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Équipe - Services aux Nouveaux Arrivants

INTERVENANTS TITRE COURRIEL

Delhys Diz Gonzalez Travailleuse en Établissement delhysdiz.gonzalez@cschn.ca

Emmanuel Mompongo Travailleur en Établissement emmanuel.mompongo@cschn.ca

Fatoumata Sankhon Travailleuse en Établissement fatoumata.sankhon@cschn.ca

Hervé Lenga Travailleur en Établissement herve.lenga@cschn.ca

Innocent Tchigio Travailleur en Établissement innocent.tchigio@cschn.ca

Lynn Hadley Travailleuse en Établissement dans les 

écoles
lynn.hadley@cschn.ca

Rana Bshara Travailleuse en Établissement dans les 

écoles
rana.bshara@cschn.ca

Mariam Hassan Dehye Travailleuse en Établissement dans les 

écoles
mariamhassan.dehye@cschn.ca

Carol-Lynn DeBlois Conseillère en relations communautaires carol-lynn.deblois@cschn.ca

Nancy Bedoya Conseillère en relations communautaires nancy.bedoya@cschn.ca
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Règles de gestion de la rencontre  

1. Activité de groupe virtuelle (80-90 participants)

2. Risque de hacking - Inscription - Consentement - Protection vie privée

3. Barre d’outils (en bas de l’écran) 
• Désactiver le microphone (mettre en sourdine)
• Désactiver la caméra (vidéo off)
• Chat - Communication / Questions
• Sondages 

4. Questions et besoin d’aide – contacter les intervenants

5. Enregistrement 
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PLAN

1. Prestation canadienne d’urgence

2. Prestations d’assurance emploi

3. Programme Ontarien de soutien aux 

familles 

4. Augmentation de la taxe sur les 

produits et services

5. Hausse des montants de l’Allocation 

Canadienne pour Enfants 

6. Aide d’urgence et prestations 

discrétionnaires de OW

7. Autres Mesures d’aide

8. Incidences des prestations sur les 

demandes d’Immigration

9. Attention à la fraude

10. Logement / location

11. Apprentissage à domicile

12. Internet moins cher

13. Ressources en ligne pour 

socialiser

14. Mises à jour de l’immigration 

15. Informations du CSCHN
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1. Prestation canadienne d’urgence

1. Montant de la PCU
• 2000 $ par mois pendant 4 mois 
• 15 mars au 3 octobre 2020
• Jusqu’au 2 décembre 2020 pour présenter une demande

2. Admissibilité
• Résident au Canada
• 15 ans ou plus; 
• A cessé de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont 

pas quitté leur emploi volontairement
• A gagné un revenu d’au moins 5000 $ en 2019 ou dans les 

12 mois précédant leur demande 
• Nouveau! Si vous avez gagné moins de 1 000 $ pendant la 

période de 4 semaines, vous êtes maintenant admissible.
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1. Prestation canadienne d’urgence

3. Statut

• Avoir le droit de travailler légalement au Canada
• Emploi permanent, travail à temps partiel, contrat, travail autonome, etc
• Citoyen canadien, Résident permanent, Résident temporaire
• Permis de travail ou permis d’études 
• Étudiants, élèves
• Étudiants internationaux

4. Présenter une demande de PCU

• Quand: A partir du 6 avril
• Où: Sur le site de l’Agence de revenu du Canada - Mon dossier

Téléphone 1-800-959-2041 ou 1-800-959-2019

• Faire la demande chaque mois (2000 $) ou chaque 2 semaines (1000 $)
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1. Prestation canadienne d’urgence
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1. Prestation canadienne d’urgence



9

1. Prestation canadienne d’urgence

5. Processus: 

• Numéro d’assurance sociale
• Date de  naissance
• Indiquer la période pour laquelle vous faites demande (à 

partir du 15 mars) 
• Confirmer que vous êtes admissible à la prestation
• Vérifier et confirmer vos coordonnées bancaires 

6. Lien
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html

Autres liens
https://ocasi.org/income-support-webinar-%E2%80%93-pandemic-response

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://ocasi.org/income-support-webinar-%E2%80%93-pandemic-response
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1. Prestation canadienne d’urgence
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2. Prestations d’Assurance-Emploi

• Les personnes qui ont droit à l’assurance-emploi (AE) et qui
ont perdu leur emploi peuvent continuer à présenter une
demande d’assurance-emploi

• Si vous avez présenté une demande d’AE (à partir du 15
mars), ne présentez pas de demande PCU. Votre demande
sera automatiquement évaluée afin de déterminer si vous êtes
admissible à la PCU

• Ne faites qu'une seule demande de PCU, auprès de Service
Canada ou auprès de l'ARC. Si vous avez peut-être fait deux
demandes de PCU par erreur et avez reçu deux paiements
distincts de 2000 $, l’ARC communiquera avec vous.

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html
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2. Prestations d’Assurance-Emploi

• Lorsque vous cesserez de toucher la PCU, vous pourrez
recevoir des prestations d’AE, et la période pendant laquelle
vous avez reçu la PCU n’influe pas sur vos prestations d’AE.

• Si vous avez fait votre demande avant le 15 mars, il faudra
attendre que vos prestations d’AE soient échues. Vous pourrez
par la suite être admissibles à la PCU

• Sévères pénalités pour la fraude.

Les deux montants de PCU et AE ne sont pas cumulatifs
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3. Programme Ontarien de soutien aux familles

1. Paiement unique

• 200 $ par enfant de 0 à 12 ans; 
• 250 $ par enfant ou jeune de 0 à 21 ans ayant des besoins 

particuliers

2. Programme POSF

• Aide financière pour aider les parents à couvrir le coût des 
cahiers d’exercices, des applications éducatives, autres outils 
favorisant l’apprentissage à la maison

• Aucun plafond de revenu. Tous les parents sont admissibles
• une demande par enfant
• https://www.ontario.ca/fr/page/programme-de-soutien-aux-familles

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-de-soutien-aux-familles
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3. Programme Ontarien de soutien aux familles

3. Faire une demande de POSF

Première étape : réunissez les renseignements requis
• nom de l’école et du conseil scolaire (le cas échéant) de votre 

enfant
• date de naissance de votre enfant
• renseignements bancaires
• adresse électronique

Deuxième étape : remplissez le formulaire de demande
• Les demandes ne peuvent être faites qu’en ligne.
• https://www.iaccess.gov.on.ca/FamilyAppWeb/public/index.xhtml?lang=fr

4. Questions :
• Téléphone: 1 888 444-3770
• Courriel: supportforfamilies@ontario.ca

https://www.iaccess.gov.on.ca/FamilyAppWeb/public/index.xhtml?lang=fr
tel:+18884443770
mailto:supportforfamilies@ontario.ca
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3. Programme Ontarien de soutien aux familles
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3. Programme Ontarien de soutien aux familles
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3. Programme Ontarien de soutien aux familles



18

4. Augmentation de la taxe sur les produits et 
services

1. Paiement unique 

• Près de 400 $ pour les personnes seules et près de 600 $ pour 
les couples

2. Aucune demande à soumettre – Paiement automatique

• Déclaration de revenus de 2018 (pas nécessaire de produire la 
déclaration de revenus de 2019)

• Versement le 9 avril 2020
• https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-
augmentation-covid-19.html

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-augmentation-covid-19.html
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5. Hausse des montants de l’Allocation 
Canadienne pour Enfants 

1. Paiement unique

• 300 $ supplémentaires par enfant / 550 $ supplémentaires 
pour une famille moyenne 

2. Aucune demande a soumettre – Paiement automatique

• Déclaration de revenus de 2018 (pas nécessaire de produire 
la déclaration de revenus de 2019)

• Versement en mai 2020
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6. Aide d’urgence et prestations    
discrétionnaires de Ontario au Travail (OW)

1. Aide d'urgence 
• pour les personnes qui ne reçoivent pas actuellement d'aide 

sociale et qui sont confrontées à une situation d'urgence et qui 
n'ont pas accès à d'autres soutiens

• 733 $ par mois  (personne seule)  d’aide pour payer la 
nourriture et le logement

• https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx

• https://www.ontario.ca/fr/page/presenter-une-demande-daide-
durgence?_ga=2.224128987.156334201.1586907767-
1424555955.1586907767

• Faire demande en ligne: 
https://www.ea.mcss.gov.on.ca/

https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/apply_online.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/presenter-une-demande-daide-durgence?_ga=2.224128987.156334201.1586907767-1424555955.1586907767
https://www.ea.mcss.gov.on.ca/
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6. Aide d’urgence et prestations 
discrétionnaires de Ontario au Travail (OW)

2. Prestations discrétionnaires 
• pour les personnes qui reçoivent déjà de l'aide sociale et qui 

ont besoin d'aide pour des articles de nettoyage, équipements 
de protection individuelle, nourriture

• Versement unique de maximum 100 $ à 200 $ par couple.

• Pour s inscrire:  Contactez votre agent de cas ou l’ équipe 
discrétionnaire de Ontario au Travail (Ontario Works)
• Niagara: 905-641-9960 ext. 6072 / 

discretionary@niagararegion.ca
• Hamilton: 905-546-4800 / OntarioWorks@hamilton.ca

mailto:discretionary@niagararegion.ca
mailto:OntarioWorks@hamilton.ca
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6. Aide d’urgence et prestations 
discrétionnaires de Ontario au Travail (OW)

3. Soutien aux personnes handicapées
• Contactez votre agent de cas de Ontario au Travail

Vous pouvez toucher la PCU même si vous recevez de 
• de l’aide sociale, 
• des prestations d’accidenté du travail
• un revenu de retraite
• un revenu de travail de moins de 1000 $ par mois
• un soutien temporaire provincial

Si vous recevez la PCU et la prestation d’aide sociale en même 
temps, 
• vous devrez reportez à Ontario Travail (Ontario Works) les 

montants de PCU perçus
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7. Autres mesures d’aide

1. Déclaration de revenus 2019

• Délai suppl. pour produire la déclaration : 1er juin 2020
• Date limite pour payer les montants dûs : 1er septembre 2020

2. Prêts d’études 

• Moratoire sur le remboursement des prêts d’études canadiens 
• Moratoire de six mois à partir de mars 2020
• Aucun frais d’intérêt / aucun paiement

3. Prêts de voyage pour les réfugiés

• Suspension des paiements des prêts de voyage pour les 
réfugiés jusqu’en septembre 2020
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8. Incidences sur les demandes d’immigration

Est-ce que les prestations d’aide du gouvernement ont une incidence sur les 
demandes d’immigration (Demande Humanitaire, Parrainage, Supervisa, 
Visa visiteur, etc.)?

1. Prestations d’AE. 
• Non

2. PCU
• Non. La PCU est imposables tout comme la Prestation d’AE

3. POSF 
• Non

4. Prestations d’aide d’urgence de OW
• Oui. Mais une lettre explication pourrait être jointe à la demande pour 

justifier la perception de l’aide.
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9. Attention à la fraude
1. Textos frauduleux liés à la PCU
• Message indiquant que vous avez reçu un dépôt. 

2. Textos frauduleux liés aux masques
• Message pour obtenir des masques. 

3. Courriels liés aux masques
• Courriel qui prétend faussement provenir de l’Agence de santé publique du Canada 

et qui invite à cliquer sur un lien pour obtenir une mise à jour sur la COVID-19
4. Objectifs des escrocs: 
• Inciter les gens à cliquer un hyperlien malveillant
• Requérir les informations personnelles (nom, date de naissance, adresse, numéros 

de carte de crédit)
5. Recommandions de l’ARC
• Ne pas répondre, ne pas cliquer sur le lien et supprimer le texto. 
• L’ ARC n’envoie jamais de messages texte, peu importe les circonstances.
6. Signaler une arnaque - Centre antifraude du Canada
• Telephone 1-888-495-8501

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/reportincident-signalerincident/index-fra.htm
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10. Logement (location)

1. Aucune ordonnance d’expulsion

2. Entrée dans le logement uniquement en cas d’urgence et de 
suivre les lignes directrices sur l’écart sanitaire.

3. Loyer

• Pas de frais ou pénalités en cas de paiement tardif du loyer
• Possibilité de différer son loyer ou d’établir d’autres 

modalités de paiement
• Communiquer avec le bailleur.

https://www.ontario.ca/fr/page/la-location-changements-en-
vigueur-pendant-leclosion-de-covid-19#section-1

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019#section-9
https://www.ontario.ca/fr/page/la-location-changements-en-vigueur-pendant-leclosion-de-covid-19#section-1
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11. Apprentissage à domicile

1. Cours en ligne

• 6 avril
• Situation d’urgence

• 12 mai 2020
• Écoles fermées 

• 4 mai 2020
• Direction d’école

• Téléphone
• courriel

• Plateformes 
d’apprentissage
• Matériels didactiques
• Internet
• Ordinateurs

3. Aide aux enfants 
(OMS)

• Gestion de stress et 
de l’anxiété 

https://www.who.int/docs
/default-
source/coronaviruse/helpi
ng-children-cope-with-
stress-
print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_
2

2. Ministère de 
l’éducation

• Apprendre à la 
maison

• Ressources
• IDÉLLO
• Boukili
• Eurêka!

https://www.ontario.ca/fr/
page/apprendre-la-maison

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison


28

11. Apprentissage à domicile

4. Viamonde

Le coin d'apprentissage

• Ressources d'appui aux 
apprentissages (littéracie, 
mathématiques, 

• Activités et bien-être en famille 
(activités ludiques)

• Santé mentale (trucs et conseils de 
résilience personnelle)

https://csviamonde.ca/le-coin-
dapprentissage/

5. Mon Avenir

Espace virtuel d’apprentissage

• Nombre d’heures à investir par 
élève, par matière et par niveau

• Ressources pédagogiques

https://sites.google.com/mon-
avenir.ca/apprendre/accueil

https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
https://sites.google.com/mon-avenir.ca/apprendre/accueil
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12. Internet moins cher

1. Initiative Familles branchées (Connecting Families
initiative)

• Forfait Internet haute vitesse,  10 $ par mois

• Ordinateur gratuit

2. Admissibilité

• Revenu familial $31,120 et percevoir le maximum de 
l’Allocation Canadienne pour Enfants

• Obtenir une lettre du gouvernement avec un code 
d'accès pour s'inscrire via un portail en ligne

• https://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil

3. Fournisseurs participants 

• Bell, Cogeco, Rogers, TELUS, etc)

https://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil
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12. Internet moins cher

4. Contact

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Téléphone

• Téléphone : 1-800-328-6189

• Télécopieur : 343-291-1913

Courriel 

• ISED-ISDE@canada.ca

En ligne

• https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07026.html#387

mailto:ISED-ISDE@canada.ca
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07026.html#387
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13. Ressources en ligne pour socialiser 

RESSOURCES EN LIGNE POUR FAVORISER LES RAPPORTS 
SOCIAUX ET LE BIEN-ÊTRE MENTAL PENDANT LA COVID-19

• Applis pour les rapports sociaux

– House Party

– Zoom

– Google Hangouts

– Jeux de Jackbox

– TikTok

• Applis pour le bien-être mental
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14. Mises à jour de l’immigration

1. Les bureaux d’IRCC et Centres de réception des 
demandes de visa (CRDV)

2. Demandeurs d’asile

3. Demande de résidence permanente 

4. Changements temporaires au processus de traitement 

5. Travailleurs, étudiants et visiteurs

6. Canadiens et demandeurs de citoyenneté 

7. Biométrie

8.    En ligne ou par courriel
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14. Mises à jour de l’immigration

1. Les bureaux d’IRCC et Centres de réception des 
demandes de visa (CRDV)

ont annulé jusqu’à nouvel ordre:

• toutes les cérémonies de citoyenneté et tous les examens et 
les reprises d’examen de citoyenneté

• tous les rendez-vous en personne en vue de l’établissement 
pour résidents permanents

• tous les rendez-vous en personne pour les demandes d’asile

Les Services de passeport au Canada n’offrent plus de services 
jusqu’à nouvel ordre. Les demandes déjà présentées seront 
traitées à la reprise des services normaux.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/citoyennete.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/candidats-immigration.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/refugies.html#s4
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14. Mises à jour de l’immigration

2. Demandeurs d’asile
• Les personnes qui entrent au Canada en provenance des États-Unis

pour faire une demande d’asile seront renvoyées aux États-Unis.

• Les personnes qui entrent aux États-Unis en provenance du Canada
pour faire une demande d’asile seront renvoyées au Canada.

• Jusqu’à nouvel ordre, les activités suivantes sont suspendues au
Canada :

– la réception des demandes d’asile en personne;

– le traitement des renouvellements des documents de
demandeurs d’asile en personne.

• Si vous faites l’objet d’une mesure de renvoi, vous ne pouvez pas
présenter une demande d’asile.

• Suspension des audiences à la CISR jusqu’au 4 mai

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete/centre-aide/glossaire.html#mesure_renvoi
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14. Mises à jour de l’immigration

3. Demandes de résidence permanente

• Demande approuvée avant le 18 mars 2020, exemptée des
mesures de restriction de voyage.

• Demande approuvé mais vous ne pouvez pas voyager au
Canada avant l’expiration de vos titres, utilisez le formulaire
Web pour nous dire pourquoi vous ne pouvez pas voyager.

• Une fois qu’il est possible pour vous de voyager, utilisez
le formulaire Web pour informer.

• Aucune demande en cours ne sera fermée ou refusée en
raison de documents manquants à cause de la COVID-19.
90 jours supplémentaires automatiques

https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx
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14. Mises à jour de l’immigration

4. Changements temporaires au processus de traitement 

• Jusqu’à nouvel ordre, la plupart des personnes ne peuvent pas
se rendre au Canada, et ce, même si elles possèdent un visa
de visiteur ou une autorisation de voyage électronique (AVE)
valide.

• Certaines personnes peuvent néanmoins se rendre au Canada si 
elles sont exemptées des restrictions de voyage et qu’elles y 
viennent à des fins essentielles. (demande approuvée avant le 
18 mars 2020)

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/restrictions-exemptions-voyage.html
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14. Mises à jour de l’immigration

5. Travailleurs, étudiants et visiteurs

• Les travailleurs étrangers temporaires, certains étudiants
internationaux et les personnes dont la demande de
résidence permanente a été acceptée mais qui ne sont pas
encore arrivés au Canada peuvent désormais entrer au
Canada.

• Si vous êtes exempté, vous pouvez maintenant voyager vers
le Canada. Si vous voyagez par avion, vous devez passer une
vérification de votre état de santé menée par les
compagnies aériennes avant d’être autorisé à monter à bord
de votre vol.
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14. Mises à jour de l’immigration

6. Canadiens et demandeurs de citoyenneté

• Toutes les activités liées à la citoyenneté sont annulées

• Retards (possibles) dans les délais de traitement de demande
de citoyenneté

• 90 jours supplémentaires à compter de la date limite indiquée
dans la lettre de IRCC de demande pour les soumettre les
documents accompagnant votre demande

• Nouvelles demandes de citoyenneté sont toujours acceptées

• Présence effective: Les jours supplémentaires que vous avez
passés à l’étranger en raison du coronavirus (COVID 19) ne
compteront pas comme des jours passés au Canada
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14. Mises à jour de l’immigration

7. Biométrie

• Prolongations automatiques pour la biométrie: 90 jours (au lieu de
30) à compter de la date indiquée sur la lettre d’instructions pour la
collecte des données biométriques pour fournir vos données
biométriques

• Collecte des données biométriques au Canada: temporairement
suspendu

• Collecte des données biométriques à l’extérieur du Canada. Si vous
ne pouvez pas fournir vos données biométriques en raison de la
fermeture d’un point de service près de chez vous ou d’une
interruption de service, n’allez pas à un autre service de collecte des
données biométriques

• Pour savoir quand la collecte des données biométriques
recommencera. Consultez régulièrement canada.ca/biometrie pour
des mises à jour
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14. Mises à jour de l’immigration

8. En ligne ou par courriel 

• Présentez votre demande en ligne

– Visa de visiteur, permis d’études, permis de travail, 
prolongation ou changement de statut

• lier votre demande papier à votre compte en ligne

• formulaire Web

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/compte/liez-papier-compte-ligne.html
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx
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15. Informations du CSCHN

http://www.cschn.ca/

1. Communiqués aux clients

2. Abonnement à l’infolettre du CSCHN

3. Covideos explicatives sur Covid-19

• série de vidéos d'informations relatives au
Covid-19 préparée par Dr. Renée Kennedy,
médecin de famille au CSCHN

http://www.cschn.ca/
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15. Informations du CSCHN



Équipe Services aux Nouveaux Arrivants

Avez-vous des 
questions

ou

besoin d’aide
Contactez nous par courriel

Merci de votre attention


