
UPDATE FROM THE MINISTER OF SENIORS, DEB SCHULTE 
 
As Minister of Seniors, I wanted to take a moment to update you on the most recent initiatives 
the Government of Canada has undertaken to help seniors, their families and caregivers cope 
with the impacts of the COVID-19 pandemic. Please feel free to share this message with your 
networks. 
 
COVID-19 has made life more difficult and more expensive for seniors. Many are feeling the 
effects of social isolation and are facing higher costs for food and services, increased 
dispensing fees for their medication and a premium for deliveries. Some have also seen their 
life savings diminish. That’s why the Government of Canada has acted quickly to assist seniors 
and provide them with greater financial security.  
 
In addition to the supports we’ve already provided to seniors, we announced that we will: 

 
• Provide a one-time, tax-free payment of $300 for seniors eligible for the Old Age 

Security (OAS) pension, with a further $200 for seniors eligible for the Guaranteed 
Income Supplement (GIS). This means that seniors who receive both the OAS and the 
GIS will receive a total of $500. Seniors do not have to apply for the additional support; it 
will be automatically paid to eligible seniors who are age 65 and up as of May 31, 2020. 
Recipients of the Allowance and the Allowance for the Survivor will also receive the $500 
payment. This measure represents an additional $2.5 billion in direct supports to 6.7 
million seniors. 
 

• Expand the New Horizons for Seniors Program (NHSP) with an additional investment of 
$20 million to support organizations that offer community-based projects that reduce 
isolation, improve the quality of life of seniors, and help them maintain a social support 
network. That means funding for activities such as virtual exercise classes, providing 
tablets and tutorials on video conferencing, deliveries of food or medication, or helping 
seniors get to the doctor. 
 

• Ensure the most vulnerable seniors continue to get the benefits they depend on by 
temporarily extending GIS and Allowance payments if a senior’s 2019 income has not 
been assessed. To avoid an interruption in benefits, seniors are encouraged to 
submit their 2019 income information as soon as possible and no later than by 
October 1, 2020. 
 

• Help seniors, and all Canadians, get the assistance they need to file their taxes. We’re 
partnering with community organizations to provide free, virtual tax clinics. Seniors with a 
modest income and a simple tax situation may be able to have volunteers do their taxes 
by video conference or phone at no cost to them. More information on available tax 
clinics can be found here. 

 
I continue to work closely with my Cabinet colleagues, the National Seniors Council, seniors, 
stakeholders, experts and all levels of government to identify ways we can better support 
seniors. As this pandemic continues, the Government of Canada stands ready to take additional 
actions as needed to assist all Canadians. 
 
I look forward to keeping you informed and updated on our COVID-19 response for seniors in 
the coming weeks and months. Thank you for all the valuable work and outstanding support you 
continue to provide during this challenging time.  

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/12/prime-minister-announces-additional-support-canadian-seniors
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/covid-19-outreach-liaison-officer-services/virtual-clinics.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
https://www.canada.ca/en/national-seniors-council.html


 
Together, we can and we will get through this. 
 
 
Sincerely, 
 
Minister Deb Schulte 
 
 
Spread the News:  
I hope you’ll take a minute to ensure this message reaches as many seniors and the people 
who support them as possible. Please share it with your networks in whatever format works for 
you: such as social media, email or your newsletter. 
 
Resources: 
To find out more about our COVID 19 response for people please see: Canada.ca/coronavirus  
 
For regular updates follow: 
Twitter: @ESDC_GC 
Facebook: Seniors in 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.  
 

https://www.facebook.com/SeniorsinCanadaAineauCanada/
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/12/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-les-aines


• 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  
 

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
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines.html


Pour voir des mises à jour régulières, suivez :  
Twitter : @EDSC_GC 
Facebook : Aînés au Canada 
 

https://www.facebook.com/AinesauCanada/

