
 

Bonjour,  

Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 

Un soutien supplémentaire pour les aînés canadiens 
 
Aujourd'hui, nous avons annoncé une série de mesures supplémentaires pour aider les 
aînés canadiens et leur offrir une plus grande sécurité financière pendant cette période 
de crise. Ces mesures comprennent : 
 

       L’octroi d’un soutien financier supplémentaire de 2,5 milliards de dollars pour le 

versement d’un paiement unique non imposable de 300 dollars aux aînés 

admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) auquel s’ajoutent 

200 dollars de plus pour les aînés admissibles au Supplément de revenu garanti 

(SRG). Les personnes admissibles à la SV et au SRG recevront donc 500 dollars 

pour les aider à assumer les coûts supplémentaires attribuables à la COVID-19. 

 

       L’élargissement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés grâce à un 

investissement supplémentaire de 20 millions de dollars. Cela appuiera les 

organismes qui réalisent des projets communautaires visant à réduire 

l’isolement, à améliorer la qualité de vie des aînés et à les aider à maintenir un 

réseau de soutien social. 

 
 Le prolongement temporaire des versements du SRG et de l’Allocation pour les 

aînés dont les renseignements sur le revenu en 2019 n’ont pas été évalués. Les 

aînés les plus vulnérables continueront alors de toucher leurs prestations durant 

cette période où ils en ont le plus besoin. Pour éviter une interruption des 

versements, les aînés sont encouragés à fournir les renseignements sur leur 

revenu en 2019 dès que possible et au plus tard le 1er octobre 2020. 

 
Notre gouvernement continuera à surveiller et à réagir aux impacts de la COVID-19 sur la 
santé, ainsi qu’à ses répercussions sociales et économiques. Nous sommes prêts à 



prendre des mesures supplémentaires au besoin pour appuyer tous les Canadiens, y 
compris les aînés, et stabiliser l’économie. 
 

 

 

 
Comptoir d’impôts virtuel gratuit 
 
L’Agence du revenu du Canada a mis en place une plateforme virtuelle gratuite afin 
d’aider les organismes canadiens à tenir des comptoirs d’impôts malgré les mesures de 
distanciation sociales. 
Pour plus d’information, consultez : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-programme-visibilite-service-agents-
liaison/comptoirs-impots-virtuels-gratuits.html 
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Subvention salariale d’urgence : Mise à jour des informations et début de la prochaine 

période d’inscription 

La prochaine période d’inscription débute le 13 mai 2020, pour la période du 12 avril au 

9 mai. En attendant, nous vous proposons d’aller naviguer dans la section Q/R mise à 

jour, afin de répondre à vos questions. 

Lien pour le site internet :  https://www.canada.ca/fr/agence 

revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demandes d’informations. 

 

Isabelle Grenier 
Responsable des bureaux de circonscription, des services aux citoyens et 
des communications | Constituency office, citizen services and 
communications officer 
 
Bureau de / Office of Lyne Bessette  
Députée de Brome-Missisquoi M.P. 
353, rue Principale Ouest  
Magog (Québec) J1X 2B1 
 
Cell: (819) 993-6044 
Isabelle.grenier.316@parl.gc.ca 
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