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Supplément de revenu garanti 

Le gouvernement fédéral a entendu les aînés 
 
 

GRANBY, 11 FÉVRIER 2022 – Les aînés qui avaient perdu une partie de leur 
Supplément de revenu garanti depuis juillet pourront finalement récupérer les sommes 
perdues. 

 Le 8 février dernier, la ministre fédérale des Aînés, Mme Kamal Khera, a déposé 
un projet de loi à la Chambre des communes afin de corriger la situation.  Le projet de loi 
prévoit que les aînés devraient récupérer les sommes dont ils ont été privés d’ici cet été. 

 «C’est une très bonne nouvelle, a déclaré le porte-parole de l’ACEF Montérégie-
est, Roger Lafrance.  Plusieurs aînés de notre région avaient perdu une partie 
significative de leur Supplément de revenu garanti parce qu’ils avaient reçu en 2020 des 
montants de la PCU et de la PCRE offerts durant la pandémie.  On parle d’ici d’aînés qui 
sont plus vulnérables financièrement.» 

 Il faut savoir que le montant du Supplément de revenu garanti (SRG) est établi 
chaque année en fonction des revenus de l’année précédente.  Les aînés qui avaient 
reçu des montants de la PCU/PCRE en 2020 ont perdu automatiquement une partie de 
leur SRG cette année, entraînant du coup un manque à gagner important. 

 Si le projet de loi est adopté tel que prévu, les personnes concernées n’auront 
aucune démarche à effectuer pour récupérer les sommes perdues.  Un montant unique 
leur sera versé automatiquement d’ici le début de l’été.  

De plus, les aînés qui auraient reçu des sommes de la PCRE ou d’autres 
programmes fédéraux en lien avec la pandémie en 2021 ne seront pas non plus pénalisés 
sur leur Supplément de revenu garanti à compter de juillet prochain. 

Au cours de l’automne, plusieurs organismes communautaires, dont les ACEF et 
les groupes en défense des droits des aînés, ont dénoncé cette situation.  Pour plusieurs 
aînés, il s’agissait d’une réduction de quelques centaines de $ chaque mois sur leurs 
revenus.  Certains ont éprouvé des difficultés à payer les dépenses courantes comme 
leur loyer et les médicaments. 

 «Nous devons remercier les députés fédéraux d’avoir sensibilisé le gouvernement 
fédéral à cette situation.  C’est grâce à leur support que nous avons réussi à faire corriger 
cette iniquité pour des gens qui sont parmi les plus vulnérables de notre société», a 
conclu M. Lafrance. 
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