
Support for individuals

A retired First  
Nations couple  
living on reserve with a 
combined net income 
of $55,000 

John and Molly are a retired First 
Nations couple who live on reserve 
in BC. They have been living 
off of John’s pension, a modest 
retirement savings fund and are 
both also receiving the Old Age 
Security (OAS) pension. They also 
have some investment income. 
John worked his entire career off 
reserve and their investments were 
made off reserve.  

As a result of recent market events, 
they have seen a reduction in the 
market value of their retirement 
savings portfolio. As a result, they 
are worried this will have an impact 
on their future retirement security. 

Available benefits In practical terms…

 / Reduction in minimum Registered 
Retirement Income Fund (RRIF) 
withdrawals by 25%

 / Extension granted for income tax filing 
and payments 

 / Partial GST/HST credit top-up payment: 
a one-time GST credit top-up payment 
of $300 starting April 9  

 / One-time tax-free payment of $300 for 
each individual eligible for OAS, for a 
total of $600 for John and Molly. 

John and Molly don’t need to apply for 
the GST/HST credit top-up or the one-
time payment for those eligible for OAS. 
They will receive it automatically based on 
information from their 2018 tax return.

If they don’t already receive these benefits, 
they should file a 2018 income tax return to 
receive the payments they are entitled to, 
even if they have no taxable income.  

If they need help with filing an income tax 
return, they can call 1 800 959-8281. They 
can also learn more about the benefits 
available to them by visiting  
Canada.ca/economic-response-plan.

John and Molly typically withdraw the minimum required 
amount from their RRIFs. To give them more flexibility in how 
they manage their savings, they can reduce their required 
minimum RRIF withdrawal for 2020 by 25%. 

John and Molly listened to public health advice and took 
physical distancing very seriously. It was difficult for them to 
meet with their accountant to go over their taxes before April 
30. They took advantage of the extension of the tax filing date 
to June 1. 

Since they report some taxable dividends and capital gains, 
John and Molly typically have a balance owing at tax time. 
They will be able to defer any payment until after August 31, 
2020, giving them more financial flexibility. 

Their income has typically put them just above the range of 
the GST/HST credit, but the top-up payment will reach more 
families (those with slightly higher incomes), so they received 
a payment of  
$300 in April.

They may also receive additional support from their First 
Nation’s government, which has leveraged funding from the 
new Indigenous Community Support Fund to put additional 
measures in place to serve community members. These include 
getting goods to community members who are in preventative 
isolation or quarantine; support for Elders and food bank or 
nutritional assistance.

COVID-19: 
Learn about the benefits available

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1585189335380/1585189357198


Soutien aux particuliers

Couple retraité des 
Premières Nations  
vivant dans une  
réserve dont le  
revenu net  
combiné est de  
55 000 $ 
John and Molly sont des retraités qui 
vivent dans une réserve des Premières 
Nations en Colombie-Britannique. Ils 
vivent de la pension de John, d’un 
modeste fonds d’épargne-retraite et 
bénéficient tous deux de la pension 
de la Sécurité de la vieillesse (PSV). 
Ils ont aussi un revenu de placement. 
John a travaillé toute sa carrière hors 
réserve et ses investissements ont été 
faits hors réserve. 

À la suite des récents événements 
du marché, ils ont constaté une 
réduction de la valeur marchande de 
leur portefeuille d’épargne-retraite. 
Par conséquent, ils craignent que cela 
ait une incidence sur leur sécurité de 
retraite à l’avenir

Prestations possibles En d’autres termes

 / Réduction de 25 % des retraits minimaux 
du Fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERR).

 / Prolongation accordée pour la production des 
déclarations de revenus et le paiement des 
impôts. 

 / Paiement unique non imposable de 300 $ 
pour chaque personne éligible à la SV, donc 
un montant total de 600 $ pour John  
et Molly. 

John et Molly n’ont pas besoin de demander le 
complément du crédit pour la TPS/TVH ou le 
paiement unique pour ceux qui ont droit à la SV. 
Ils le recevront automatiquement en fonction des 
renseignements de leur déclaration de revenus  
de 2018.

S’ils ne reçoivent pas déjà ces prestations, ils 
devraient produire une déclaration de revenus de 
2018 pour recevoir les paiements auxquels ils ont 
droit, même s’ils n’ont pas de revenus imposables. 

S’ils ont besoin d’aide pour produire une 
déclaration de revenus, ils peuvent composer 
le 1-800-959-8281. Ils peuvent également en 
apprendre davantage sur les avantages qui leur 
sont offerts en visitant  
Canada.ca/plan-intervention-economique.

John et Molly retirent habituellement le montant minimum 
requis de leur Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). 
Pour leur donner plus de souplesse dans la gestion de leurs 
économies, ils peuvent réduire de 25 % leur retrait minimal 
obligatoire du FERR pour 2020. 

John et Molly appliquent les conseils de santé publique et 
prennent très au sérieux les mesures d’éloignement physique. 
Il était très difficile de rencontrer leur comptable pour qu’il 
passe en revue leurs impôts avant le 30 avril. Ils ont profité 
du report de la date limite de production des déclarations de 
revenus, qui est désormais le 1er juin. 

Étant donné qu’ils déclarent certains dividendes imposables 
et gains en capital, John et Molly doivent généralement payer 
un montant à la suite de leur déclaration. Ils pourront reporter 
tout paiement après le 31 août 2020, ce qui leur donnera une 
souplesse financière accrue. 

En général, leur revenu les plaçait juste au-dessus de la 
fourchette du crédit pour la TPS/TVH, mais le paiement 
complémentaire atteindra un nombre accru de familles (celles 
qui ont un revenu légèrement plus élevé). Par conséquent, ils 
ont reçu un paiement de 300 $ en avril.

Ils pourraient aussi recevoir un soutien supplémentaire 
du gouvernement de leur Première Nation, qui a obtenu 
du financement du nouveau Fonds de soutien aux 
communautés autochtones pour mettre en place des mesures 
supplémentaires pour servir les membres de la communauté. 
Ce montant peut servir à faire parvenir des marchandises aux 
membres de la communauté qui sont en isolement préventif 
ou en quarantaine; à soutenir les Aînés et à offrir des services 
de banque alimentaire ou d’aide nutritionnelle.

COVID-19 : 
Pour en apprendre davantage sur les prestations offertes

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1585189335380/1585189357198
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1585189335380/1585189357198
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