Emergency
Fuel Benefit

Supplément de chauffage
en cas d’urgence

Are you having trouble paying
the cost of heating your home?

Avez-vous de la difficulté à payer
vos frais de chauffage?

If you are in an emergency situation and are unable
to afford the cost of heating your home, you may be
eligible for the Emergency Fuel Benefit.

Si vous êtes dans une situation d’urgence et que vous
ne pouvez pas payer votre chauffage, vous pourriez être
admissible au supplément de chauffage en cas d’urgence.

Examples of an emergency situation include:

Voici des exemples de situations d’urgence :

• a high heating bill due to the cold, which means
that you are not able to pay your rent or mortgage;
• having to choose between feeding your family and
paying your winter heating bill; or
• an illness, resulting in unexpected high medical
costs, that have made it hard to pay your heating bill.

• Vous recevez une facture de chauffage élevée en raison
du temps froid, ce qui signifie que vous ne pouvez pas
payer votre loyer ou votre hypothèque.
• Vous devez choisir entre nourrir votre famille et payer
votre facture de chauffage en hiver.
• Une maladie engendre des frais médicaux élevés
imprévus, ce qui ne vous permet pas de payer votre
facture de chauffage.

Are you in an emergency situation? Contact the
Department of Social Development office in your
region for more information.

Moncton 1-866-426-5191
Saint John 1-866-441-4340
Fredericton 1-866-444-8838

Êtes-vous dans une situation d’urgence? N’hésitez pas à
communiquer avec votre bureau régional du ministère du
Développement social pour obtenir des renseignements.

Edmundston 1-866-441-4249
Restigouche 1-866-441-4245
Chaleur 1-866-441-4341

Miramichi 1-866-441-4246
Acadian Peninsula
Péninsule acadienne 1-866-441-4149
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New Brunswick winters may be cold,
but your home doesn’t have to be.
We’re ready to help.
www.gnb.ca/socialdevelopment

Malgré nos hivers froids,
vous pouvez rester au chaud.
Nous pouvons vous aider.
www.gnb.ca/developpementsocial

