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L’importance d’une planification précoce 

Pour les familles ayant un proche vivant avec la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, une 
planification précoce permettrait d’éviter des crises et 
de rendre les situations futures plus faciles à gérer.  
Elle donne à la personne atteinte d’un trouble cognitif 
l’occasion de participer à la prise des décisions quant à 
son avenir.  De plus, cette personne pourrait devoir 
avoir la capacité pour accomplir un acte juridique afin 
de signer plusieurs documents importants liés à la 
planification.  
 
La première mesure à prendre, c’est de faire faire une 
procuration perpétuelle relative aux biens et une 
procuration relative au soin de la personne.  La Société 
Alzheimer de votre localité peut vous fournir des 
renseignements sur la façon de vous y prendre et ce 
qu’il vous faut.  
 

La procuration perpétuelle relative aux biens 
La procuration perpétuelle relative aux biens, c’est un 
document dans lequel on désigne une personne pour 
prendre des décisions financières au nom de la 
personne inapte et pour gérer ses biens et ses 
finances.  Habituellement, vous choisissez une 
«personne en qui vous avez confiance» qui signera 
pour vous, gérera vos finances, vos actifs et vos biens 
et achètera ou vendra des biens pendant que vous 
êtes encore en vie.  Un procureur aux biens a les pleins 
pouvoirs à moins que vous ne précisiez certaines 
restrictions.  La procuration entre en vigueur dès la 
signature du document.  Voici des exemples de 
restrictions que vous pouvez imposer :  

 Portée : vous pouvez limiter la portée de 
l’autorité à certains aspects financiers.  

 Moment de l’entrée en vigueur : La 
procuration pourrait entrer en vigueur 
seulement au moment où vous êtes trouvé 
inapte (incapable de comprendre les 
renseignements pertinents pour prendre une 

décision ou pour estimer les conséquences 
d’une décision).  

 Confirmation de l’incapacité : Elle doit être 
confirmée par un évaluateur de la capacité, un 
médecin ou un autre professionnel de la santé.  
Communiquez avec la Société Alzheimer pour 
obtenir d’autres renseignements à ce sujet.  

  
Maximiser les revenus et les prestations 
Selon l’âge de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et sa 
capacité de gérer ses finances, le procureur pourrait 
avoir à aider cette dernière ou s’assurer, pour elle, 
qu’elle a accès à toutes les sources possibles de 
revenus et de prestations.  Il pourrait s’agir, entre 
autres, de présenter les demandes dans le cadre des 
Programmes de la sécurité du revenu et des 
prestations fiscales.  
 
Les programmes de la sécurité du revenu 

a) La Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) 
se fonde sur l’âge, la situation juridique et les 
années de résidence au Canada après l’âge de 
18 ans.  Le programme offre deux sortes de 
pension, soit la pleine pension ou la pension 
partielle.  Si vous vivez au Canada depuis moins 
de 40 ans, vous pourriez être admissible à une 
pension partielle.  Pour recevoir des 
prestations, vous devez en faire la demande.  
La SV est imposable.  Il faut faire sa demande 
par écrit. 

 
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/pension/securi
tedelavieillesse.shtml 
 
b) Le Supplément de revenu garanti (SRG) offre 

une prestation mensuelle non imposable aux 
bénéficiaires de la Pension de la Sécurité de la 
vieillesse (SV) à faible revenu vivant au Canada.  
(D’où l’importance pour les personnes qui 
pourraient n’être admissibles qu’à une pension 

La planification financière 
 
 

Maximiser les revenus et les prestations pour la personne atteinte  
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
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partielle de la SV d’en faire la demande, quel 
que soit le montant de la pension.)  Les 
prestations du SRG sont déterminées à partir 
de votre revenu annuel ou de la combinaison 
de votre revenu annuel et de celui de votre 
conjoint ou conjointe ou de votre conjoint ou 
conjointe de fait.  Comme votre revenu annuel 
peut changer d’une année à l’autre, il faut 
présenter une demande tous les ans.   

www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/srg/suppleme
ntderevenugaranti.shtml 
 
c) Le Régime de pensions du Canada (RPC)  est 

un régime d’assurance sociale contributif fondé 
sur les gains.  Les paiements du RPC 
comprennent les prestations suivantes : la 
pension de retraite, les prestations d’invalidité, 
les prestations de survivant (qui comprennent 
la prestation de décès, la pension du survivant 
et la prestation d’enfant).  Les bénéficiaires 
peuvent choisir de recevoir la pension de 
retraite (à un taux réduit) dès l’âge de 60 ans et 
jusqu’à l’âge de 64 ans; de recevoir la pension 
au taux complet à l’âge de 65 ans ou de la 
recevoir à un taux plus élevé entre l’âge de 65 
ans et de 70 ans.  La demande de pension doit 
être faite par écrit, six mois avant la date à 
laquelle l’auteur de la demande prévoit 
commencer à toucher les prestations.  

www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/retraite/pens
ioncanada.shtml  
d) Le Régime de revenu annuel garanti (RRAG) 

est offert par le ministère des Finances de 
l’Ontario aux personnes âgées admissibles à 
faible revenu qui touchent la Pension de la SV 
et le SRG.  Aucune demande n’est requise pour 
la prestation du RRAG.  Les personnes qui 
touchent les prestations de la SV et le SRG 
feront systématiquement l’objet d’une 
évaluation de leur admissibilité à la prestation 
du RRAG.  L’admissibilité à ces prestations sera 
fondée sur les renseignements contenus dans 
vos déclarations de revenus de l’année 
précédente (et celles de votre conjoint ou 
conjointe).   

www.rev.gov.on.ca/fr/credit/gains  

 
Les prestations fiscales   
a) La déduction des frais médicaux : Certains frais 

médicaux sont déductibles d’impôt.  Il existe à 
cet égard une formule et une liste des frais 
admissibles.  Il est essentiel de conserver tous 
les reçus (p. ex. médicaments, frais de préposé, 
accessoires tels que les barres d’appui pour la 
baignoire, les mains courantes ou les dispositifs 
de sécurité, ou frais de stationnements quand 
vous allez chez le médecin).  

b) La déduction des frais de préposé aux soins : 
Si vous ou la personne malade payez pour 
qu’une personne fournisse des soins, ces frais 
peuvent aussi être déduits du revenu.  Il suffit 
de remplir le formulaire T929.  
(Renseignements SERT 1 800 267-6999 ou le 
SERT en ligne) www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce 

c) Le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées : Ce crédit procure un allègement 
fiscal supplémentaire aux personnes qui ont de 
la difficulté «à percevoir, à réfléchir et à se 
souvenir».  Pour demander un crédit d’impôt 
pour personnes handicapées (CIPH), il faut 
faire remplir le formulaire T2201 par un 
médecin ou un autre praticien qualifié.  On 
peut aussi utiliser ce formulaire à l’appui 
d’autres demandes, notamment celle visant les 
frais de préposé aux soins.  Le formulaire 
comporte deux parties.  La personne 
handicapée ou son représentant doit remplir la 
partie A et le médecin ou un autre praticien 
qualifié doit remplir la partie B.  (Conseil : Vous 
pouvez faire une demande visant jusqu’à cinq 
années antérieures).  

d) La séparation involontaire : Si vous avez plus 
de 65 ans et que vous touchez des prestations 
du Supplément de revenu garanti (SRG) en plus 
de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), 
vous pourriez avoir droit à une hausse des 
prestations si un des partenaires vit dans un 
établissement de soins de longue durée.  
Communiquez avec l’administrateur du foyer 
de soins de longue durée pour présenter une 
demande.   
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Il est préférable de consulter des professionnels, 
comme des avocats ou des conseillers financiers, 
qui peuvent vous aider à prendre des décisions 
difficiles dans l’intérêt de toutes les parties 
concernées.  La Société Alzheimer peut aussi vous 
fournir des renseignements et du soutien.  
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul!  

 

Renseignements sur le sujet 

 Mettre de l’ordre dans vos finances et 
affaires judiciaires : 
www.champlaindementianetwork.org 

 www.alzheimerbc.org 

 www.alzheimers.org.au 
 

La Société Alzheimer 

La Société Alzheimer offre renseignements, 
formation et soutien. 

 Ottawa et comté de Renfrew : 

613 523-4004 ou 1 888 411-2067 
www.alzheimer.ca/ottawa 

 Cornwall et région : 

613 932-4914 
www.alzheimer.ca/cornwall 
 
 

 

Le présent feuillet de renseignements est une gracieuseté de la  
Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew. 
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