
 

*Remarque : les critères d'admissibilité des mesures d’aide peuvent contenir plus de détails que ceux énumérés ici, notamment en 

ce qui concerne le statut juridique au Canada ou les niveaux de revenus spécifiques. Les renseignements fournis dans ce tableau 

ne tiennent compte que des critères d'admissibilité les plus larges pour ces mesures d'aide.   
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Principales mesures d'aide 

auxquelles vous pouvez être 

admissibles 
 

Voici une liste des mesures d'aide les plus courantes auxquelles les gens sont admissibles.  
 

Le Canada offre de nombreuses mesures d'aide qui peuvent contribuer à augmenter les revenus. Cette 
liste contient les prestations les plus importantes à connaître pour les personnes ayant de faibles 
revenus.  Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces mesures d'aide et bien 
d'autres en consultant https://benefitswayfinder.org/fr 

Mesures d'aide fédérales 
(Canada) 

À qui s'adressent-elles? * 
Valeur potentielle en dollars 
 (au 20 octobre 2022) 

Allocation canadienne pour 
enfants (ACE)  

Personnes s'occupant d'enfants 
de moins de 18 ans. 

Montant maximum de 6 833 $ par an 
pour les enfants de moins de 6 ans et 
de 5 765 $ par an pour les enfants de 6 
à 17 ans. 
Allocation canadienne pour enfants 
(ACE) - Canada.ca 

Régime de pensions du 
Canada (RPC)   

Personnes retraitées de 60 ans 
ou plus qui ont cotisé au RPC. 

Montant maximum de 1 154,58 $ par 
mois. 

Régime de pensions du Canada (RPC) - 
Canada.ca 

Prestations d'invalidité du 
RPC  

Personnes de moins de 65 ans 
qui ont cotisé au RPC et qui ont 
un handicap qui les empêche 
d'occuper un emploi à long 
terme. 

Montant maximum de 1 457,45 $ par 
mois. 

Prestations d'invalidité du RPC - 
Canada.ca 

Prestations d’enfant du 
Régime de pensions du 
Canada (RPC)  

Personnes de moins de 18 ans 
(ou de moins de 25 ans 
si elles sont scolarisées) qui 
sont l'enfant d'une personne 
bénéficiant d'une prestation 
d'invalidité du RPC ou d'un 
cotisant au RPC qui est décédé. 

Montant maximum de 264,53 $ par 
mois. 

Prestations pour enfants du RPC - 
Canada.ca 

Allocation canadienne pour 
les travailleurs (ACT)  

Travailleurs ayant un faible 
revenu.  

Montant maximum de 1 395 $ par 
mois pour les personnes seules et de  
2 403 $ par mois pour les familles. 

Allocation canadienne pour les 
travailleurs (ACT) - Canada.ca 

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.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-invalidite-rpc.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-invalidite-rpc.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-rpc-enfant.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-rpc-enfant.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-travailleurs.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-travailleurs.html
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Crédit d’impôt pour 
personnes handicapées 
(CIPH)  

Personnes ayant une  
déficience ou un membre de 
leur famille qui subvient à leurs 
besoins. 

Montant maximum de 8 576 $ par an. 
Supplément maximum de 5 003 $ par 
an pour les personnes de moins de 18 
ans. 

Crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CIPH) - Canada.ca 

 

Assurance-emploi (AE)  Travailleurs qui sont au 
chômage pour des raisons 
telles que le licenciement, la 
maladie, la grossesse ou le 
congé parental. 

Montant maximum de 638 $ par 
semaine. 

Assurance-emploi (AE) - Canada.ca 

Supplément de revenu 
garanti (SRG)  

Personnes admissibles à la 
Sécurité de la vieillesse et qui 
ont un faible revenu. 

Montant maximum de 1 023,88 $ par 
mois. 

Supplément de revenu garanti (SRG) - 
Canada.ca 

 

Pension de la Sécurité de la 
vieillesse (SV)   

Personnes âgées de 65 ans ou 
plus et leurs conjoints ayant le 
même âge.   

Montant allant jusqu’à 642,25 $ par 
mois. 

La pension de la Sécurité de la 
vieillesse (SV) - Canada.ca 

 

Régime enregistré 
d'épargne-invalidité (REEI).  

Personnes ayant une 
déficience ou leur soignant ou 
leur tuteur. 

Subventions de contrepartie 
maximales de 3 500 $ par année; allant 
jusqu'à 70 000 $ au cours de la vie du 
bénéficiaire; allant jusqu'à 1 000 $ de 
bons par année pour les Canadiens 
handicapés ayant un faible revenu. 

Régime enregistré d'épargne-invalidité 
(REEI) - Canada.ca 

 
 

Provinces et territoires 
 

Voici une liste des prestations d'aide sociale auxquelles les personnes sont admissibles, par 
province et par territoire.  
 

Chaque province et territoire dispose de prestations d'aide sociale pour les personnes dans le 
besoin. Il peut y avoir des prestations distinctes pour les personnes ayant des déficiences (voir 
l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario) ou une seule prestation qui englobe toutes les 
déficiences (voir la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon).  
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
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Prestations d'aide sociale par 
province/territoire 

Valeur potentielle en dollars (au 20 octobre 2022) 

  

Alberta  

Soutien au revenu  
Environ 866 $ par mois. 
Soutien au revenu| Alberta (en anglais seulement) 

Revenu assuré pour les personnes gravement handicapées  
Mesure d'aide mensuelle comprenant une allocation de subsistance, 
des prestations de maladie, des allocations familiales, des prestations 
personnelles. 
Revenu assuré pour les personnes gravement handicapées | Alberta  
(en anglais seulement)   

Colombie-Britannique  

Aide au revenu  
Montant allant jusqu'à 935 $ par mois pour une personne seule, 
1 525 $ pour un couple, 1 280 $ pour un parent seul et 1 720 $ pour un 
couple ayant un enfant. 
Aide au revenu | Colombie-Britannique (en anglais seulement) 

Aide aux personnes handicapées 
Montant allant jusqu’à 1 358 $ par mois comprenant les suppléments. 
Aide aux personnes handicapées | Colombie-Britannique (en anglais 
seulement) 

Manitoba  

Aide à l'emploi et au revenu 
Montant allant jusqu’à 771 $ pour une personne seule sans enfant, 
1 055 $ pour un couple sans enfant et 1 951 $ pour une famille ayant 
trois enfants. 
Aide à l'emploi et au revenu | Manitoba  

Aide à l'emploi et au revenu des personnes handicapées  
Montant à partir de 1 068 $ pour un adulte sans enfant allant jusqu'à 
2 223 $ pour deux adultes ayant trois enfants. 
Aide à l'emploi et au revenu des personnes handicapées | Manitoba   

Nouveau-Brunswick  

Aide sociale  
Le montant reçu dépend du revenu total du ménage.   
Programme d'aide sociale | Nouveau-Brunswick  

Programme de soutien aux personnes ayant un handicap  
Une évaluation financière sera effectuée pour déterminer votre 
contribution au coût des mesures de soutien approuvées pour les 
personnes handicapées.    
Programme de soutien aux personnes ayant un handicap | Nouveau-
Brunswick  

Terre-Neuve-et-Labrador  

Soutien au revenu  
Le montant varie de 323 $ par mois pour un adulte vivant avec des 
proches à 742 $ par mois pour une famille ayant des enfants à charge. 
D'autres mesures d'aide sont offertes.  
Soutien au revenu | Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais seulement)  

https://www.alberta.ca/income-support.aspx
https://www.alberta.ca/aish.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-for-people-with-disabilities/disability-assistance
https://manitoba.ca/fs/eia/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/fs/eia/eia_disability.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10295.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Programme_de_soutien_aux_personnes_ayant_un_handicap.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Programme_de_soutien_aux_personnes_ayant_un_handicap.html
https://www.gov.nl.ca/cssd/income-support/
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Territoires du Nord-Ouest  

  

Aide au revenu  
Le montant que vous recevez dépend de vos besoins financiers, de la 
taille de votre famille et de la communauté dans laquelle vous vivez.  
Programme d'aide au revenu | Territoires du Nord-Ouest  

Nouvelle-Écosse  

Aide au revenu 
Les tarifs varient de 686 $ par mois pour une personne seule en  
pension à 1 393 $ par mois pour une famille qui loue ou qui possède 
une propriété. Des prestations améliorées sont offertes à une personne 
ayant un handicap.  
Aide au revenu | Nouvelle-Écosse (en anglais seulement)  

Nunavut  

Aide au revenu 
Le montant reçu est déterminé au cas par cas.  Une allocation pour des 
frais accessoires de 175 $ par mois est offerte aux personnes 
handicapées.   
Aide au revenu | Nunavut  

 
Ontario  

  
  

Ontario au travail (OT)  
Montant allant jusqu’à 733 $ par mois plus les mesures d'aide 
supplémentaires. 
Ontario au travail| Ontario 

Ontario - Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH)  
Montant allant jusqu’à 1 228 $ par mois plus les mesures d'aide 
supplémentaires. 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées| Ontario   

Île-du-Prince-Édouard  

Programme d’aide sociale 
Le montant que vous obtenez dépend de votre revenu, du nombre 
d'enfants que vous avez et du fait que vous soyez propriétaire ou 
locataire de votre domicile. 
Programme d’aide sociale| Île-du-Prince-Édouard  

Saskatchewan  

Soutien au revenu (SIS)  
Montant allant jusqu’à 925 $ pour une personne seule, 1 100 $ pour un 
couple sans personne à charge et 1 500 $ pour une famille.  
Soutien au revenu| Saskatchewan (en anglais seulement)  

Revenu assuré pour personnes handicapées de la Saskatchewan 
(SAID) 
Montant allant jusqu'à 1 064 $ pour un adulte et 1 759 $ pour deux 
parents ayant cinq enfants ou plus.   
Programme du revenu assuré pour personnes handicapées | 
Saskatchewan (en anglais seulement)  

Yukon  

Aide sociale  
L'aide sociale comprend une allocation de logement pour couvrir les 
dépenses. Cette allocation est calculée en fonction de la taille de votre 
famille et de la communauté dans laquelle vous vivez.   
Aide sociale | Yukon  

  :  

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/programmes-de-la-securite-du-revenu/programme-daide-au-revenu
https://www.novascotia.ca/coms/employment/income_assistance/index.html
https://www.gov.nu.ca/node/14862
https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-de-soutien-aux-personnes-handicapees
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/social-development-and-housing/social-assistance-program
https://www.saskatchewan.ca/residents/family-and-social-support/financial-help/saskatchewan-income-support-sis
https://www.saskatchewan.ca/residents/family-and-social-support/people-with-disabilities/income-support-for-people-with-disabilities
https://www.saskatchewan.ca/residents/family-and-social-support/people-with-disabilities/income-support-for-people-with-disabilities
https://yukon.ca/fr/ressources-sociales-et-juridiques/aides-adultes-et-personnes-agees/demande-assistance-sociale

