Période de
renouvellement
du Supplément de
revenu garanti
Avez-vous produit
votre déclaration de revenus?

Chaque année, un grand nombre de prestataires qui reçoivent le Supplément de revenu garanti (SRG) voient leurs prestations
interrompues en juillet parce qu’ils n’ont pas produit leur déclaration de revenus. Afin de réduire au minimum ces interruptions,
nous invitons les clients à produire leur déclaration de revenus par voie électronique auprès de l’Agence du revenu du Canada,
avant le 30 avril, ou à remplir un formulaire de renouvellement du SRG (ISP3026) disponible sur le site Internet de Service Canada.

√
√
√
√
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Avez-vous droit au SRG?

Vous ne recevez pas le SRG?

Oui, si :

Voici comment vous pouvez
l’obtenir :

vous avez 65 ans ou plus;
vous vivez au Canada;
vous recevez la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV);
votre revenu est inférieur à 19 656 $ et vous êtes célibataire, veuf ou divorcé;
la somme de votre revenu et de celui de votre époux ou conjoint de fait
est inférieure à :

√

25 968 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit la pension complète de la SV;

√ 47 136 $ et votre époux ou conjoint de fait ne reçoit ni la pension de la SV ni
l’Allocation;

√ En soumettant une demande en ligne via

un compte Mon Dossier Service Canada (MDSC).

√ En remplissant un formulaire de demande pour

le Supplément de revenu garanti (ISP3025)
disponible sur le site Internet de Service Canada
et en l’envoyant par la poste au bureau de
Service Canada le plus près.

√ 36 384 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit l’Allocation.

Pour obtenir de l’information ou de l’aide, les clients et les membres
de leur famille peuvent nous contacter de la façon suivante :
En ligne, sur le site Internet de Service Canada;
Par téléphone, au numéro sans frais 1-800-277-9915;

En personne, dans un Centre Service Canada (CSC) près de chez vous. En raison de la Covid-19, les clients
doivent cependant prendre rendez-vous sur eServiceCanada avant de se présenter dans un CSC;
Par la poste, en envoyant une lettre au bureau de Service Canada le plus près.
Il est important que les clients communiquent avec nous dès que leur situation est modiﬁée,
par exemple en cas de changement de revenus, d'état civil ou d'adresse.

Qu’est-ce que le SRG?
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une prestation mensuelle non imposable dont le calcul est
basé sur le revenu. Elle est versée aux résidents du Canada qui reçoivent la Sécurité de la vieillesse (SV)
et qui ont un faible revenu. Les prestations du SRG sont renouvelées automatiquement chaque année,
en juillet, à condition que le client remplisse une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril.

