COVID-19:

Learn about the benefits available
Support for individuals
A young grad, with
student debt
Michael, who is a member of
the Métis Nation of Alberta
(MNA), and a recent grad,
currently works full-time
as a plumber in Edmonton,
Alberta. He has been paying
off his student debt monthly
and recently returned from a
trip abroad.
Based on the advice of the
Chief Public Health Officer,
Michael was in isolation and
unfortunately later tested
positive for COVID-19.

Available benefits

In practical terms…

/ Canada Emergency Response Benefit (CERB):
$2,000 monthly for up to 4 months
/ 6 month, interest-free moratorium on Canada
Student Loan repayments: $160 per month on
average, for 6 months, in deferred Canada Student
Loan payments

To ensure that he is able to pay his bills while he is in
isolation and throughout his recovery, Michael can receive
income support through the CERB and receive $2,000
monthly for up to 4 months while he is away from work. He
does not need to get a medical certificate to be eligible.

This could mean $8,960 in additional support.
If Michael has questions about his benefits, or wants
to learn how to access them, he can visit
Canada.ca/economic-response-plan.
If Michael would like information on CERB he can call
1-833-699-0299.

In addition, he will not have to worry about making his
monthly student loan payment by taking advantage of the
new 6 month, interest-free payment moratorium for all
Canada Student Loan repayments. The average payment
being deferred through the moratorium is $160 per month,
or $960 over the 6-month moratorium.
He can also check in with the Métis Nation of Alberta to
see if any additional support is available to him as a result
of measures MNA has put in place using funding from the
new Indigenous Community Support Fund, such as getting
goods to community members who are in preventative
isolation or quarantine.

COVID-19 :

Pour en apprendre davantage sur les prestations offertes
Soutien aux particuliers
Jeune diplômé
ayant une dette
étudiante
Michael, est membre de la
Nation métisse de l’Alberta.
Récemment diplômé, il
travaille à temps plein comme
plombier à Edmonton, en
Alberta. Il rembourse sa dette
étudiante chaque mois. Il
est récemment revenu d’un
voyage à l’étranger.
Conformément aux conseils de
l’administrateur en chef de la
santé publique, Michael s’était
isolé. Malheureusement, plus
tard, il a obtenu un résultat
positif au test de dépistage de
la COVID-19.

Prestations possibles
/

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

/

Moratoire de 6 mois sans intérêt sur les
remboursements de prêts aux étudiants canadiens
: 160 $ par mois en moyenne, pendant 6 mois, en
paiements différés de prêts aux étudiants canadiens.

Cela pourrait représenter un soutien supplémentaire
de 8 960 $.
Si Michael a des questions au sujet de ses prestations, ou
s’il veut en savoir plus sur la façon de les obtenir, il peut
visiter le Canada.ca/plan-intervention-economique.
Pour obtenir des renseignements sur la PCU, il peut
composer le 1-833-699-0299.

En d’autres termes
Pour s’assurer de pouvoir payer ses factures pendant qu’il est
en isolement et tout au long de son rétablissement, Michael
peut recevoir une aide au revenu par l’entremise de la PCU et
recevoir 2 000 $ par mois durant une période maximale de
4 mois pendant qu’il est absent du travail. Il n’a pas besoin
d’obtenir un certificat médical pour être admissible.
De plus, il n’aura pas à s’inquiéter d’effectuer son paiement
mensuel de prêt étudiant grâce au nouveau moratoire de
paiement sans intérêt de 6 mois. Le paiement moyen reporté
par le moratoire est de 160 $ par mois, soit 960 $ pour 6 mois.
Il peut également vérifier auprès de la Nation métisse de
l’Alberta si des mesures de soutien supplémentaires lui
sont offertes dans le cadre des mesures mises en place
par la Nation au titre du nouveau Fonds de soutien aux
communautés autochtones, comme l’acheminement de
marchandises aux membres de la communauté qui sont en
isolement préventif ou en quarantaine.

