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Message from the Minister 
May 19, 2022 

 

 

Hello, 

  

Canada’s most recent census confirms that older seniors is one of the 

fastest-growing age groups in Canada; and that over the next 25 years, 

the population of people age 85 and older could triple to almost 

2.5 million. That’s why the Government of Canada continues to take 

action to support older seniors—for example, we’re increasing the Old 

Age Security pension by 10% for seniors age 75 and over starting this 

July. 

  

I am also thrilled to announce that the Government is funding more 

than 3,000 projects through the New Horizons for Seniors Program to 

support seniors in their communities. I share more about the specifics of 

the Canada-wide call for proposals below. 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=0f107de59b&e=76a6bcfd09


 

  

This year marks the 20th anniversary of Asian Heritage Month in Canada—a 

time to recognize the many contributions of Canadians of Asian heritage 

in building a dynamic and prosperous Canada. This year’s theme, 

“Continuing a Legacy of Greatness,” emphasizes the rich, diverse and 

historic pathways that have laid the foundation for Asian communities in 

Canada to thrive. Asian Heritage Month is a great opportunity to get to 

know Asian communities better and to strengthen the ties that unite us 

all. 

  

In this edition of my newsletter you’ll also find information about our 

improved online services for pension benefits, COVID-19 booster shots 

and more! 

  

Please take a moment to share this link with friends and colleagues so 

that they can sign up to receive my updates. 

  

Thanks for reading and sharing. 

  

Kamal Khera 

Minister of Seniors  
 

 

 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=05fc3aec25&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=9a5eecf900&e=76a6bcfd09


  

 

Important information for seniors 

 
Canada’s Minister of Seniors, Kamal Khera, announces an investment to fund community-based 

projects across Canada for seniors while visiting the Centre for Aging at the University of 

Manitoba. 

 



Investments in the New Horizons for Seniors Program  

Recently, I proudly announced that the Government of Canada is 

investing $61.34 million to fund over 3,000 community-based projects 

to support seniors across the country. This funding was awarded 

through the Program’s most recent call for proposals. The New Horizons 

for Seniors Program (NHSP) is a federal grants and contributions 

program that supports projects led or inspired by seniors who are 

making a difference in the lives of others in their communities. 

 

Every year, organizations across Canada are invited to apply for NHSP 

funding through a call for proposals for community-based projects that 

empower seniors in their communities and contribute to improving their 

health and well-being. 

 

As part of this year’s call for proposals, organizations were invited to 

apply for funding in support of the following national priorities to reflect 

issues facing seniors during the COVID-19 pandemic recovery: 

• supporting healthy aging; 

• preventing elder abuse and fraud; 

• celebrating diversity and promoting inclusion; and 

• helping seniors to age in place. 

Supporting the health and well-being of seniors is a priority for the 

Government of Canada, and as Minister of Seniors, I’m proud of the 

work we’re doing through the NHSP to invest in programs and services 

which contribute to the quality of life of older Canadians, and for 

Canadian society as a whole. 

  

Old Age Security increase for seniors age 75 and older  

As seniors are living longer, many are faced with the risk of outliving 

their savings. Evidence shows that Canadians tend to face increased 

financial difficulties as they get older, including:  

• lower income; 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=9b19cedcc8&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d239054688&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=960cbd91bd&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=30c716fec3&e=76a6bcfd09


• higher health-related expenses due to illness or disability; 

• decreased ability to supplement their income with paid work; and 

• higher risk of widowhood. 

To help older seniors with these financial pressures, the Government is 

increasing the Old Age Security pension by 10% for pensioners age 75 

or older, starting in July 2022. This will provide an extra $766 for full 

pensions over the first year. 

  

Reminder: Online services for pension applicants 

Seniors in Canada can access their pension benefits through easy-to-use 

online services. Online applications include features that help guide 

users through the application process. This will help shorten the 

application process, improve seniors’ understanding of eligibility and 

support Canadians in filling out the applications at their own pace. 

  

Through My Service Canada Account, Canadians can now apply online for:  

• Old Age Security; 

• the Guaranteed Income Supplement; 

• Allowance or Allowance for the Survivor; 

• Canada Pension Plan death benefit for representatives of an 

estate, surviving spouse or next of kin of a deceased CPP 

contributor; 

• Canada Pension Plan survivor’s benefit for a surviving spouse of a 

deceased CPP contributor; 

• Canada Pension Plan disability benefit; and 

• requests for reconsideration of benefit decisions. 

Call for participants for a study on reverse mortgages 

Employment and Social Development Canada is undertaking a study on 

reverse mortgages and is looking for participants age 55 and over. If 

you currently have, used to have, or are applying for a reverse 

mortgage, we want to hear from you! 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d9fa1f56cd&e=76a6bcfd09


If you’d like to participate, you can contact us by phone at 1-833-540-

3290 or by email at NC-RESEARCH-INNOVATION-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. Your 

participation will be compensated! 

  

Stay up-to-date with COVID-19 vaccines: Get booster doses 

While COVID-19 can make anyone sick, Canadians over the age of 50 

are at higher risk of complications. 

  

Evidence indicates that the vaccines used in Canada are very effective 

at preventing severe illness, hospitalization and death from COVID-19. 

Protection from COVID-19 vaccines can decrease over time and vaccines 

have been less effective against the currently circulating Omicron 

variants. A booster dose increases the immune response and helps 

remind the immune system how to protect itself. 

  

While it is possible to get sick with COVID-19 after getting a booster, it 

helps to:  

• strengthen the body’s defences against the virus; 

• protect against severe illness and hospitalization; and 

• potentially reduce the risk of developing a post COVID-19 

condition, even if you are infected. 

While previous COVID-19 infection can provide some protection, up-to-

date vaccinations, including booster doses offer longer-lasting protection 

and better effectiveness. 

  

That’s why it’s important for people to get their booster doses as soon 

as they are eligible in their province or territory. 

  

Information resources  

• Video: Why do I need to get a COVID-19 booster dose? 

• Social media images: Get the facts about COVID-19 booster doses 

mailto:NC-RESEARCH-INNOVATION-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d428512905&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=9569722228&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=419149ce52&e=76a6bcfd09


 

• Website: COVID-19 booster doses (Canada.ca) 

 

 

 

Spread the word: 

I hope you will take a minute to ensure that this message reaches as 

many older adults (and the people who support them) as possible. 

Please share it with your networks through social media, email or your 

newsletter. You can now sign up and invite others to sign up for the 

newsletter online. 

 

For regular updates, please follow: 

Twitter: @ESDC_GC 

Facebook: Seniors in Canada 

   

If you would no longer like to receive updates from the Minister or if you 

would like to add another email address to this distribution list, please 

reply to nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 

 

 

 

  

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=7b79a6fff1&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d0ad11b822&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d0ad11b822&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=1899aba0d8&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=c1f44d61a4&e=76a6bcfd09
mailto:nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca?subject=Minister%20of%20Seniors%20Update


 

Message de la ministre 
Le 19 mai 2022 

 

 

Bonjour, 

  

Le plus récent recensement du Canada confirme que les aînés constituent 

l’un des groupes démographiques qui connaissent la plus forte 

croissance au Canada, et qu’au cours des 25 prochaines années, le 

nombre de personnes âgées de 85 ans et plus pourrait tripler pour 

atteindre près de 2,5 millions. C’est pourquoi le gouvernement du 

Canada continue de prendre des mesures pour soutenir les aînés – par 

exemple, nous augmentons de 10 % la pension de la Sécurité de la 

vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus à compter de juillet. 

  

Je suis également ravie d’annoncer que le gouvernement financera plus 

de 3 000 projets dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés (PNHA) afin de soutenir les aînés dans leurs collectivités. Vous 

trouverez ci-dessous plus de renseignements sur l’appel de propositions 

à l’échelle du Canada. 

  

Cette année marque le 20e anniversaire du Mois du patrimoine asiatique au 

Canada. C’est l’occasion de reconnaître les nombreuses contributions 

des Canadiens d’origine asiatique à l’établissement du Canada 

dynamique et prospère que nous connaissons aujourd’hui. Le thème de 

cette année est « Poursuivre un legs d’excellence »; il met l’accent sur 

les diverses, nombreuses et riches voies historiques qui ont jeté les 

bases de l’épanouissement des communautés asiatiques au Canada. Le 

Mois du patrimoine asiatique est une excellente occasion d’apprendre à 

mieux connaître les communautés asiatiques et de renforcer les liens 

qui nous unissent tous. 

  

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=9a486ce81a&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=ad61bcacfb&e=76a6bcfd09


 

Le présent bulletin comprend également de l’information sur nos 

services en ligne améliorés pour les prestations de retraite, les doses de 

rappel contre la COVID-19 et plus encore! 

  

Veuillez prendre un moment pour partager ce lien avec vos amis et 

collègues afin qu’ils puissent s’inscrire pour recevoir mes mises à jour. 

  

Merci de me lire et de partager le lien. 

  

La ministre des Aînés, 

Kamal Khera  
 

 

 

 

  

 

Information importantes pour les aînés 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d91dc686cf&e=76a6bcfd09


                    

 

La ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, annonce un investissement pour financer des 

projets communautaires destinés aux aînés dans tout le Canada alors qu’elle visitait le Centre 

for Aging de l’Université du Manitoba. 

 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés  

Récemment, j’ai fièrement annoncé que le gouvernement du Canada 

investissait 61,34 millions de dollars pour financer plus de 3 000 projets 

communautaires visant à appuyer les aînés partout au pays. Ce 

financement a été octroyé dans le cadre du plus récent appel de 

propositions du programme. Le programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de 

contributions soutenant des projets dirigés ou mis de l’avant par des 

aînés, qui visent à améliorer la vie d’autres personnes dans leur 

collectivité. 

 

Chaque année, des organismes de partout au Canada sont invités à 

présenter une demande de financement du PNHA dans le cadre d’un 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=953998b06e&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=792617b307&e=76a6bcfd09


appel de propositions pour des projets communautaires qui habilitent 

les aînés dans leur collectivité et contribuent à améliorer leur santé et 

leur bien-être. 

 

Dans le cadre de l’appel de propositions pour des projets 

communautaires de cette année, les organismes ont été invités à 

présenter une demande de financement à l’appui des priorités 

nationales suivantes afin de tenir compte des enjeux et des priorités 

touchant les aînés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : 

• appuyer le vieillissement en santé; 

• prévenir la maltraitance et la fraude visant les aînés; 

• célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion; 

• aider les aînés à vieillir chez eux. 

L’appui à la santé et au bien-être des personnes âgées est une priorité 

du gouvernement du Canada, et à titre de ministre des Aînés, je suis 

fière du travail que nous accomplissons dans le cadre du PNHA pour 

investir dans des programmes et des services qui contribuent à la 

qualité de vie des Canadiens âgés et à la société canadienne dans son 

ensemble. 

  

Augmentation de la Sécurité de la vieillesse pour les aînés de 

75 ans et plus  

Étant donné que les aînés vivent plus longtemps, bon nombre d’entre 

eux courent le risque d’épuiser leurs économies. Les données révèlent 

que les Canadiens ont tendance à éprouver davantage de difficultés 

financières à mesure qu’ils vieillissent, notamment pour les motifs 

suivants :  

• un revenu plus faible; 

• des dépenses de santé plus élevées en raison d’une maladie ou 

d’une invalidité; 

• la capacité réduite de bonifier leur revenu à l’aide d’un travail 

rémunéré; 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=250a5eb2e3&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=fcf626a245&e=76a6bcfd09


• le risque accru de veuvage. 

Pour aider les aînés à composer avec ces pressions financières, le 

gouvernement augmentera de 10 % la pension de la Sécurité de la 

vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus à compter de 

juillet 2022. Cela permettra aux personnes qui touchent leur pleine 

pension d’obtenir un montant supplémentaire de 766 $ la première 

année. 

  

Rappel : Services en ligne pour les demandeurs de pension 

Les aînés au Canada peuvent accéder à leurs prestations de retraite au 

moyen de services en ligne faciles à utiliser. Les demandes en ligne 

comportent des fonctions qui guident les utilisateurs tout au long du 

processus de demande. Cela permet de raccourcir le processus de 

demande, d’améliorer la compréhension des critères d’admissibilité et 

d’aider les Canadiens à remplir leurs demandes à leur propre rythme. 

  

Grâce à Mon dossier Service Canada, les Canadiens peuvent maintenant 

présenter une demande en ligne pour :  

• la Sécurité de la vieillesse; 

• le Supplément de revenu garanti; 

• l’Allocation ou l’Allocation au survivant; 

• la prestation de décès du Régime de pensions du Canada pour les 

représentants d’une succession, un conjoint survivant ou un 

proche parent d’un cotisant au RPC décédé; 

• la prestation de survivant du Régime de pensions du Canada pour 

un conjoint survivant d’un cotisant au RPC décédé; 

• la prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada; 

• les demandes de réexamen des décisions relatives aux 

prestations. 

Participants recherchés pour une étude sur les prêts 

hypothécaires inversés 

Emploi et Développement social Canada entreprend une étude sur les 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=bd04a3a289&e=76a6bcfd09


prêts hypothécaires inversés et cherche des participants âgés de 55 ans 

et plus. Si vous êtes sur le point de contracter ou que vous avez déjà 

contracté un prêt hypothécaire inversé, nous voulons connaître votre 

point de vue sur le sujet! 

 

Si vous souhaitez participer, vous pouvez communiquer avec nous par 

téléphone au 1-833-540-3290 ou par courriel à NC-RESEARCH-INNOVATION-

GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. Les participants seront rémunérés. 

  

Vaccination contre la COVID-19 : obtenez vos doses de rappel 

La COVID-19 peut rendre n’importe qui malade, mais les risques de 

complications sont plus élevés chez les Canadiens âgés de plus de 

50 ans. 

  

Les données probantes recueillies indiquent que les vaccins utilisés au 

Canada sont très efficaces pour prévenir les symptômes graves, 

l’hospitalisation et les décès découlant de la COVID-19. La protection 

offerte par les vaccins contre la COVID-19 peut diminuer au fil du temps 

et leur efficacité est moins grande contre le variant Omicron qui circule 

actuellement. Les doses de rappel permettent d’augmenter la réponse 

immunitaire et de rappeler au système immunitaire comment se 

protéger. 

  

Même s’il est possible de contracter la COVID-19 après avoir reçu une 

dose de rappel, cette protection supplémentaire permettra de :  

• renforcer les moyens de défense du corps contre le virus; 

• se protéger contre les symptômes graves et les hospitalisations; 

• réduire potentiellement le risque de développer le syndrome post-

COVID-19, même si vous êtes infecté. 

Même si le fait d’avoir déjà contracté la COVID-19 peut offrir une 

certaine protection, il est nécessaire d’avoir reçu les vaccins requis, 

incluant les doses de rappel, pour obtenir une protection de plus longue 

mailto:NC-RESEARCH-INNOVATION-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:NC-RESEARCH-INNOVATION-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca


 

durée et plus efficace. 

  

C’est pourquoi il est important d’obtenir vos doses de rappel dès que 

vous êtes admissibles dans votre province ou territoire. 

  

Sources d’information  

• Vidéo : Pourquoi ai-je besoin d’une dose de rappel de vaccin contre la COVID-

19? 

• Images sur les médias sociaux : Les faits sur les doses de rappel contre la 

COVID-19 

• Site Web : Doses de rappel contre la COVID-19 

 

 

 

Passez le mot :  

J’espère que vous prendrez quelques minutes pour faire en sorte que ce 

message soit transmis au plus grand nombre d’aînés possible ainsi 

qu’aux personnes qui en prennent soin et qui les accompagnent. Merci 

de le transmettre aux membres de vos réseaux par l’entremise des 

médias sociaux, par courriel ou dans votre infolettre. Vous pouvez 

maintenant vous inscrire et inviter d’autres personnes à s’inscrire au 

bulletin d’information en ligne. 

 

Pour obtenir des mises à jour régulières, veuillez nous suivre 

sur : 

Twitter : @EDSC_GC 

Facebook : Aînés au Canada 

   

Si vous ne voulez plus recevoir de mises à jour de la ministre ou si vous 

souhaitez ajouter une autre adresse de courriel à cette liste de 

distribution, veuillez répondre à  

nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=15d48760dd&e=76a6bcfd09
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