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Communications 

Hausse de la remise sur le mazout pour les aînés 
 

Date de début : 29 décembre 2015 
Date de fin : 31 janvier 2016 
Nunavut          60 sec. 

 
Le ministère des Services à la famille augmente la remise sur le mazout pour les aînés à 
3 500 litres dans chaque collectivité du territoire. Le changement entre en vigueur le 
1er janvier 2016 et les propriétaires admissibles sont invités à présenter une demande. 
L’augmentation s’inscrit dans l’engagement continu du Ministère d’examiner et d’améliorer l’aide 
sociale afin de mieux répondre aux besoins des Nunavummiut en vertu de Sivumut Abluqta. 
 
Le programme de remise sur le mazout pour les aînés aide à compenser le coût élevé du 
mazout au Nunavut. Les propriétaires admissibles sont remboursés pour le coût du mazout, 
jusqu’à concurrence de 3 500 litres. Pour être admissible à cette remise, le demandeur doit : 

 Être résident permanent du Nunavut.  
 Être âgé de 60 ans ou plus.  
 Être propriétaire de la maison faisant l’objet de la demande, et y vivre.  
 Avoir un revenu conforme au seuil de revenu admissible établi.  
 Ne pas être prestataire de l’aide au revenu.  
 Présenter une nouvelle demande tous les ans.  

 
Veuillez noter que : 

 Les propriétaires dont le revenu net total est de 75 000 $ ou moins peuvent être 
admissibles à une remise de 100 %. 

 Les propriétaires dont le revenu net total est supérieur à 75 000 $ et inférieur ou égal à 
100 000 $ peuvent être admissibles à une remise de 50 %. 

 Les propriétaires dont le revenu net total est supérieur à 100 000 $ ne sont pas 
admissibles à la remise. 

 
Pour présenter une demande, veuillez contacter l’agent d’aide au revenu de votre collectivité. 
Pour obtenir les coordonnées, consultez le site http://gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/aide-
au-revenu. D’autres documents sont requis pour finaliser l’évaluation. 
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