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FICHE D’INFORMATION –  AIDE AU REVENU  

Paiements de loyer et de services 
publics :  
L’autonomie implique de planifier sans cesse et de se préparer pour l’avenir. Cela 
signifie aussi de gérer votre argent et de le dépenser sur les choses qui comptent 
le plus.   
 
Toute personne qui a signé un bail ou qui a un compte auprès de la SÉQ est 
responsable de payer ses factures chaque mois.   Cela se fait en payant 
directement votre propriétaire et en acquittant vos comptes auprès de la SÉQ et 
de votre fournisseur de mazout.  
 
En connaissant et en planifiant vos finances et en payant vos factures, vous 
prenez soin de votre famille et de votre résidence.   
 
Si vous êtes admissible à l’aide au revenu, vous pouvez choisir de payer votre 
loyer et vos services publics, et les fonds peuvent vous être versés directement 
pour régler vos factures. Cette aide peut aussi faire en sorte que le programme 
verse les fonds en votre nom.  N’hésitez pas à discuter de vos options avec votre 
agente ou agent d’aide au revenu.  
 
Si vous êtes bénéficiaire de l’AE, la PCRE ou la PCREPA, pensez à planifier et à 
payer directement votre propriétaire ou la SÉQ.  
 

- On peut joindre la SÉQ au 1 866 710-4200.  
o Appelez si :  
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 vous avez obtenu un logement ou avez déménagé 
 vous avez besoin d’établir un compte 
 vous voulez savoir où payer votre facture 
 vous avez raté un paiement et êtes en retard 
 vous avez reçu un avis de débranchement 

 
 
 

- On peut joindre la Société d’habitation du Nunavut au 867 975-7200 ou à  
 http://www.nunavuthousing.ca/contact 
 

Les coordonnées des organismes d’habitation locaux sont : 
 

http://www.nunavuthousing.ca/contact
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