
Ressources : Prestations et crédits 

Outils en ligne 

Ressources générales : 

Chercheur de prestations – Gouvernement du Canada 
https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=fr-CA&cl=true 

Le Chercheur de prestations est un outil qui peut vous aider à trouver des prestations et des 
services auxquels vous pourriez avoir droit. 
 
Calculateur de prestations pour enfants et familles – Gouvernement du Canada 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/calculateur-
prestations-enfants-familles.html 
Vous pouvez utiliser ce calculateur pour déterminer les prestations pour enfants et familles 
auxquelles vous avez droit, ainsi que pour estimer le montant des versements. 
 
Listes d’envois électroniques – Rappels des dates de versement des prestations et des 
crédits – Agence du revenu du Canada (ARC) 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/rappel-dates-

versement.html 

Lorsque vous êtes inscrit à une des listes postales ci-dessous, l’Agence du revenu du Canada 

vous envoie un rappel par courriel environ une semaine avant d’émettre le versement. Le 

courriel peut comprendre des renseignements utiles liés aux prestations et aux crédits. 

Personnes handicapées : 

Calculateur gratuit de régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) pour les Canadiens (outil 

en anglais seulement) – Plan Institute 

https://www.rdsp.com/calculator/ 

Estimez la valeur future d’un REEI et la valeur approximative des retraits futurs. 

Outil de planification de l’avenir – Plan Institute 

https://futureplanningtool.ca/fr/accueil 
Cet outil en ligne est conçu pour guider les personnes handicapées à travers les étapes de la 
planification de leur avenir. Il contient également une bibliothèque d’outils, de renseignements 
et de ressources visant à aider ces personnes à atteindre leurs objectifs. 
 

Personnes âgées : 

Calculatrice du revenu de retraite canadienne – Gouvernement du Canada  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/calculatrice-revenu-

retraite.html 

Cette calculatrice fournit une estimation de votre revenu de retraite en vous aidant à calculer le 

revenu provenant de différentes sources, notamment le Régime de pensions du Canada (RPC), 

votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et la Sécurité de la vieillesse (SV). 
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Calculateur pour comparer un REER et le SRG (outil en anglais seulement) – Daniela Baron 

https://rrspgiscalculator.site/ 

Le fait de retirer des fonds de votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) durant la 

retraite pourrait réduire le montant du Supplément de revenu garanti (SRG) auquel vous avez 

droit. Utilisez ce calculateur pour découvrir si le fait de retirer tous les fonds de votre REER 

avant la retraite vous permettrait d’obtenir un montant plus élevé du SRG. 

Renseignements sur les prestations et les crédits 

Ressources générales : 

Prestations et crédits pour les nouveaux arrivants au Canada – Agence du revenu du Canada 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/prestations-credits-arrivants.html 
Renseignements sur les prestations et les crédits auxquels les nouveaux arrivants au Canada 
peuvent être admissibles. 
 
Manuel d’aide au revenu (en anglais seulement) – Gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest 
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/income_assistance_handbook_-
_aug_2019.pdf 
Un guide en langage clair sur le programme d'aide au revenu des Territoires du Nord-Ouest. 
 
Que faire lorsque vous obtenez de l'argent du gouvernement – Agence de la consommation 
en matière financière du Canada (ACFC) 
https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.html 
Programmes de prestations, admissibilité, processus de demande et dates de versement. 
 

Familles : 

Prestations pour enfants et familles – Gouvernement du Canada 

https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.html 
Obtenez des conseils pour gérer votre argent le plus efficacement possible. 
 

Personnes handicapées : 

Boite à outils de la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada – Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/regime-pensions-

prestations-invalidite/rapports/boite-outils.html 

Guide complet contenant des renseignements sur les prestations d’invalidité du Régime de 

pensions du Canada. 

 
Prestations d’invalidité – Gouvernement du Canada 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/handicap.html 
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Comprend des renseignements sur les prestations d’invalidité et la prestation pour enfants 

handicapés, les régimes d’épargne et un programme de remboursement de la taxe d'accise sur 

l'essence. 

Comment ouvrir et gérer un régime enregistré d'épargne-invalidité en Colombie-Britannique 

(renseignements en anglais seulement) – Registered Disability Savings Plan Action Group 

(groupe d’action sur les régimes enregistrés d’épargne-invalidité) 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-for-people-with-

disabilities/supports-services/registered-disability-savings-plan 

Ce guide explique comment ouvrir et gérer un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) en 

Colombie-Britannique. 

REEI (renseignements en anglais seulement) – Plan Institute 

https://www.rdsp.com/ 

Renseignements à jour sur les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), y compris un 

tutoriel sur les REEI, un guide étape par étape et un calculateur de REEI. 

 

Personnes âgées : 

Comparaison des options d’épargne-retraite – Agence de la consommation en matière 

financière du Canada (ACFC) 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/planification-

retraite/comparaison-options-epargne.html 

Renseignements sur les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les comptes d'épargne 

libre d’impôt (CELI), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) et d’autres produits 

d’épargne et de placement, et ce que vous devez savoir à leur sujet. 

Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés – Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum.html 

Le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés est un groupe 

intergouvernemental constitué pour partager des informations, pour discuter des enjeux 

nouveaux et émergents sur les aînés, et pour travailler en collaboration sur des projets clés.  

La retraite pour les personnes à faible revenu (renseignements en anglais seulement) – Open 

Policy Ontario  

https://openpolicyontario.com/retiring-on-a-low-income-3/ 

Contient des renseignements essentiels pour aider les personnes à faible revenu à planifier leur 

retraite. Comprend de l’information sur la façon de maximiser votre SRG, le fait d'envisager ou 

non une retraite anticipée dans le cadre du Régime de pensions du Canada (RPC), des moyens 

astucieux d’épargner, et l'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de 

revenu garanti (SRG) pour les adultes qui s’établissent au Canada. 

Les sections suivantes de l’édition 2020 du guide sur la retraite pour les personnes à faible 
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revenu pourraient présenter un intérêt particulier : 

Does CPP early retirement make sense for me? (La retraite anticipée dans le cadre du RPC est-

elle un bon choix pour moi?) : 

https://openpolicyontario.s3.amazonaws.com/uploads/2020/02/Low-Income_Maximizing-

GIS_-Determining-OAS-and-GIS-booklet_2020.pdf#page=7 

Is an RRSP a good way for low-income adults to save for retirement? (Le REER est-il un bon 

moyen pour les adultes à faible revenu d'épargner en vue de la retraite?) : 

https://openpolicyontario.s3.amazonaws.com/uploads/2020/02/Low-Income_Maximizing-

GIS_-Determining-OAS-and-GIS-booklet_2020.pdf#page=13 

Are you eligible to apply for Old Age Security and the Guaranteed Income Supplement? (Êtes-

vous admissible à faire une demande de SV et de SRG?) : 

https://openpolicyontario.s3.amazonaws.com/uploads/2020/02/Low-Income_Maximizing-

GIS_-Determining-OAS-and-GIS-booklet_2020.pdf#page=33 

Document sur les sources de revenu des personnes âgées (en anglais seulement) – West 
Neighbourhood House 

https://prospercan.sharepoint.com/:w:/r/sites/ltraining/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B113

33FC9-D648-44B2-98C3-

D009D36F8020%7D&file=Sources%20of%20Income%20for%20Seniors-%20OCT-

DEC%202019%20-.doc&action=default&mobileredirect=true (update link after upload on Hub) 

Document d’information sur les sources de revenu des personnes âgées, comme la SV, le SRG, 
l’Allocation, le RPC et l’aide sociale. 
 
Ce que tous les Canadiens âgés devraient savoir au sujet des rentes et des prestations des 
programmes gouvernementaux – Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/rentes-
prestations-gouvernementaux.html 
Information sur les prestations et les programmes gouvernementaux offerts aux personnes 
âgées au Canada. 
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