COVID-19:

Learn about the benefits available
Support for individuals
A family of 5
earning less than
$58,500 in 2018
Paul and Katie are a young
Inuit couple living in Iqaluit
with their three young
children.
Katie was laid off from
her job as a cook due to
COVID-19.
Later on, Paul was laid
off by his employer in the
construction industry.

Available benefits

In practical terms…

/ Canada Emergency Response Benefit (CERB): $2,000
each monthly for a period of up to
4 months
/ GST/HST credit top-up payment: a one-time payment
of $1,039 starting April 9
/ Temporary boost in Canada Child Benefit (CCB)
payments: $900 added to their May 20, 2020 payment

Given that they each earned more than $5,000 in the
last year, Paul and Katie could both be eligible for the
CERB. They could each receive $2,000 monthly for
up to 4 months while they are out of work. They will
both need to confirm each time that they re-apply that
they do not expect their situation to change during
the 4-week period for which they apply and that
they do not expect to receive more than $1,000 from
employment and self-employment.

This could mean $18,000+ in total
additional support.
Paul and Katie didn’t need to reapply for the GST/HST
credit top-up payment or the CCB boost. These were
automatically applied based on information from their 2018
tax return.
If they have questions about their benefits, or want to learn
how to access them, they can visit
Canada.ca/economic-response-plan.
If they would like information on CERB they can call
1-833-699-0299. If they have questions about their tax
information they can call 1-800-959-8281.

The family received a GST/HST credit top-up payment
of $1,039 in April and their May 20, 2020 CCB payment
was also boosted by $900.
Paul and Katie may also receive additional support
from the Nunavut Tunngavik Incorporated and the
Qikiqtani Inuit Association, which leveraged funding
from the new Indigenous Community Support Fund
as well as the Harvester’s Support Grant to fund
harvesting activities and traditions and measures such
as community food programs.
Indigenous Services Canada is also working with Inuit
communities to provide needs-based support for
Inuit health.

COVID-19 :

Pour en apprendre davantage sur les prestations offertes
Soutien aux particuliers
Prestations possibles

En d’autres termes

/

Prestation canadienne d’urgence (PCU) : 2 000 $ par
mois pour une période maximale de 4 mois.

/

Paiement complémentaire au crédit pour la TPS/TVH :
paiement unique de 1 039 $ à compter du 9 avril.

Paul et Katie vivent à Iqaluit
avec leurs 3 jeunes enfants
inuits.

/

Augmentation temporaire de l’Allocation canadienne
pour enfants (ACE) : 900 $ ajoutés à leur prestation
du 20 mai 2020.

Katie a été mise à pied de son
poste de cuisinière en raison
de la COVID-19.

Cela pourrait représenter plus de 18 000 $ en soutien total
supplémentaire.

Étant donné qu’ils ont chacun gagné plus de 5 000 $ au
cours de la dernière année, Paul et Katie pourraient tous
deux être admissibles à la PCU. Chacun pourrait recevoir
2 000 $ par mois durant une période maximale de 4
mois pendant qu’ils ne travaillent pas. Chaque fois qu’ils
présenteront une demande, ils devront confirmer qu’ils ne
s’attendent pas à ce que leur situation change au cours de
la période de 4 semaines pour laquelle ils présentent une
demande et qu’ils ne s’attendent pas à recevoir plus de 1 000
$ en revenus d’emploi et de travail indépendant.

Une famille de 5
personnes ayant
un revenu inférieur
à 58 500 $ en 2018

Peu de temps après, Paul, qui
travaille en construction, a été
licencié par son employeur.

Paul et Katie n’avaient pas besoin de présenter une nouvelle
demande pour le paiement complémentaire au crédit
pour la TPS/TVH ou pour l’augmentation de l’ACE. Ces
montants seront automatiquement versés en fonction des
renseignements de leur déclaration de revenus de 2018.
S’ils ont des questions au sujet de leurs prestations, ou s’ils
veulent en savoir plus sur la façon de les obtenir, ils peuvent
consulter la page
Canada.ca/plan-intervention-economique.
S’ils veulent obtenir des renseignements sur la PCU, ils
peuvent composer le 1-833-699-0299. S’ils ont des questions
au sujet de leurs renseignements fiscaux, ils peuvent
composer le 1-800-959-8281.

La famille a reçu un paiement complémentaire de 1 039 $ au
titre du crédit pour la TPS/TVH en avril. De plus, le montant
d’ACE du 20 mai 2020 sera également majoré de 900 $.
Paul et Katie pourraient également recevoir un soutien
supplémentaire de la Nunavut Tunngavik Incorporated et de
l’Association inuite du Qikiqtani. Ces dernières ont obtenu
du financement du Fonds de soutien aux communautés
autochtones et de la Subvention pour le soutien aux
chasseurs-cueilleurs pour mettre en place des mesures
comme un programme d’alimentation communautaire et
du financement pour appuyer les activités de récolte et les
traditions.
Services aux Autochtones Canada travaille également avec
les communautés inuites pour fournir un soutien fondé sur
les besoins en matière de santé des Inuit.

