
Bonjour, 

  

À titre de ministre des Aînés, je tenais à communiquer avec vous pour vous faire 
connaître certaines initiatives prises pour aider les aînés, leur famille et leurs aidants à 
gérer les répercussions de la pandémie de COVID-19. N'hésitez pas à transmettre ce 
message à votre réseau. 

  

J'ai travaillé étroitement avec mes collègues du Cabinet, j'ai consulté les provinces et 
les territoires, des experts, des intervenants et des aînés afin de déterminer comment le 
gouvernement fédéral pouvait offrir un meilleur soutien. 

  

Je suis également membre du Comité spécial du Cabinet sur la COVID-19 afin de 
m'assurer que les préoccupations et les besoins des aînés sont pris en compte dans les 
décisions prises au Cabinet. 

  

Voici quelques-unes des mesures adoptées par le gouvernement pour aider les aînés 
et les aidants : 

  

         Nous avons travaillé avec les provinces et les territoires pour élaborer des lignes 
directrices d'experts sur les protocoles de sécurité adéquats pour les maisons de soins 
de longue durée et les soins prodigués à domicile. 

         Nous travaillons avec les provinces et les territoires pour verser un complément 
salarial temporaire aux travailleurs essentiels à faible revenu. Cela donnera le coup de 
pouce nécessaire aux travailleurs qui prennent soin des aînés. 

         Nous avons mis à jour notre programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour 
que les initiatives communautaires puissent utiliser leur financement pour aider les 
aînés à traverser la pandémie de COVID-19. 

         Nous avons accru le soutien aux collectivités pour les aînés en versant 9 millions 
de dollars par l'entremise de Centraide, pour que l'organisme puisse aider les aînés à 
acheter des articles comme des aliments et des médicaments. Un montant 
supplémentaire de 350 millions de dollars a été annoncé au titre du Fonds d'urgence 
pour l'appui communautaire afin d'aider les Canadiens vulnérables par l'entremise 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-foyers-soins-longue-duree.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-foyers-soins-longue-duree.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-lignes-directrices-provisoires-milieux-soins-domicile.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/elargir-ladmissibilite-a-la-prestation-canadienne-durgence-et-proposer-un-nouveau-complement-salarial-pour-les-travailleurs-essentiels.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/elargir-ladmissibilite-a-la-prestation-canadienne-durgence-et-proposer-un-nouveau-complement-salarial-pour-les-travailleurs-essentiels.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/les-projets-du-programme-nouveaux-horizons-pour-les-aines-peuvent-maintenant-etre-utilises-dans-le-cadre-de-la-covid-1.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/29/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-vulnerables-qui
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/21/premier-ministre-annonce-plus-grand-soutien-les-canadiens-les-plus
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/21/premier-ministre-annonce-plus-grand-soutien-les-canadiens-les-plus


d'organismes qui offrent des services essentiels à ceux qui sont dans le besoin, y 
compris les aînés. 

         Nous avons instauré la Prestation canadienne d'urgence (PCU) afin d'offrir une aide 
salariale aux Canadiens, y compris les aînés, qui ont cessé de travailler en raison de la 
COVID-19. Les prestations du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la 
vieillesse et du Supplément de revenu garanti ne modifient pas l'admissibilité à la PCU. 

         Nous avons instauré un paiement complémentaire au crédit pour la taxe sur les 
produits et services, ce qui donnera aux aînés ayant un revenu faible ou modeste 
environ 400 $ pour ceux qui vivent seuls, et environ 600 $ pour ceux qui vivent en 
couple, en moyenne.  

  

Cette situation est en constante évolution et nous mettons à jour régulièrement nos 
mesures pour répondre aux besoins des Canadiens. Je suis déterminée à vous garder 
informé sur notre réponse à la COVID-19 pour les aînés et je vous enverrai 
régulièrement des messages comme celui-ci au cours des prochaines semaines et des 
prochains mois. 

  

Votre gouvernement est là pour vous. Ensemble, nous pouvons passer au travers, et 
nous le ferons. 

Bien à vous,  

La ministre Deb Schulte 

Passez le mot : 

J'espère que vous prendrez une minute pour vous assurer que le présent message 
parvienne à autant d'aînés et de personnes de soutien possible. Transmettez-le à vos 
réseaux dans le format qui vous convient, comme les médias sociaux, le courriel ou 
votre bulletin. 

Ressources : 

Pour en savoir plus à propos de la réponse à la COVID-19 pour la population, visitez : 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 

  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_pcu-coronavirus
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-augmentation-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-augmentation-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

