GOUVERNEMENT DU CANADA
MESSAGE DE LA MINISTRE DES AÎNÉS, DEB SCHULTE
En tant que ministre des Aînés, je veux prendre un moment pour vous informer des plus
récentes initiatives prises par le gouvernement du Canada pour aider les aînés, leur
famille et les proches aidant à composer avec les répercussions de la pandémie de
COVID-19. N’hésitez pas à partager ce message avec votre réseau.
La COVID-19 a rendu la vie plus difficile et dispendieuse pour les aînés. Nombre d’entre
eux ressentent les effets de l’isolement social et doivent faire face à une augmentation
du coût de la nourriture et des services, à une hausse des frais d’ordonnance pour leurs
médicaments et à un coût supplémentaire pour les livraisons. Par conséquent, certains
ont vu leurs économies diminuer. C’est pourquoi le gouvernement du Canada a agi
rapidement pour aider les aînés et leur offrir une meilleure sécurité financière.
En plus des mesures de soutien que nous offrons déjà aux aînés, nous avons annoncé
ce qui suit :


Nous allons octroyer un paiement unique non imposable de 300 $ aux aînés
admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) auquel s’ajoutent
200 $ de plus pour les aînés admissibles au Supplément de revenu garanti
(SRG). Cela signifie que ceux qui reçoivent à la fois la SV et le SRG recevront un
total de 500 $, automatiquement versé aux aînés admissibles de 65 ans et plus à
compter du 31 mai 2020; aussi n’ont-ils pas besoin d’en faire la demande. Les
bénéficiaires de l’Allocation et de l’Allocation au survivant recevront également
un versement de 500 $. Cette mesure représente un montant additionnel de
2,5 milliards en soutien direct à 6,7 millions d’aînés.



Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) sera élargi grâce à un
investissement supplémentaire de 20 millions de dollars versé aux organisations
offrant des projets communautaires qui réduisent l’isolement, améliorent la
qualité de vie des aînés et les aident à maintenir un réseau de soutien social. Il
s’agit de financer des activités telles que des cours d’exercice virtuels, la
fourniture de tablettes et de tutoriels sur la vidéoconférence, la livraison de
nourriture et de médicaments, ou l’aide aux aînés pour se rendre chez le
médecin.



Nous allons veiller à ce que les aînés les plus vulnérables continuent de recevoir
les prestations dont ils ont besoin en prolongeant temporairement les paiements
du Supplément de revenu garanti et l’Allocation, si la déclaration de revenus de
2019 d’un aîné n’a pas encore été évaluée. Pour éviter une interruption des
prestations, nous encourageons les aînés à soumettre leurs
renseignements sur le revenu de 2019 le plus tôt possible et au plus tard le
1er octobre 2020.



Nous allons aider les aînés, et tous les Canadiens, à recevoir l’aide dont ils ont
besoin pour remplir leur déclaration de revenus. Nous collaborons avec des
organisations communautaires pour mettre en place des comptoirs d’impôts
virtuels gratuits. Les aînés ayant un revenu modeste et une situation fiscale

simple pourront demander à un bénévole de remplir leur déclaration par
vidéoconférence ou par téléphone, sans frais. Vous trouverez ici plus de
renseignements sur les comptoirs d’impôts disponibles.
Je continue à travailler en étroite collaboration avec mes collègues du Cabinet, le
Conseil national des aînés, les aînés, les intervenants, les experts et tous les échelons
de gouvernement pour trouver les meilleurs moyens de mieux soutenir les aînés. Le
gouvernement du Canada se tient prêt à prendre des mesures supplémentaires, au
besoin, pour aider tous les Canadiens, à mesure que la pandémie se poursuit.
Je continuerai de vous tenir informés au sujet de nos interventions en réponse à la
COVID-19 qui touchent les aînés au cours des semaines et des mois à venir. Je vous
remercie pour tout le précieux travail que vous faites et le soutien exceptionnel que vous
continuez à nous apporter en cette période difficile.
Ensemble, nous pouvons et nous allons nous en sortir.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Ministre Deb Schulte
Partagez la nouvelle :
J’espère que vous prendrez une minute pour faire en sorte que ce message soit reçu
par le plus grand nombre possible d’aînés et de personnes qui les soutiennent. Veuillez
le partager avec votre réseau dans le format qui vous convient le mieux : médias
sociaux, courrier électronique ou bulletin d’information.
Ressources :
Pour en savoir plus sur notre plan d’intervention pour répondre à la COVID-19,
consultez : Canada.ca/le-coronavirus
Pour voir des mises à jour régulières, suivez :
Twitter : @EDSC_GC
Facebook : Aînés au Canada

