
 

 

Transcript: Particuliers – Aperçu des mesures d’aide financière dans le contexte 

de la COVID-19 

 
[Texte à l’écran : Jamie Golombek 
Directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale 
Gestion privée de patrimoine CIBC]  

 
[Musique douce] 
 
Jamie : Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en 
place des mesures pour aider les particuliers à traverser cette période très difficile. La 
plus importante est la Prestation canadienne d’urgence. C’est celle dont tout le monde 
parle. Ce sont les 500 $ par semaine auxquels vous pourriez avoir droit si vous avez 
perdu votre emploi à cause de la COVID-19, si vous êtes malade ou si vous devez 
rester à la maison pour prendre soin de vos enfants. D’autres conditions sont 
mentionnées dans notre rapport. Vous y êtes admissible seulement si vous aviez un 
revenu d’emploi ou de travail autonome, et que vous n’avez actuellement aucun revenu. 
Les règles concernant le revenu minimal peuvent changer, mais il s’agit de la principale 
prestation. Pour faire une demande, il suffit d’aller dans le portail en ligne Mon dossier 
de l’ARC, de s’y inscrire et d’attester qu’on respecte les conditions. Toutes les 
conditions les plus récentes y seront énoncées. On atteste qu’on les respecte, puis on 
reçoit la prestation dès la semaine suivante. C’est un montant de 500 $ par semaine 
multiplié par quatre, soit 2 000 $ par mois. Et ça dure un certain nombre de mois. 
 
Jamie : Vous pourriez être admissible aux autres programmes, selon votre situation 
personnelle. Par exemple, il y a un versement spécial du crédit pour la TPS/TVH. Il y a 
un crédit trimestriel. Pour une famille à revenu faible ou moyen, ce montant augmentera 
d’environ 400 $ pour les célibataires et d’environ 600 $ pour les couples. Ça commence 
en avril et vous n’avez aucune mesure à prendre. Si vous avez déjà le crédit pour la 
TPS/TVH, vous obtiendrez ce montant supplémentaire.  
 
Jamie : De même, si vous avez des enfants, vous recevez l’Allocation canadienne pour 
enfants, dont le montant pour le mois de mai a été augmenté de 300 $ par enfant. Vous 



 

 

n’avez aucune mesure à prendre. Vous obtiendrez automatiquement ce montant. Enfin, 
si vous avez un FERR, vous devez retirer un montant minimal chaque année. Ce 
montant est fondé sur la valeur au 1er janvier au début de l'année.  Les marchés 
financiers ayant connu une chute spectaculaire, le gouvernement a reconnu qu’une telle 
règle pouvait poser problème pour bien des personnes forcées de retirer de l’argent de 
leur FERR alors qu’elles n’en ont pas vraiment besoin. Pour la seule année 2020, le 
gouvernement autorise toute personne qui le souhaite à retirer de son FERR 25 % de 
moins que le montant minimal habituel requis. Nous détaillons le tout avec quelques 
exemples dans notre rapport sur les nouveaux minimaux du FERR. L’information à ce 
sujet change tous les jours. Nous vous invitons donc à visiter notre site Web et à 
consulter nos rapports pour connaître toutes les modifications législatives les plus 
récentes en ce qui a trait aux prestations pour les particuliers dans le contexte de la 
COVID-19. 
 
[Musique douce] 
 
[Texte à l’écran : Les spécialistes en services financiers CIBC fournissent des 
renseignements généraux sur des questions de planification fiscale, d’assurance et de 
succession; ils ne fournissent pas de conseils sur la fiscalité, la comptabilité ou le droit. 
Veuillez consulter un fiscaliste, un comptable, un agent en assurance de dommages et 
un conseiller juridique qualifié de votre choix pour obtenir des conseils spécialisés 
adaptés à vos besoins. 
 
La présente vidéo offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner 
des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Elle ne 
constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La 
situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine 
planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements 
contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf 
indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans la présente vidéo 
datent du moment de sa publication et peuvent changer. MD Le logo CIBC est une 
marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC). 
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement 
écrit explicite de la Banque CIBC.] 
 



 

 

 


