Information et ressources : aide au revenu
Nom de l’organisme
Croix-Rouge

Type de service
Aide financière d’urgence provenant
de la province du NouveauBrunswick.

Coordonnées
Téléphone : 1-800-863-6582

Aide financière d’urgence provenant
du gouvernement canadien.

Téléphone : 1-800-959-7383
Site web : https://bit.ly/2USMli1

Aide financière de 400$ par individus
et 600$ pour couple.

Téléphone : 1-800-387-1194

Aide financière du gouvernement
canadien allant de 300$ additionnel
par enfant à compter du mois de mai.

Téléphone : 1-800-387-1193
Site web : https://bit.ly/2USuIPd

Impôts: la date de production des
déclarations de revenu des
particuliers est reportée au 1er juin
2020.
Aide financière fédérale voulant
compenser des pertes de salaires
involontaires.

Site web : https://bit.ly/34nqyCk

Agence du revenu du Canada:
Prestation canadienne d'urgence

TPS

Allocation canadienne pour enfants

Déclaration sur le revenu (Agence de
revenu du Canada)

Assurance emploi
(Chômage)

Téléphone : 1-833-381-2725
Site web : https://bit.ly/2UUefu3

Information pertinente
Prestation d'urgence de 900$ pour
les personnes de 18 ans et plus ayant
une perte de revenu causée par la
pandémie.
2000$ par mois pendant 4 mois
S'adresse aux salariés et aux
travailleurs autonomes qui ont gagné
plus de 5000$ en 2019 et qui
n'occupent plus leur emploi en raison
de la pandémie.
Vous n’avez pas besoin de vous y
inscrire. Le versement sera fait
automatiquement si vous recevez
déjà des chèques de TPS.
Si vous recevez déjà cette allocation,
vous n'avez pas à refaire une
demande.
Bien que la date soit repoussée, il est
recommandé de faire votre
déclaration de revenus le plus tôt
possible.
En cas de mise à pied d'un employeur
ou de congé de maladie liée ou non à
la Covid-19, faites une demande à
l’assurance emploi.

Contactez votre banque ou votre
institution financière

Centre de service national de prêts
aux étudiants

Demande d'aide financière accessible
sur la page web principale de votre
banque ou votre institution
financière
Pour les demandes de prêt étudiant
ou questions concernant les prêts
d'études canadiens.

Service Canada

Accès aux services et prestations du
gouvernement du Canada.

Téléphone : 1-800-622-6232
Site web :
https://www.canada.ca/fr.html
Téléphone : 1-888-762-8600
Site web : www2.snb.ca

Banques et institutions financières

Services Nouveau-Brunswick

Impôts fonciers, renouvellement
d'immatriculation de véhicule, etc.
(Liste détaillée disponible sur leur site
web)

Société canadienne d'hypothèque et
de logement (SCHL)

Programme d'aide sociale

Une aide sociale accessible aux
individus sans revenu pour répondre
aux besoins fondamentaux
(nourriture, vêtements et logement).

Téléphone : 1-888-815-4514
Site web : https://bit.ly/39QlZkR

Téléphone : 1-800-668-2642
Site web : https://www.cmhcschl.gc.ca/fr/
Courriel : centrecontact@schl.ca.
Téléphone : 1-866-441-4149
Site web : https://bit.ly/3aUy8qf
Courriel : sd-ds@gnb.ca

Demande de report des paiements
(hypothécaire, prêt personnel ou
autre), nouvel amortissement d'un
prêt, entente de paiements, etc.
Le remboursement du prêt d'études
canadien est automatiquement
suspendu jusqu’au 30 septembre
2020 sans accumulation d’intérêt.

Sur rendez-vous seulement.
Possibilité de report d'impôts
fonciers.
Soutien financier aux PME et aux
grosses entreprises.
Mesures d’urgence pour aider les
propriétaires et les locataires
accessibles.

