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Feuillet de renseignements  
pour la pension de la Sécurité de la vieillesse

Ce feuillet de renseignements vous aidera à remplir la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse 
(SV). Le gouvernement du Canada verse la pension de la Sécurité de la vieillesse à la plupart des 
Canadiens âgés d'au moins 65 ans qui répondent aux exigences relatives à la résidence.

Qui a droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse?
Pour avoir droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse :

-   vous devez avoir 65 ans ou plus;
-   vous devez avoir un statut légal au Canada; 
-   si vous avez résidé à l'extérieur du Canada, vous deviez avoir un statut légal le jour précédant votre 

départ du Canada;
-   vous devez avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après votre 18e anniversaire (ou 20 ans si 

vous habitez maintenant à l'extérieur du Canada);
     -   vous devez présenter les documents demandés; et
     -   vous devez remplir et signer la demande.

Accords de sécurité sociale
Le Canada a conclu des accords de sécurité sociale avec de nombreux pays. Si vous avez résidé ou 
travaillé dans ces pays, les accords en question pourraient vous permettre d'être admissible à la SV. Par 
ailleurs, si vous avez habité ou travaillé dans un ou plusieurs de ces pays, vous pourriez aussi avoir droit à 
des prestations de ces pays. Nous vous enverrons une demande si nécessaire.

Quand faire votre demande  (Question 10 sur la demande)

Pour commencer à recevoir votre pension à 65 ans

Lorsque vous êtes prêts à présenter une demande, vous devez soumettre un formulaire de demande. Vous 
pouvez le faire à compter du 11e mois qui précède votre 65e anniversaire de naissance. Votre pension de la 
SV vous sera versée à compter de la plus tardive des possibilités suivantes :

   -  mois qui suit le mois auquel votre admissibilité est établie;
   -  mois qui suit le mois de votre 65e anniversaire.

Pour commencer à recevoir votre pension après 65 ans

Vous pouvez choisir de reporter le versement de votre pension de la SV. À compter du 1er juillet 2013, pour 
chaque mois de report de votre pension, vous recevrez une pension mensuelle majorée de 0,6 %, jusqu'à un 
maximum de 36 % à votre 70e anniversaire. Une fois que vous avez décidé de recevoir votre pension de la 
Sécurité de la vieillesse, ce pourcentage sera appliqué à votre pension pour le reste de votre vie. Il ne sera 
toutefois pas appliqué au Supplément de revenu garanti ni à l'Allocation. 

Si vous reportez le versement de votre pension, cela pourrait avoir une incidence sur d'autres pensions ou 
prestations que vous ou votre époux ou conjoint de fait pourriez recevoir.

Vous pouvez présenter une demande 11 mois avant la date à laquelle vous souhaitez que votre pension 
commence, mais pas avant.

Available in English
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Votre pension de la SV commencera à compter de la plus tardive des possibilités suivantes :

   -  date que vous avez inscrite sur votre formulaire de demande de pension de la SV;
   -  mois qui suit le mois auquel votre admissibilité est établie;
   -  jusqu'à 11 mois avant la date à laquelle nous recevons votre demande (rétroactivité).

Par exemple, si vous présentez une demande le jour de votre 70e anniversaire, vous pouvez recevoir votre 
pension rétroactivement au premier mois suivant votre 69e anniversaire.

Dans l'impossibilité de faire votre demande
Si votre état de santé vous a empêché de demander votre pension plus tôt ou que vous demandez à 
quelqu'un de présenter une demande pour vous, veuillez communiquer avec nous pour obtenir le formulaire 
« Déclaration d'incapacité ». En remplissant et retournant ce formulaire, vous pourriez recevoir votre pension 
plus tôt, pour autant que vous répondiez à tous les critères d'admissibilité.

Documents requis
PREUVE DE DATE DE NAISSANCE  (Question 4 sur la demande)

Vous n'avez pas besoin de produire une preuve de date de naissance avec votre demande de prestations. 
Toutefois, le Programme de la sécurité de la vieillesse a le droit de demander une preuve de date de 
naissance en tout temps, s'il le juge nécessaire.

PREUVE DE STATUT LÉGAL AU CANADA  (Question 12 sur la demande)

Pour être admissible à la pension de la SV, vous devez avoir un statut légal au Canada et répondre aux 
exigences en matière de résidence. Vous êtes considéré comme ayant un statut légal si : 

   -  vous êtes citoyen canadien; ou
   -  vous êtes résident permanent (anciennement appelé immigrant reçu); ou
   -  vous détenez un permis de résident temporaire (anciennement appelé permis du ministre) le jour 

précédant la date d'approbation de votre demande ou le jour précédant votre départ du Canada.

Si vous êtes né au Canada et y avez habité toute votre vie, il n'est pas nécessaire de prouver votre statut 
légal au Canada.

Si vous êtes né au Canada et que vous êtes devenu citoyen d'un autre pays avant le 15 février 1977, 
vous avez peut-être perdu votre citoyenneté canadienne. Si vous n'êtes pas sûr de votre statut, adressez-
vous à un bureau de la Citoyenneté et de l'Immigration.

Si vous êtes né ailleurs qu'au Canada, il suffit en général de présenter une photocopie certifiée d'un des 
documents suivants pour prouver votre citoyenneté canadienne ou votre statut légal :

-   citoyen canadien :  un certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation ou un passeport 
canadien émis en 1970 ou après;

-   résident permanent (anciennement appelé immigrant reçu) :  documents d'immigration canadienne 
(par exemple IMM1000 - Fiche relative au droit d'établissement ou carte de résident permanent) ou le 
tampon de l'immigration canadienne figurant dans votre passeport;

-   résident en vertu d'un permis de résident temporaire (anciennement appelé permis du ministre) :  
    permis de résident temporaire.
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PREUVE DE L'HISTORIQUE DE RÉSIDENCE  (Question 14 sur la demande)

Si vous n'avez pas vécu au Canada toute votre vie, vous devez fournir des photocopies certifiées de 
documents qui prouvent que vous avez habité au Canada. Vous pouvez vous servir des documents suivants 
pour prouver à quelles dates vous êtes entré au Canada, vous en êtes parti ou vous y êtes revenu :

-  passeports; 
-  documents d'immigration (comme un visa);
-  déclarations de douanes; ou
-  autres documents acceptables qui prouvent que vous avez habité au Canada.

DOCUMENTS D'IMMIGRATION : STATUT LÉGAL / HISTORIQUE DE RÉSIDENCE

Si vous n'avez plus en main vos documents d'immigration originaux, Service Canada pourrait être en 
mesure d'obtenir les renseignements de Citoyenneté et Immigration Canada pour vous. Pour ce faire, vous 
devez remplir, signer et retourner le formulaire Consentement à échanger des renseignements avec 
Citoyenneté et Immigration Canada (SC ISP-3210) en même temps que votre demande de SV. Veuillez 
consulter notre site Internet (www.servicecanada.gc.ca) ou nous appeler pour obtenir le formulaire.

Photocopies certifiées de documents originaux
Il est préférable d'envoyer des photocopies certifiées de documents plutôt que les originaux. Si vous nous 
envoyez vos documents originaux, veuillez le faire par courrier recommandé. Nous vous retournerons tous 
vos originaux. 

Nous acceptons les photocopies seulement si elles sont lisibles et certifiées conformes aux documents 
originaux. Nos employés des Centres Service Canada photocopieront vos documents et les certifieront 
gratuitement. Si vous ne pouvez pas vous rendre à un Centre Service Canada, vous pouvez demander à 
une des personnes suivantes de certifier vos photocopies :

-  Avocat, Magistrat, Notaire
-  Chef de bande des Premières nations 
-  Comptable
-  Député fédéral ou son personnel
-  Député provincial ou son personnel
-  Directeur d'un établissement financier
-  Employé d'un centre de Service Canada qui 
   agit à titre officiel
-  Employé d'un ministère ou organisme fédéral  
   ou provincial
-  Enseignant
-  Entrepreneur de pompes funèbres
-  Greffier municipal
-  Ingénieur

-  Juge de paix
-  Maître de poste
-  Ministre du culte
-  Policier
-  Professionnel de la santé : chiropraticien,  
   dentiste, infirmier autorisé, infirmier praticien  
   médecin, ophtalmologiste, optométriste,    
   pharmacien et psychologue  
-  Représentant d'une ambassade, d'un consulat 
   ou d'un haut-commissariat
-  Représentant d'un pays avec lequel le Canada 
   a conclu un accord de réciprocité en matière de 
   sécurité sociale
-  Travailleur social

La personne qui certifie la photocopie doit la comparer à l'original, indiquer son poste ou son titre officiel, 
écrire son nom en lettres moulées, indiquer son numéro de téléphone, inscrire la date à laquelle elle certifie le 
document et le signer. 

Elle doit aussi inscrire ce qui suit sur la photocopie : Photocopie conforme au document original, qui n'a 
été modifié d'aucune façon. 
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Si le document a des renseignements des deux côtés, les deux côtés doivent être photocopiés et certifiés. 
Vous ne pouvez pas certifier les photocopies de vos propres documents et vous ne pouvez pas demander à 
un parent de le faire pour vous. Veuillez inscrire votre numéro d'assurance sociale sur les photocopies que 
vous nous envoyez.

Renseignements sur le paiement

Si votre demande est approuvée, vos paiements mensuels seront déposés dans votre compte bancaire. Le 
compte doit être à votre nom. Un compte conjoint est également accepté.

Pour vous inscrire au dépôt direct, vous devez fournir le numéro de la succursale, le numéro de l'institution 
financière et le numéro de compte qui figurent au bas de vos chèques. Vous trouverez ci-dessous un exemple 
de chèque annulé indiquant où se trouvent le numéro de la succursale, le numéro de l'institution financière et 
le numéro de compte.

Supplément de revenu garanti (SRG)  (Question 11 sur la demande) 

Le SRG est une prestation mensuelle non imposable versée aux résidents du Canada qui reçoivent une 
pension de la SV et dont le revenu est faible ou nul. Les paiements du SRG peuvent commencer à être 
versés en même temps que les paiements de la pension de la SV. Si vous avez choisi de reporter le 
versement de votre pension de la SV, vous ne pourrez pas recevoir le SRG tant que vous ne recevrez pas 
votre pension de la SV.

Pour recevoir le SRG, vous devez :
-  avoir 65 ans ou plus;
-  être un résident du Canada;        
-  avoir un revenu peu élevé;         
-  recevoir une pension de la SV.  

Si vous désirez que votre demande soit examinée aux fins du SRG, veuillez cocher la case « oui » à la  
question 11.

Dépôt direct au Canada

Pour vous inscrire au dépôt direct à l'étranger, contactez-nous au 1-800-277-9915 à partir des États-Unis; de 
tout autre pays, contactez-nous au 613-990-2244 (nous acceptons les appels à frais virés du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 heure de l'Est). Vous trouverez le formulaire d'inscription et une liste des pays 
où le service de dépôt direct est disponible à l'adresse Internet suivante : www.depotdirect.gc.ca.

Dépôt direct à l'étranger
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Nous vous enverrons une demande de SRG à remplir. Lorsque nous la recevrons, nous évaluerons votre 
admissibilité à ce moment et examinerons votre compte chaque année, pour autant que vous remplissiez 
une déclaration de revenus et de prestations au Canada ou que vous présentiez un état du revenu. Si nous 
avons besoin de plus de renseignements, nous vous enverrons un formulaire de renouvellement du 
Supplément de revenu garanti, de l'Allocation ou de l'Allocation au survivant. Vous devez remplir ce 
formulaire et nous le retourner dès que vous avez tous les renseignements nécessaires, et ce, même si vous 
avez produit une déclaration de revenus.

Si vous souhaitez obtenir le Supplément de revenu garanti plus tard, consultez notre site Web pour obtenir 
des renseignements à ce sujet.

Allocation
Si vous avez droit au SRG, votre époux ou conjoint de fait*, s'il est âgé entre 60 à 64 ans, peut avoir droit à 
l'Allocation. Si c'est le cas, nous lui enverrons un formulaire avec plus d'information. L'Allocation est une 
prestation mensuelle non imposable payée à l'époux ou conjoint de fait d'une personne qui reçoit la pension 
de la SV et qui est admissible au SRG.

*Un conjoint de fait est une personne du même sexe ou du sexe opposé qui vit avec vous, dans une relation 
conjugale, depuis au moins un an.

Les impôts et votre pension
IMPÔT SUR LE REVENU

Votre pension de la SV est imposable. Nous ne déduirons pas d'impôt sur votre pension mensuelle, à moins 
que vous nous le demandiez. Quand nous aurons approuvé votre demande, nous vous enverrons une lettre 
indiquant le mois à partir duquel votre pension sera versée. Si vous décidez plus tard de demander que l'on 
déduise de l'impôt sur le montant mensuel de votre pension de la SV, vous pouvez utiliser le formulaire  
SC ISP-3520 Demande de retenues d'impôts, qui se trouve sur notre site Web, ou communiquer avec nous.

IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS

Si vous n'habitez pas au Canada, nous pourrions enlever l'impôt des non-résidents de votre pension de la SV. 
Le taux d'impôt est égal à 25 % de votre pension mensuelle, sauf si vous habitez dans un pays qui a conclu 
avec le Canada un accord sur l'impôt.

REMBOURSEMENT DE LA PENSION OU IMPÔT DE RÉCUPÉRATION

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, le montant de votre pension de la SV peut être réduit si votre 
revenu individuel net est supérieur au seuil établi pour une année donnée. L'Agence du revenu du Canada 
(ARC) calcule le montant total du remboursement d'une prestation ou l'impôt de récupération pour la période 
de paiement de juillet de l'année en cours jusqu'à juin de l'année suivante.

Si votre revenu net pour 2013 est supérieur au seuil établi à 70 954 $, votre paiement de la SV sera réduit de 
juillet 2014 à juin 2015. Si votre revenu net pour 2014 est supérieur au seuil établi à 71 592 $, votre paiement 
de la SV sera réduit de juillet 2015 à juin 2016.

Déclaration et signature
Si vous faites une déclaration fausse ou trompeuse, vous vous exposez à une pénalité administrative et 
intérêts, le cas échéant, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou à une poursuite pour infraction. Si 
vous recevez ou obtenez des prestations auxquelles vous n'êtes pas admissible, elles devraient être 
remboursées.
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Protection des renseignements personnels
Les renseignements que vous fournissez sont recueillis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour 
déterminer votre admissibilité à des prestations. Votre numéro d'assurance sociale (NAS) est recueilli en vertu 
de l'article 18 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, conformément à la directive du Secrétariat du 
Conseil du Trésor sur le NAS en ce qui a trait aux utilisateurs autorisés du NAS. Le NAS sera utilisé pour 
garantir l'exactitude de l'identification de la personne et vérifier le revenu auprès de l'Agence du revenu du 
Canada (ARC) dans le but de vous offrir de meilleurs services et de minimiser le chevauchement des tâches 
au sein du gouvernement.  

Votre participation est volontaire. Cependant, si vous refusez de fournir vos renseignements personnels, 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) ne sera pas en mesure de traiter votre demande.  

Les renseignements que vous fournissez pourraient être utilisés ou communiqués à des fins d'analyse de 
politique, de recherche ou d'évaluation. Afin de mener ces activités, diverses sources d'information sous la 
garde et le contrôle de EDSC pourraient être liées. Toutefois, les autres utilisations ou divulgations de vos 
renseignements personnels ne serviront jamais à prendre une décision administrative à votre sujet (comme 
une décision sur votre admissibilité à des prestations).  

Les renseignements que vous avez fournis pourraient être communiqués au sein de EDSC, d'institutions 
fédérales et d'autorités provinciales ou d'organismes publics créés en vertu d'une loi provinciale avec lesquels 
le ministre de EDSC pourrait avoir conclu une entente aux fins de l'administration du Programme de la SV, 
d'autres lois du Parlement, ainsi que de lois fédérales ou provinciales. Les renseignements pourraient aussi 
être utilisés à des fins d'analyse de politique, de recherche ou d'évaluation. Les renseignements pourraient 
aussi être divulgués au gouvernement d'autres pays conformément aux ententes réciproques relatives à 
l'administration ou à l'application de cette loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. 

Vos renseignements personnels sont administrés conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et à la 
Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez droit à la protection de vos renseignements 
personnels et à leur accès. Ils seront conservés dans le fichier de renseignements personnels EDSC  
UPP 116. Pour connaître la marche à suivre afin d'obtenir ces renseignements, consultez la publication du 
gouvernement intitulée Info Source. Celle-ci se trouve en ligne, à l'adresse suivante : www.infosource.gc.ca. 
Elle peut également être consultée en ligne dans tous les Centres Service Canada. 

Pour plus de renseignements
Pour obtenir plus de renseignements au sujet du Régime de pensions du Canada, du Programme de la 
sécurité de la vieillesse et des services en ligne de Service Canada, consultez notre site sur Internet à :  
www.servicecanada.gc.ca

Au Canada et aux États-Unis, composez-le
Français: 1-800-277-9915
Anglais: 1-800-277-9914
ATS:   1-800-255-4786
De tous les autres pays: 613-990-2244 (nous acceptons les frais virés)

(Soyez prêt à fournir votre numéro d'assurance sociale quand vous nous téléphonez.) 
  
Ce document contient des renseignements généraux sur la pension de la Sécurité de la vieillesse. Il suit la Loi 
sur la SV. Si ce document et la Loi ne disent pas la même chose, la Loi l'emporte toujours.
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Feuillet de renseignements 
pour la pension de la Sécurité de la vieillesse
Ce feuillet de renseignements vous aidera à remplir la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le gouvernement du Canada verse la pension de la Sécurité de la vieillesse à la plupart des Canadiens âgés d'au moins 65 ans qui répondent aux exigences relatives à la résidence.
Qui a droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse?
Pour avoir droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse :
-   vous devez avoir 65 ans ou plus;
-   vous devez avoir un statut légal au Canada; 
-   si vous avez résidé à l'extérieur du Canada, vous deviez avoir un statut légal le jour précédant votre départ du Canada;
-   vous devez avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après votre 18e anniversaire (ou 20 ans si vous habitez maintenant à l'extérieur du Canada);
     -   vous devez présenter les documents demandés; et
     -   vous devez remplir et signer la demande.
Accords de sécurité sociale
Le Canada a conclu des accords de sécurité sociale avec de nombreux pays. Si vous avez résidé ou travaillé dans ces pays, les accords en question pourraient vous permettre d'être admissible à la SV. Par ailleurs, si vous avez habité ou travaillé dans un ou plusieurs de ces pays, vous pourriez aussi avoir droit à des prestations de ces pays. Nous vous enverrons une demande si nécessaire.
Quand faire votre demande  (Question 10 sur la demande)
Pour commencer à recevoir votre pension à 65 ans
Lorsque vous êtes prêts à présenter une demande, vous devez soumettre un formulaire de demande. Vous pouvez le faire à compter du 11e mois qui précède votre 65e anniversaire de naissance. Votre pension de la SV vous sera versée à compter de la plus tardive des possibilités suivantes :
   -  mois qui suit le mois auquel votre admissibilité est établie;
   -  mois qui suit le mois de votre 65e anniversaire.
Pour commencer à recevoir votre pension après 65 ans
Vous pouvez choisir de reporter le versement de votre pension de la SV. À compter du 1er juillet 2013, pour chaque mois de report de votre pension, vous recevrez une pension mensuelle majorée de 0,6 %, jusqu'à un maximum de 36 % à votre 70e anniversaire. Une fois que vous avez décidé de recevoir votre pension de la Sécurité de la vieillesse, ce pourcentage sera appliqué à votre pension pour le reste de votre vie. Il ne sera toutefois pas appliqué au Supplément de revenu garanti ni à l'Allocation. 
Si vous reportez le versement de votre pension, cela pourrait avoir une incidence sur d'autres pensions ou prestations que vous ou votre époux ou conjoint de fait pourriez recevoir.
Vous pouvez présenter une demande 11 mois avant la date à laquelle vous souhaitez que votre pension commence, mais pas avant.
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Votre pension de la SV commencera à compter de la plus tardive des possibilités suivantes :
   -  date que vous avez inscrite sur votre formulaire de demande de pension de la SV;
   -  mois qui suit le mois auquel votre admissibilité est établie;
   -  jusqu'à 11 mois avant la date à laquelle nous recevons votre demande (rétroactivité).
Par exemple, si vous présentez une demande le jour de votre 70e anniversaire, vous pouvez recevoir votre pension rétroactivement au premier mois suivant votre 69e anniversaire.
Dans l'impossibilité de faire votre demande
Si votre état de santé vous a empêché de demander votre pension plus tôt ou que vous demandez à quelqu'un de présenter une demande pour vous, veuillez communiquer avec nous pour obtenir le formulaire « Déclaration d'incapacité ». En remplissant et retournant ce formulaire, vous pourriez recevoir votre pension plus tôt, pour autant que vous répondiez à tous les critères d'admissibilité.
Documents requis
PREUVE DE DATE DE NAISSANCE  (Question 4 sur la demande)
Vous n'avez pas besoin de produire une preuve de date de naissance avec votre demande de prestations. Toutefois, le Programme de la sécurité de la vieillesse a le droit de demander une preuve de date de naissance en tout temps, s'il le juge nécessaire.
PREUVE DE STATUT LÉGAL AU CANADA  (Question 12 sur la demande)
Pour être admissible à la pension de la SV, vous devez avoir un statut légal au Canada et répondre aux exigences en matière de résidence. Vous êtes considéré comme ayant un statut légal si : 
   -  vous êtes citoyen canadien; ou
   -  vous êtes résident permanent (anciennement appelé immigrant reçu); ou
   -  vous détenez un permis de résident temporaire (anciennement appelé permis du ministre) le jour précédant la date d'approbation de votre demande ou le jour précédant votre départ du Canada.
Si vous êtes né au Canada et y avez habité toute votre vie, il n'est pas nécessaire de prouver votre statut légal au Canada.
Si vous êtes né au Canada et que vous êtes devenu citoyen d'un autre pays avant le 15 février 1977, vous avez peut-être perdu votre citoyenneté canadienne. Si vous n'êtes pas sûr de votre statut, adressez-vous à un bureau de la Citoyenneté et de l'Immigration.
Si vous êtes né ailleurs qu'au Canada, il suffit en général de présenter une photocopie certifiée d'un des documents suivants pour prouver votre citoyenneté canadienne ou votre statut légal :
-   citoyen canadien :  un certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation ou un passeport canadien émis en 1970 ou après;
-   résident permanent (anciennement appelé immigrant reçu) :  documents d'immigration canadienne (par exemple IMM1000 - Fiche relative au droit d'établissement ou carte de résident permanent) ou le tampon de l'immigration canadienne figurant dans votre passeport;
-   résident en vertu d'un permis de résident temporaire (anciennement appelé permis du ministre) : 
    permis de résident temporaire.
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PREUVE DE L'HISTORIQUE DE RÉSIDENCE  (Question 14 sur la demande)
Si vous n'avez pas vécu au Canada toute votre vie, vous devez fournir des photocopies certifiées de documents qui prouvent que vous avez habité au Canada. Vous pouvez vous servir des documents suivants pour prouver à quelles dates vous êtes entré au Canada, vous en êtes parti ou vous y êtes revenu :
-  passeports; 
-  documents d'immigration (comme un visa);
-  déclarations de douanes; ou
-  autres documents acceptables qui prouvent que vous avez habité au Canada.
DOCUMENTS D'IMMIGRATION : STATUT LÉGAL / HISTORIQUE DE RÉSIDENCE
Si vous n'avez plus en main vos documents d'immigration originaux, Service Canada pourrait être en mesure d'obtenir les renseignements de Citoyenneté et Immigration Canada pour vous. Pour ce faire, vous devez remplir, signer et retourner le formulaire Consentement à échanger des renseignements avec Citoyenneté et Immigration Canada (SC ISP-3210) en même temps que votre demande de SV. Veuillez consulter notre site Internet (www.servicecanada.gc.ca) ou nous appeler pour obtenir le formulaire.
Photocopies certifiées de documents originaux
Il est préférable d'envoyer des photocopies certifiées de documents plutôt que les originaux. Si vous nous envoyez vos documents originaux, veuillez le faire par courrier recommandé. Nous vous retournerons tous vos originaux. 
Nous acceptons les photocopies seulement si elles sont lisibles et certifiées conformes aux documents originaux. Nos employés des Centres Service Canada photocopieront vos documents et les certifieront gratuitement. Si vous ne pouvez pas vous rendre à un Centre Service Canada, vous pouvez demander à une des personnes suivantes de certifier vos photocopies :
-  Avocat, Magistrat, Notaire
-  Chef de bande des Premières nations 
-  Comptable
-  Député fédéral ou son personnel
-  Député provincial ou son personnel
-  Directeur d'un établissement financier
-  Employé d'un centre de Service Canada qui
   agit à titre officiel
-  Employé d'un ministère ou organisme fédéral 
   ou provincial
-  Enseignant
-  Entrepreneur de pompes funèbres
-  Greffier municipal
-  Ingénieur
-  Juge de paix
-  Maître de poste
-  Ministre du culte
-  Policier
-  Professionnel de la santé : chiropraticien, 
   dentiste, infirmier autorisé, infirmier praticien 
   médecin, ophtalmologiste, optométriste,   
   pharmacien et psychologue  
-  Représentant d'une ambassade, d'un consulat
   ou d'un haut-commissariat
-  Représentant d'un pays avec lequel le Canada
   a conclu un accord de réciprocité en matière de
   sécurité sociale
-  Travailleur social
La personne qui certifie la photocopie doit la comparer à l'original, indiquer son poste ou son titre officiel, écrire son nom en lettres moulées, indiquer son numéro de téléphone, inscrire la date à laquelle elle certifie le document et le signer. 
Elle doit aussi inscrire ce qui suit sur la photocopie : Photocopie conforme au document original, qui n'a été modifié d'aucune façon. 
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Si le document a des renseignements des deux côtés, les deux côtés doivent être photocopiés et certifiés. Vous ne pouvez pas certifier les photocopies de vos propres documents et vous ne pouvez pas demander à un parent de le faire pour vous. Veuillez inscrire votre numéro d'assurance sociale sur les photocopies que vous nous envoyez.
Renseignements sur le paiement
Si votre demande est approuvée, vos paiements mensuels seront déposés dans votre compte bancaire. Le compte doit être à votre nom. Un compte conjoint est également accepté.
Pour vous inscrire au dépôt direct, vous devez fournir le numéro de la succursale, le numéro de l'institution financière et le numéro de compte qui figurent au bas de vos chèques. Vous trouverez ci-dessous un exemple de chèque annulé indiquant où se trouvent le numéro de la succursale, le numéro de l'institution financière et le numéro de compte.
Exemple d'un chèque annulé qui comporte les numéros de votre succursale, de votre institution financière ainsi que ceux de votre compte.
Supplément de revenu garanti (SRG)  (Question 11 sur la demande) 
Le SRG est une prestation mensuelle non imposable versée aux résidents du Canada qui reçoivent une pension de la SV et dont le revenu est faible ou nul. Les paiements du SRG peuvent commencer à être versés en même temps que les paiements de la pension de la SV. Si vous avez choisi de reporter le versement de votre pension de la SV, vous ne pourrez pas recevoir le SRG tant que vous ne recevrez pas votre pension de la SV.
Pour recevoir le SRG, vous devez :
-  avoir 65 ans ou plus;
-  être un résident du Canada;        
-  avoir un revenu peu élevé;         
-  recevoir une pension de la SV.  
Si vous désirez que votre demande soit examinée aux fins du SRG, veuillez cocher la case « oui » à la 
question 11.
Dépôt direct au Canada
Pour vous inscrire au dépôt direct à l'étranger, contactez-nous au 1-800-277-9915 à partir des États-Unis; de tout autre pays, contactez-nous au 613-990-2244 (nous acceptons les appels à frais virés du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 heure de l'Est). Vous trouverez le formulaire d'inscription et une liste des pays où le service de dépôt direct est disponible à l'adresse Internet suivante : www.depotdirect.gc.ca.
Dépôt direct à l'étranger
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Nous vous enverrons une demande de SRG à remplir. Lorsque nous la recevrons, nous évaluerons votre admissibilité à ce moment et examinerons votre compte chaque année, pour autant que vous remplissiez une déclaration de revenus et de prestations au Canada ou que vous présentiez un état du revenu. Si nous avons besoin de plus de renseignements, nous vous enverrons un formulaire de renouvellement du Supplément de revenu garanti, de l'Allocation ou de l'Allocation au survivant. Vous devez remplir ce formulaire et nous le retourner dès que vous avez tous les renseignements nécessaires, et ce, même si vous avez produit une déclaration de revenus.
Si vous souhaitez obtenir le Supplément de revenu garanti plus tard, consultez notre site Web pour obtenir des renseignements à ce sujet.
Allocation
Si vous avez droit au SRG, votre époux ou conjoint de fait*, s'il est âgé entre 60 à 64 ans, peut avoir droit à l'Allocation. Si c'est le cas, nous lui enverrons un formulaire avec plus d'information. L'Allocation est une prestation mensuelle non imposable payée à l'époux ou conjoint de fait d'une personne qui reçoit la pension de la SV et qui est admissible au SRG.
*Un conjoint de fait est une personne du même sexe ou du sexe opposé qui vit avec vous, dans une relation conjugale, depuis au moins un an.
Les impôts et votre pension
IMPÔT SUR LE REVENU
Votre pension de la SV est imposable. Nous ne déduirons pas d'impôt sur votre pension mensuelle, à moins que vous nous le demandiez. Quand nous aurons approuvé votre demande, nous vous enverrons une lettre indiquant le mois à partir duquel votre pension sera versée. Si vous décidez plus tard de demander que l'on déduise de l'impôt sur le montant mensuel de votre pension de la SV, vous pouvez utiliser le formulaire 
SC ISP-3520 Demande de retenues d'impôts, qui se trouve sur notre site Web, ou communiquer avec nous.
IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS
Si vous n'habitez pas au Canada, nous pourrions enlever l'impôt des non-résidents de votre pension de la SV. Le taux d'impôt est égal à 25 % de votre pension mensuelle, sauf si vous habitez dans un pays qui a conclu avec le Canada un accord sur l'impôt.
REMBOURSEMENT DE LA PENSION OU IMPÔT DE RÉCUPÉRATION
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, le montant de votre pension de la SV peut être réduit si votre revenu individuel net est supérieur au seuil établi pour une année donnée. L'Agence du revenu du Canada (ARC) calcule le montant total du remboursement d'une prestation ou l'impôt de récupération pour la période de paiement de juillet de l'année en cours jusqu'à juin de l'année suivante.
Si votre revenu net pour 2013 est supérieur au seuil établi à 70 954 $, votre paiement de la SV sera réduit de juillet 2014 à juin 2015. Si votre revenu net pour 2014 est supérieur au seuil établi à 71 592 $, votre paiement de la SV sera réduit de juillet 2015 à juin 2016.
Déclaration et signature
Si vous faites une déclaration fausse ou trompeuse, vous vous exposez à une pénalité administrative et intérêts, le cas échéant, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou à une poursuite pour infraction. Si vous recevez ou obtenez des prestations auxquelles vous n'êtes pas admissible, elles devraient être remboursées.
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Protection des renseignements personnels
Les renseignements que vous fournissez sont recueillis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour déterminer votre admissibilité à des prestations. Votre numéro d'assurance sociale (NAS) est recueilli en vertu de l'article 18 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, conformément à la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor sur le NAS en ce qui a trait aux utilisateurs autorisés du NAS. Le NAS sera utilisé pour garantir l'exactitude de l'identification de la personne et vérifier le revenu auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans le but de vous offrir de meilleurs services et de minimiser le chevauchement des tâches au sein du gouvernement.  
Votre participation est volontaire. Cependant, si vous refusez de fournir vos renseignements personnels, Emploi et Développement social Canada (EDSC) ne sera pas en mesure de traiter votre demande.  
Les renseignements que vous fournissez pourraient être utilisés ou communiqués à des fins d'analyse de politique, de recherche ou d'évaluation. Afin de mener ces activités, diverses sources d'information sous la garde et le contrôle de EDSC pourraient être liées. Toutefois, les autres utilisations ou divulgations de vos renseignements personnels ne serviront jamais à prendre une décision administrative à votre sujet (comme une décision sur votre admissibilité à des prestations).  
Les renseignements que vous avez fournis pourraient être communiqués au sein de EDSC, d'institutions fédérales et d'autorités provinciales ou d'organismes publics créés en vertu d'une loi provinciale avec lesquels le ministre de EDSC pourrait avoir conclu une entente aux fins de l'administration du Programme de la SV, d'autres lois du Parlement, ainsi que de lois fédérales ou provinciales. Les renseignements pourraient aussi être utilisés à des fins d'analyse de politique, de recherche ou d'évaluation. Les renseignements pourraient aussi être divulgués au gouvernement d'autres pays conformément aux ententes réciproques relatives à l'administration ou à l'application de cette loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. 
Vos renseignements personnels sont administrés conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez droit à la protection de vos renseignements personnels et à leur accès. Ils seront conservés dans le fichier de renseignements personnels EDSC 
UPP 116. Pour connaître la marche à suivre afin d'obtenir ces renseignements, consultez la publication du gouvernement intitulée Info Source. Celle-ci se trouve en ligne, à l'adresse suivante : www.infosource.gc.ca. Elle peut également être consultée en ligne dans tous les Centres Service Canada. 
Pour plus de renseignements
Pour obtenir plus de renseignements au sujet du Régime de pensions du Canada, du Programme de la sécurité de la vieillesse et des services en ligne de Service Canada, consultez notre site sur Internet à : 
www.servicecanada.gc.ca
Au Canada et aux États-Unis, composez-le
Français:	1-800-277-9915
Anglais:	1-800-277-9914
ATS: 		1-800-255-4786
De tous les autres pays: 613-990-2244 (nous acceptons les frais virés)
(Soyez prêt à fournir votre numéro d'assurance sociale quand vous nous téléphonez.)
 
Ce document contient des renseignements généraux sur la pension de la Sécurité de la vieillesse. Il suit la Loi sur la SV. Si ce document et la Loi ne disent pas la même chose, la Loi l'emporte toujours.
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