Bonjour
Il y a quelques semaines, nous vous informions des mesures d'aide d’urgence que le
gouvernement fédéral a mis en place en lien avec la pandémie de la COVD‐19 pour les
personnes aînées. Service Canada a préparé un communiqué ayant pour but de rappeler les
détails concernant ces paiements qui seront transférés sous peu aux personnes visées.
Détails concernant les montants à venir
Le gouvernement du Canada a annoncé que des sommes uniques et non imposables seront
versées aux ainés.
o
300 $ sont prévus pour les bénéficiaires de la Sécurité de la vieillesse.
o
200 $ additionnels seront versés aux bénéficiaires du Supplément de revenu garanti.
o
500 $ de plus seront transmis à ceux qui reçoivent l'Allocation au conjoint ou l'Allocation au
survivant.
Aucune démarche n'est requise.
Aucun employé du gouvernement du Canada n'appellera les personnes ainées pour leur
demander des renseignements personnels.
Les sommes seront versées automatiquement avec le même mode de paiement que les
prestations habituelles.
Les ainés qui sont déjà bénéficiaires de l'une de ces pensions recevront les sommes au courant
de l'été.
Pour les personnes admissibles mais non bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la
Vieillesse, au Supplément de revenu garanti ou à l'Allocation au conjoint ou l'Allocation au
survivant, il est encore temps de remplir le formulaire de demande pour bénéficier du paiement
unique dans les meilleurs délais. Cela dit, il est conseillé d’évaluer préalablement les conditions
d’admissibilité ainsi que les conséquences fiscales d’une telle demande.
https://www.canada.ca/fr/emploi‐developpement‐social/ministere/service‐
canada/rapports/sv.html
Pour de plus amples détails concernant le paiement unique aux personnes ainées, vous pouvez
consulter la page suivante :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/avis‐covid‐19/paiement‐
unique.html ou appeler au numéro sans frais suivant : 1 800 277‐9915.
Salutations et prenez soin de vous!
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