Le gouvernement du Canada a annoncé, dans

Prestation unique de 500$ versée
aux aînés de 75 ans et plus

le budget fédéral 2021, le versement d’un paiement
unique imposable de 500 $, directement
aux pensionnés de la Sécurité de la vieillesse âgés de
75 ans ou plus. Ce montant n’aura pas d’incidence
sur le calcul du Supplément de revenu garanti.

En attente de recevoir le versement
pour la prestation unique ?

Vous avez 75 ans et plus et n’êtes pas prestataire
de la Sécurité de la vieillesse, mais souhaitez
vous prévaloir du paiement unique?

Si vous avez 75 ans ou plus, et recevez déjà la Sécurité de

Les aînés admissibles, qui n’ont toujours pas rempli leur formulaire

la vieillesse, aucune action n’est requise de votre part.

de demande à la pension de la Sécurité de la vieillesse, doivent

Les sommes seront versées automatiquement avec le même mode

le faire au plus tard le 31 mai 2022. Cela leur permettra de recevoir

de paiement que les prestations habituelles en août 2021.

les prestations auxquelles ils ont droit dans les meilleurs délais.

Au téléphone : 1-800-277-9915
En ligne : Sur la page La pension de la Sécurité de la vieillesse

Pour de plus amples renseignements, contactez notre centre d’appels au numéro sans frais suivant : 1-800-277-9915.
Pour une vue d’ensemble de toutes les ressources à la disposition des ainés, consultez le portail des programmes et services.

The Government of Canada announced

One-time $500 benefit for seniors
aged 75 and over

in the 2021 federal budget a one-time taxable
payment of $500 directly to Old Age Security
pensioners aged 75 and over.
This amount will not affect the calculation
of the Guaranteed Income Supplement.

Waiting to receive the one-time
benefit payment?

Are you 75 years of age or older and not
receiving Old Age Security, but would like to take
advantage of the one-time $500 payment?

If you are 75 years of age or older and already receiving

Eligible seniors who have not yet completed their Old Age Security

Old Age Security, no action is required on your part.

application form must do so by May 31, 2022. This will ensure that

The money will be paid automatically in the same way

they receive the benefits they are entitled to as soon as possible.

as the regular benefit in August 2021.

By phone: 1-800-277-9915
Online: On the Old Age Security pension page

For more information, contact our call center toll-free at 1-800-277-9915.
For an overview of all the resources available to seniors, visit the Programs and Services Portal.

