
Processus d’accès aux prestations (simple, complexe ou laborieux) 

Les différentes prestations ne sont pas toutes aussi faciles à obtenir. Certaines peuvent vous 
être accordées automatiquement lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, alors 
que pour d'autres, vous devez remplir divers documents et vous rendre à plusieurs endroits. 
Les prestations et crédits fédéraux ci-dessous ont été regroupés dans trois catégories 
(processus simple, complexe ou laborieux) selon la durée et la complexité du processus de 
demande. 
 

Demande de prestations ou de crédits – processus simple 
Les prestations et crédits ci-dessous sont accessibles au moyen d’un processus de demande 
considéré comme étant simple. Pour les obtenir, vous devez produire votre déclaration de 
revenus et envoyer une demande. Certains sont générés automatiquement une fois que vous 
avez produit votre déclaration de revenus. 

Bon canadien pour l'épargne-invalidité (BCEI)  

Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)  

Bon d’études canadien (BEC) 

Pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC)  

Prestation pour enfants handicapés (PEH)  

Incitatif à agir pour le climat  

Supplément familial à l'assurance-emploi (SFAE)  

Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)  

Supplément de revenu garanti (SRG)  

Bourses pour les Autochtones  

Prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV)  

Prestations pour anciens combattants 

Le schéma ci-dessous est un exemple du processus de demande de l’Allocation canadienne 

pour enfants (ACE), qui est destinée aux familles vivant au Canada et ayant un enfant de moins 

de 18 ans. 



 

Demande de prestations ou de crédits – processus complexe 
Pour obtenir les prestations et les crédits dont le processus de demande est complexe, vous 
devez prendre certaines mesures, comme consulter un fournisseur de soins de santé, obtenir 
des documents auprès de professionnels ou vous rendre dans une institution financière. 

Allocation au survivant (ALS)  

Allocation canadienne pour enfants (ACE)  

Prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC)  

Pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC)  

Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) 

Prestations de l'assurance-emploi pour proches aidants  

Prestations de maternité et prestations parentales de l’assurance-emploi  

Prestations régulières de l'assurance-emploi  

Prestations de maladie de l'assurance-emploi  

Programme fédéral de remboursement de la taxe d'accise sur l'essence  

Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire des Premières Nations et inuits  

Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)  

Régime enregistré d'épargne-études (REEE)  

Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université pour les étudiants des 

Premières Nations et inuits  

Indemnité de décès d’Anciens combattants Canada 

Le schéma ci-dessous est un exemple du processus de demande du Programme d’aide aux 

impayés d’énergie, qui est destiné aux personnes à faible revenu vivant en Ontario. 



 
 

Demande de prestations ou de crédits – processus laborieux 
Les prestations et les crédits pour lesquels le processus de demande est considéré comme étant 
laborieux sont généralement ceux qui sont les plus difficiles et compliqués à obtenir. La 
demande comprend souvent plusieurs étapes et requiert de prendre de nombreuses mesures 
qui nécessitent du temps et des ressources. 

Programme d'aide à la vie autonome 

Prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada  

Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)  

Programme des services de santé non assurés (SSNA)  

Exemptions de taxes pour les « Indiens » vivant sur une réserve 

Le schéma ci-dessous est un exemple du processus de demande du Programme ontarien de 

soutien aux personnes handicapées (POSPH), qui est destiné aux personnes handicapées de 

l’Ontario ayant besoin d'aide pour payer leurs frais de subsistance. 
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