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DOCUMENT EXPLICATIF | Programme d’aide au revenu 

 Prestation canadienne d’urgence 
 Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants 

 
En réponse à la pandémie de COVID-19, les programmes de la sécurité du revenu du ministère 

de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) ont adopté des mesures 

supplémentaires pour les Ténois les plus vulnérables et leur famille. 

Afin d’harmoniser ses mesures avec les mesures de soutien du gouvernement fédéral pour les 

travailleurs et les étudiants, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) exclura la 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne d’urgence pour les 

étudiants (PCUE) du calcul des prestations d’aide au revenu. 

Cela signifie : 

1. Tout résident des TNO qui a perdu son emploi ou dont les heures de travail ont été 
réduites en raison de la COVID-19 peut demander la PCU et peut entamer le processus 
de demande d’aide au revenu afin de déterminer s’il est admissible à une aide 
financière supplémentaire. Le montant de la PCU est de 2 000 $ par mois pendant un 
maximum de quatre mois (actuellement) et n’aura pas d’influence sur le montant des 
prestations d’aide au revenu. 

2. Tout résident des TNO qui est déjà prestataire de l’aide au revenu, qui a touché un 
revenu d’emploi d’un minimum de 5 000 $ au cours des douze derniers mois et qui a 
perdu son emploi ou connu une diminution de ses heures de travail en raison de la 
COVID-19 peut demander la PCU sans que cela affecte ses prestations d’aide au revenu. 

3.  Tout étudiant de niveau postsecondaire des TNO qui est incapable de se trouver un 
emploi d’été est admissible à la PCUE. La PCUE offre aux étudiants un montant de 
1 250 $ par mois de mai à août 2020, et de 2 000 $ aux étudiants handicapés ou qui ont 
des personnes à charge. 
 

Le fait d’exclure la PCU et la PCUE du calcul des revenus aidera les résidents et les étudiants qui 

touchent des prestations d’aide au revenu à subvenir aux besoins de leur famille et à épargner 

pour poursuivre leurs études pendant cette période difficile. 

Il est très important que les résidents qui demandent la PCU consultent les critères 

d’admissibilité sur le site Web du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada a 

annoncé à plusieurs reprises qu’il examinera les paiements de PCU pour déterminer si des 

personnes non admissibles ont reçu la PCU. Le cas échéant, ces personnes non admissibles 

devront rembourser les montants touchés.  

Les étudiants peuvent consulter la liste des mesures de soutien et des exigences concernant la 

PCUE et les autres programmes ici. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
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Jusqu’ici, le programme d’aide au revenu a aidé les résidents et leur famille en : 

 fournissant une prestation d’urgence unique aux clients inscrits à l’aide au revenu pour 

les aider à s’approvisionner en nourriture et en produits de nettoyage nécessaires pour 

14 jours, selon les disponibilités des magasins. Les clients individuels ont reçu 500 $ et 

les familles, 1 000 $; 

 demandant que tous les clients fassent le seul choix productif qui s’impose à l’heure 

actuelle, c’est-à-dire prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille. Ils n’ont pas de 

rapport à faire sur ce choix productif; 

 simplifiant les processus administratifs pour permettre aux agents des services à la 

clientèle de se concentrer sur leur travail avec les clients; 

 excluant les dons en argent du calcul du revenu pour leurs prestations d’aide au revenu 

depuis avril 2020. Il peut s’agir de dons faits par des amis, des membres de la famille, 

des organisations bénévoles ou des gouvernements autochtones. Cette mesure sera en 

place du mois d’avril à la fin du mois de juin 2020; 

 intégrant les clients au système de versement des prestations afin qu’ils n’aient pas à 

produire de déclaration mensuelle. Ainsi, ils recevront leurs versements régulièrement 

sans devoir se présenter aux bureaux de l’aide au revenu. Cette mesure sera en place du 

mois d’avril à la fin du mois de juin 2020; 

 modifiant la façon d’accueillir les nouveaux clients. Les agents des services à la clientèle 

travaillent avec les clients par téléphone ou sur rendez-vous, selon les besoins, et 

n’exigent que des vérifications minimales pour s’assurer que ces nouveaux clients soient 

inscrits le plus rapidement possible. Ils sont automatiquement évalués tant pour leurs 

besoins de base que pour leurs prestations accessoires; 

 excluant le crédit unique de la Taxe sur les produits et les services (TPS) pour les 

résidents à revenu faible ou modeste. 

 
Jusqu’ici, le Programme de subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées a 
aidé les personnes âgées des façons suivantes : 
 

• Tous les clients qui ont reçu la subvention en 2019-2020 la recevront non pas pour une 

année supplémentaire, mais pour les deux prochaines années, afin d’éviter que les 

personnes âgées aient à sortir de la maison inutilement; 

• Les personnes âgées qui présentent une demande pour la première fois peuvent le faire 

par téléphone; 

• Depuis le 1er avril 2020, le montant de la subvention est légèrement majoré; 

• L’aide par téléphone est maintenue. 

 

Jusqu’ici, le Programme d’aide financière aux étudiants (AFE) a aidé les étudiants au niveau 

postsecondaire des façons suivantes :  

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/mise-jour-sur-la-covid-19/information-sur-les-programmes-de-la-securite-du-revenu
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/mise-jour-sur-la-covid-19/information-sur-les-programmes-de-la-securite-du-revenu
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/mise-jour-sur-la-covid-19/information-pour-les-etudiants-postsecondaires
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• Afin de protéger les étudiants et le personnel, toutes les discussions ont lieu au 

téléphone ou par courriel. Il est possible de prendre rendez-vous au besoin; 

• Tous les versements des prestations d’AFE continueront jusqu’à la fin du semestre; 

• Pour les étudiants en train de rembourser un prêt d’études ou sur le point de 

commencer, tous les paiements sont reportés jusqu’au 30 septembre 2020 sans intérêt; 

• Le financement futur de l’AFE se poursuit comme d’habitude. 

 
Fermeture des bureaux et des centres de services du MÉCF 
 
Nos centres de services et notre administration centrale sont fermés. Des affiches ont été 
installées sur toutes les portes pour indiquer au public comment communiquer avec les agents 
des services à la clientèle, et comment prendre rendez-vous, si nécessaire. Toutes les mesures 
d’éloignement physique sont maintenues pour les rencontres en personne. 

Pour plus d’information sur l’aide au revenu, l’aide aux étudiants ou les subventions pour les 
personnes âgées, communiquez avec l’un de nos centres de services. 

Pour toute question concernant l’aide financière aux étudiants, consultez la page Information 
pour les étudiants postsecondaires, écrivez à nwtsfa@gov.nt.ca, ou composez le 867-767-9355 
(à Yellowknife) ou le 1-800-661-0793 (sans frais).  

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/centre-de-services-du-mecf
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/mise-jour-sur-la-covid-19/information-pour-les-etudiants-postsecondaires
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/mise-jour-sur-la-covid-19/information-pour-les-etudiants-postsecondaires
mailto:nwtsfa@gov.nt.ca

