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> Pharmaciens propriétaires 

Mise à jour du montant à payer pour des médicaments pour les 
personnes bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG) 
Au printemps 2020, le gouvernement fédéral a reporté la date limite de la production des déclarations de revenus. Dans ce 
contexte, environ 3 % des mises à jour du Supplément de revenu garanti (SRG) n’ont pas pu être effectuées en juillet, 
comme c’est habituellement le cas. À ce moment, l’ancien statut des personnes bénéficiant du SRG a été maintenu pour 
calculer les contributions payables lors de l’achat de médicaments en pharmacie. Service Canada nous a maintenant 
transmis les informations manquantes. Ainsi, la mise à jour du montant à payer pour les médicaments de ces personnes a 
été effectuée. Ces changements seront effectifs à compter du 1er mars 2021. À compter de cette date, les montants à 
débourser par les personnes bénéficiant du SRG lors de l’achat de médicaments pourraient être différents de ceux des mois 
précédents. 
Pour toute question au sujet de leur allocation de supplément de revenu garanti, les personnes concernées doivent 
communiquer avec Service Canada au 1 800 277-9915. 

Vous pouvez les inviter à consulter le dépliant et l’affiche suivants en versions électroniques, disponibles aux adresses 
suivantes : 
- dépliant Ce qu’il vous en coûte (français et anglais) au www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/2076;  
- affiche Ce qu’il en coûte aux assurés au www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/2141. 
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