
Avez-vous droit au SRG? 
Oui, si :

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 ;
 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  avant de se présenter dans un CSC;
 Par la poste, en envoyant une lettre au  le plus près.

Vous ne recevez pas le SRG? 
Voici comment vous pouvez 
l’obtenir :

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. 

√ vous avez 65 ans ou plus;  
√ vous vivez au Canada;
√ vous recevez la pension de la ;
√ votre revenu est inférieur à 20 832 $ 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 :
 √ 27 552 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit la pension complète de la SV;
 √ 38 592 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit l’Allocation;
 √ 49 920 $ 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 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.

Avez-vous produit 
votre déclaration de revenus?

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.

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 de renouvellement du SRG (ISP3026) disponible sur le site Internet de Service Canada.

Période de 
renouvellement 
du Supplément de 
revenu garanti

formulaire

Sécurité de la vieillesse (SV)

formulaire

Service Canada

bureau de Service Canada

eServiceCanada

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Accueil.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Accueil.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/retournerleformulaire/isp.html
https://eservices.canada.ca/fr/service/


Are you entitled to the GIS? 
Yes, if:

Clients and their family members can contact us for information 
and assistance:

 Online, via the  website
 By telephone, toll free at 1-800-277-9915
 In person, at a Service Canada Centre (SSC) near you. However, due to COVID-19, clients must 
 book an appointment via  before visiting an SCC
 By mail, at the nearest .

You’re not receiving the GIS?
Here’s how you can:

Clients must contact us as soon as their situation changes, for instance a change in income, 
marital status or address. 

√ you are 65 or older
√ you live in Canada
√ you receive the 
√ your income is below $20,832 if you are single, widowed or divorced 
√ your income plus the income of your spouse/common-law partner is below:
 √ $27,552 if your spouse/common-law partner receives the full OAS pension;
 √ $38,592 if your spouse/common-law partner receives the Allowance;
 √ $49,920 if your spouse/common-law partner does not receive either the OAS  
    pension or the Allowance.

√ Apply online through a My Service Canada   
   Account (MSCA).

√ Complete a Guaranteed Income Supplement  
 application (ISP3025) available on the   
  Service Canada website, and mail it to the 
 nearest Service Canada office.

Have you filed your tax return?

What is the Guaranteed Income Supplement?
The Guaranteed Income Supplement (GIS) is a monthly benefit that is not taxable and income-based.
It is paid to Canadian residents who receive Old Age Security benefits and have low incomes. 
GIS benefits are renewed automatically each each July, provided that the client files an income 
tax return by April 30.

Each year, many GIS recipients see their benefits interrupted in July because they have not filed their tax returns. 

In order to minimize these interruptions, clients are encouraged to file their tax returns electronically with the Canada 

Revenue Agency before April 30, or to complete a GIS renewal (ISP3026) available on the Service Canada website.

The Guaranteed 
Income Supplement 
renewal period 
is here!

form

form

Service Canada

eServiceCanada
Service Canada office

Old Age Security (OAS) pension

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Index.html
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Index.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-canada.html
https://eservices.canada.ca/en/service/
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/ReturningtheForm/isp.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
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