse est pour les étudiants à temps plein ou à temps partiel ayant une 
incapacité permanente. 
Vous devez faire une demande pour cette bourse lorsque vous faites votre 
demande pour le Programme canadien de prêts aux étudiants. 
Vous devez fournir une preuve de votre incapacité (certificat d’un professionnel 
tel qu’un médecin ou un psychopédagogue, document qui prouve une aide 
fédérale ou provinciale pour personne ayant une incapacité). 
Elle offre un montant de 2 000 $ par année scolaire.   
 

• Bourse servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants 
ayant une incapacité permanente 

Cette bourse est pour les étudiants à temps plein ou à temps partiel ayant une 
incapacité permanente. 
Vous devez faire une demande pour cette bourse lorsque vous faites votre 
demande pour le Programme canadien de prêts aux étudiants. 
Vous devez fournir une preuve de votre incapacité (certificat d’un professionnel 
tel qu’un médecin ou un psychopédagogue, document qui prouve une aide 
fédérale ou provinciale pour personne ayant une incapacité). 
Les besoins de services ou d’équipement spéciaux doivent être confirmés par un 
professionnel.   
Il faut présenter le coût exact de l’équipement et des services en question par 
écrit. 
Elle offre jusqu’à 8 000 $ par année scolaire.   
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Programmes pour les jeunes 
 
Centres Service Canada pour jeunes (CSCJ) 
Les Centres Service Canada pour jeunes aident les étudiants à trouver un emploi 
d’été.  
Ils affichent les offres d’emploi. 
Ils offrent aussi de l’aide pour rédiger les curriculum vitae et pour passer des 
entrevues. 
Ils offrent du soutien pour apprendre à trouver un emploi. 
 
Programme de stages pour les jeunes dans le secteur public fédéral 
Ce programme s’adresse aux citoyens canadiens ou résidents permanents entre 15 
et 30 ans. 
Vous pouvez être dans ce programme même si vous n’avez pas de diplôme 
d'études secondaires. 
Vous pouvez aussi avoir un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires. 
Vous n’avez pas besoin d’expérience.  
Vous devez être sans emploi ou occuper un emploi qui n'est pas à la hauteur de 
vos compétences. 
Les stagiaires travaillent au gouvernement dans de nombreuses disciplines 
comme l'agriculture, les arts, l'administration et l'environnement.  
Les stagiaires ont une expérience de travail.   
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Ils sont jumelés à un mentor qui agit comme conseiller. 



 

Programmes pour personnes vivant avec un handicap  
 
Le gouvernement a de nombreux programmes pour aider les personnes 
handicapées. 
Ces programmes sont pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec les activités 
quotidiennes comme marcher, s’habiller, voir et entendre. 
Il y a plusieurs déductions et crédits sur votre déclaration de revenus. 
 
Prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada 
Si vous avez payé vos cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) vous 
pouvez peut-être recevoir des versements mensuels. 
Vos enfants de moins de 18 ans (ou entre 18 et 25 ans s’ils sont aux études à 
temps plein) pourraient aussi recevoir un versement mensuel. 
Vous devez faire une demande pour obtenir une prestation d'invalidité.  
Si vous avez travaillé dans un autre pays, vous pouvez peut-être recevoir des 
prestations d’invalidité de ce pays ou du Canada. 
Le Canada a des ententes pour les prestations d’invalidité avec plusieurs pays. 
Si vous avez cotisé dans le système de sécurité sociale d’un autre pays et que le 
Canada a une entente avec ce pays, vous pourriez avoir des prestations 
d’invalidité. 
 
Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL) pour 
personnes handicapées 
Ce programme offre de l’argent aux propriétaires à faible revenu pour payer le 
coût des rénovations et rendre leur propriété plus accessible aux personnes 
handicapées. 
Les rénovations doivent être reliées au logement et se rapporter raisonnablement 
au handicap de l'occupant. 
Vous devez faire une demande pour recevoir le PAREL. 
Tous les travaux nécessaires doivent être faits pour rendre le logement conforme 
aux normes de salubrité et de sécurité. 
Vous devrez peut-être payer certaines des réparations si elles coûtent plus que le 
prêt. 
Le prêt doit être autorisé avant de commencer à faire les réparations. 
Le prêt n’aura pas à être remboursé si vous vivez dans votre logement pendant au 
moins cinq ans. 
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Le montant du prêt dépend du coût des réparations et de la région où vous 
habitez.  

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/psr/rpc/demandeur.shtml#contrib
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/psr/rpc/demandeur.shtml


 

Programmes pour les aînés 
 
Au Canada, on emploi le terme aînés ou citoyens de l’âge 
d’or pour désigner les personnes âgées. 
Habituellement les aînés ont 65 ans ou plus. 
Si vous avez travaillé dans un autre pays, vous pourriez avoir 
droit à des prestations de sécurité sociale, soit de ce pays, soit 
du Canada. 
Le Canada a conclu des accords internationaux de sécurité 
sociale avec plusieurs pays. 
 
 
Sécurité de la vieillesse 
Pour recevoir une pension de la Sécurité de vieillesse au Canada, il faut avoir 
vécu au Canada un minimum de 10 années après avoir atteint l'âge de 18 ans. 
Si vous êtes au Canada depuis moins de 10 ans mais que votre pays a un accord 
de sécurité sociale avec le Canada, vous aurez peut-être droit à une pension. 
 
Vous devez faire une demande pour avoir votre pension.  
Vous devez avoir 65 ans ou plus. 
Vous n’avez pas besoin de travailler au Canada pour recevoir la pension de la 
Sécurité de la vieillesse. 
Vous n’avez pas besoin d’arrêter de travailler (retraite). 
Vous devez être un citoyen canadien ou un résident du Canada. 
Le montant de la pension dépend du temps que vous avez vécu au Canada. 
 
Supplément de revenu garanti (SRG)  
Si vous recevez la pension de la Sécurité de vieillesse et que vous n’avez aucun 
autre revenu ou un faible revenu, vous pouvez recevoir le Supplément de revenu 
garanti.  
Vous devez produire une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril de chaque 
année pour recevoir le SRG. 
Le montant du SRG dépend de vos revenus. 
 
Si vous êtes un immigrant parrainé et que vous recevez la pension de Sécurité de 
la vieillesse en raison d’un accord de sécurité sociale, il se peut que vous ne 
puissiez pas recevoir le SRG pendant votre parrainage. 
Si vous n’êtes pas parrainé et que vous recevez la pension de Sécurité de la 
vieillesse en raison d’un accord de sécurité sociale, le montant de votre SRG sera 
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bas au début et grandira au cours des 10 prochaines années jusqu’à ce que vous 
atteigniez le plein montant. 
 
L'Allocation et l'Allocation au survivant 
L'Allocation et l'Allocation au survivant sont des prestations offertes aux aînés 
dont le revenu est faible, afin de les aider jusqu'à ce qu'ils soient admissibles à la 
pension de la SV.  
Vous devez avoir entre 60 et 64 ans. 
Vous devez avoir vécu au Canada un minimum de 10 années après avoir atteint 
l'âge de 18 ans. 
Vous devez être un citoyen canadien ou un résident du Canada. 
Vous devez faire une demande à chaque année pour recevoir l’Allocation. 
Le montant de l’Allocation dépend de vos revenus. 
 
Si votre époux ou conjoint de fait reçoit ou a déjà reçu la Pension de la Sécurité à 
la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG) vous avez droit à 
l’Allocation. 
Si vous recevez l'Allocation et que votre époux ou conjoint de fait décède, vous 
recevrez alors l'Allocation au survivant. Vos prestations seront calculées selon 
votre revenu uniquement. 
Si vous êtes un immigrant parrainé et que vous habitez au Canada depuis moins 
de 10 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans il se peut que vous ne puissiez pas 
recevoir l’Allocation pendant votre parrainage. 
Si vous n’êtes pas parrainé et que vous habitez au Canada depuis moins de 10 ans 
après avoir atteint l’âge de 18 ans, le montant de votre SRG sera bas au début et 
grandira à chaque année. 
 
Régime de pensions du Canada (RPC) 
Quand vous travaillez au Canada, vous cotisez au Régime de pensions du Canada 
ou au Régime des rentes du Québec. 
Il faut avoir cotisé au moins une fois au RPC pour avoir une pension mensuelle à 
l’âge de 65 ans. 
Si vous êtes retiré ou si vous ne travaillez pas après l’âge de 60 ans, vous aurez 
peut-être une plus petite pension. 
Le montant de la pension dépend de vos cotisations au RPC. 
 
Vous devez faire une demande pour recevoir le RPC. 
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Il se peut que le travail que vous avez fait dans un autre pays vous qualifie pour 
le RPC.  



 

Il se peut que vous ayez droit à une pension d’un autre pays si le Canada a une 
entente avec ce pays. 
 
Prestations de survivant du Régime de pensions du Canada 
Si la personne qui reçoit le RPC décède, le RPC paiera des prestations de 
survivant. 
Le RPC verse une prestation de décès soit un montant unique lorsque la personne 
décède. 
L’époux ou le conjoint de fait reçoit une pension mensuelle. 
Les enfants de moins de 18 ans (ou entre 18 et 25 ans s’ils sont étudiants à temps 
plein) reçoivent aussi une pension mensuelle. 
 
Logements adaptés pour aînés autonomes 
Ce programme fournit à des propriétaires et à des locateurs à faible revenu du 
financement leur permettant de faire des rénovations qui aideront les aînés dans 
leurs activités de tous les jours. 
Les rénovations doivent être faites pour aider les aînés qui ont de la difficulté à 
accomplir des activités de tous les jours en raison de leur l'âge. 
Voici quelques exemples des projets acceptés : rampes dans le couloir, des becs-
de-canne (poignées de porte composée d'un manche coudé) sur les portes ou des 
barres d’appui dans la salle de bain. 
 
Vous pouvez avoir jusqu’à 3 500 $. 
Le prêt doit être approuvé avant de commencer les rénovations. 
Le prêt n’a pas à être remboursé si vous demeurez dans la maison au moins six 
mois. 
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