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APERÇU DES PRESTATIONS  
 

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé le versement d’un 

paiement unique non imposable et non déclarable de 600 $ aux personnes en situation de handicap pour 

les aider à couvrir les dépenses supplémentaires engagées. Afin de garantir que vous obtenez l’aide dont 

vous avez besoin, nous étendons le paiement à d’autres bénéficiaires de programmes de soutien aux 

personnes en situation de handicap. 
 

 

QUI EST ADMISSIBLE?  
 

Sont admissibles au paiement unique :  
 les personnes qui détiennent un certificat valide pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées 

délivré par l’Agence du revenu du Canada;  

 les bénéficiaires en date du 1er juillet 2020 des prestations d’invalidité du Régime de pensions du 
Canada ou de la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec;  

 les bénéficiaires en date du 1er juillet 2020 de l’une des mesures de soutien pour invalidité offertes 
par Anciens Combattants Canada.  

 
*Si vous êtes admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, mais ne l’avez jamais demandé, 

ou que votre certificat a expiré en 2019, vous devez présenter votre demande d’ici le 25 septembre 2020. 
 

 

PAIEMENT  
 

Vous n’avez pas à présenter une demande pour recevoir ce paiement. Ce dernier consiste en un montant 
unique de 600 $, non imposable et non déclarable.  
 

REMARQUE : Aînés en situation de handicap qui reçoivent le paiement unique pour les aînés  
Pour fournir un supplément aux personnes âgées handicapées admissibles, nous rajusterons le montant 
des prestations comme suit :  

 300 $ supplémentaires seront versés aux Canadiens qui sont admissibles à la pension de la 
Sécurité de la vieillesse et qui ont reçu le paiement unique pour les aînés de 300 $;  

 100 $ supplémentaires seront versés aux Canadiens qui sont admissibles à la pension de la 
Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti et qui ont reçu le paiement unique 
pour les aînés de 500 $.  

 

Il est prévu que les paiements soient versés à compter de cet automne.  
 

Le paiement unique sera émis sous la forme d’un chèque ou sera versé par dépôt direct. Il est important 
que vous teniez à jour vos renseignements personnels, notamment votre adresse et vos renseignements 
bancaires pour le dépôt direct.  
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site/composez le : 
 

   Canada.ca 

 Téléphone : 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 

 ATS : 1-800-926-9105

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html

