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Préparer vos finances et obtenir une aide financière 
 
La recherche d’un endroit où vivre et travailler, et l’établissement dans votre nouvelle communauté entraînent 
de nombreuses dépenses. C’est pourquoi nous travaillons avec les provinces, les territoires, les fournisseurs de 
services d’établissement et d’autres organisations dans tout le pays pour vous aider.  
 

Le coût de la vie au Canada 
Le Canada est un très grand pays. De ce fait, le coût de la vie peut être très différent selon l’endroit où vous 
choisissez de vivre.  
 
Les grandes villes comme Toronto et Vancouver sont les endroits où le coût de la vie est le plus élevé, surtout en 
ce qui concerne le logement. La nourriture, le chauffage, les vêtements, le transport et les forfaits de téléphone 
cellulaire et d’Internet, en plus du loyer, peuvent absorber jusqu’à la moitié de votre salaire net. Gardez ces 
dépenses à l’esprit lorsque vous décidez où vous voulez vivre. 
 
En savoir plus sur : 

o le coût de la vie, les dépenses communes et les impôts; 
o trouver un endroit où vivre au Canada. 

 

Ouvrir un compte bancaire et demander une aide financière 
L’une des premières choses à faire à votre arrivée est d’ouvrir un compte bancaire canadien. Cela vous 
permettra d’être payé pour votre travail au Canada et de demander une aide financière. 
 
Pour ouvrir un compte bancaire, vous aurez besoin des deux documents suivants : 
 

 votre document de statut de résident temporaire [IMM 1442}; 

o C’est votre :  

 fiche de visiteur;  

 permis de travail; 

 permis d’étude; ou 

 permis de séjour temporaire. 

 

 Votre passeport. 
 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/preparer-financierement.html
http://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/etablissement/bienvenue-canada/finances-aide.html#aide-financiere


 

 

Il existe de nombreuses banques au Canada. Si vous voulez économiser de l’argent, cherchez-en une qui offre 
des comptes de chèques et d’épargne gratuits. Certaines banques vous permettent même de faire une 
demande en ligne. Cependant, vous pouvez toujours appeler ou vous rendre en personne. 
 
En savoir plus sur : 

o comment ouvrir un compte de banque; 
o les activités bancaires au Canada;   
o le fonctionnement de l’argent au Canada. 

 

Demander une aide financière 
Nous accordons une aide financière aux familles ukrainiennes qui se trouvent au Canada dans le cadre 
du programme d’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine. 
 
L’aide est une prestation unique, non imposable. Elle a pour but de vous aider à subvenir à vos besoins 
essentiels pendant que vous vous installez au Canada. Pour faire une demande, vous devez ouvrir un 
compte de banque canadien. Lisez tous les détails pour savoir ce dont vous avez besoin pour faire une 
demande et comment faire. 
 
Découvrez comment demander une aide financière. 
 

Obtenir de l’aide dans différentes provinces et différents territoires 
 
Apprenez-en plus sur la façon d’obtenir différents types d’aide dans les provinces et territoires suivants : 

o Alberta (en anglais seulement); 
o Colombie-Britannique (en anglais seulement); 
o Manitoba; 
o Nouveau-Brunswick; 
o Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais seulement); 
o Nouvelle-Écosse (en anglais seulement); 
o Ontario; 
o Île-du-Prince-Édouard; 
o Québec; 
o Saskatchewan (en anglais seulement); 
o Yukon. 

 
 
 

 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/activites-bancaires/ouvrir-compte-banque.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/planifier-finances/banquer.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/planifier-finances.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/etablissement/obtenir-aide-financiere.html
https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
http://www.gov.bc.ca/welcomingukraine
https://manitoba4ukraine.ca/fr/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/fr/VivreEtSetablir/content/nouveau-brunswick-soutient-ukraine.html#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de%20l%E2%80%99AVUCU%2C%20les%20citoyens%20ukrainiens%20pourront%2C%20%C3%A0%20leur%20arriv%C3%A9e%20au%20Nouveau%2DBrunswick%2C%20demander%20la%20r%C3%A9sidence%20permanente%20d%C3%A8s%20qu%E2%80%99ils%20rempliront%20les%20cri
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://novascotiaimmigration.com/support-for-ukrainians/
https://www.ontario.ca/fr/page/venir-en-ontario-depuis-lukraine
https://ukraine.princeedwardisland.ca/FR
https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens
https://www.saskatchewan.ca/residents/saskatchewan-supports-ukraine
https://yukon.ca/fr/contact-ukrainian-family-support-desk

