Points de services
et horaires
Des bénévoles accueillent les personnes
admissibles dans différents endroits de la
MRC des Appalaches, à des horaires
spécifiques :
East‐Broughton
Salle municipale (# du conseil),
600, 10e av. S., East-Broughton Station
Horaire : les mercredis 26 février,
11 mars, 25 mars, 8 avril et 22 avril,
13h – 15h.
Disraeli
CLSC Disraeli, 245 av. Montcalm
Horaire : tous les lundis du 24 février
2020 au 27 avril 2020,
9h00 -12h00 et 13h00 - 15h30.
Thetford Mines
Centre communautaire Marie-AgnèsDesrosiers, # 206, 37 Notre-Dame O
Horaire : Tous les lundis et mardis du
24 février au 21 avril,
9h00 - 15h00.
Beaulac‐Garthby
Centre d’action bénévole (CAB)
Concert’Action, 9, de la Chapelle
Horaire : lundi au vendredi, du
24 février au 25 avril,
8h30 - 12h00 et 13h00 - 16h30.

Présentation
La Corporation de développement
communautaire des Appalaches (CDCA) est un regroupement d’organismes
communautaires participant au Service
d'aide en impôt- programme des
bénévoles.
Ce service
a pour objectif d'offrir
gratuitement de l'aide aux personnes qui
ne peuvent pas compléter leurs
déclarations de revenus, fédéral et
provincial, et qui n'ont pas les moyens de
confier cette tâche à des professionnels.
L'organisme, assistés de plus de 15
bénévoles, offre gratuitement des séances
de préparation de déclarations de revenus
du Canada et du Québec pour les
personnes admissibles.

Ce service est GRATUIT
et est réalisé par des
BÉNÉVOLES

Service d'aide
en impôt ‐
programme
des bénévoles
AVEZ-VOUS BESOIN
D’AIDE
POUR COMPLÉTER
VOS DÉCLARATIONS
DE REVENUS?

Contactez nous
Service d'aide en impôt- programme des
bénévoles
Corporation de développement
communautaire des Appalaches
Centre communautaire
Marie-Agnès-Desrosiers
37, rue Notre-Dame Ouest, local 206

Service gratuit
Besoin de respecter
les critères d’admissibilité au programme

Tél: 418‐755‐0516

2020

Documents requis
Lors de votre séance de préparation de déclarations de revenus du Canada et du Québec,
selon votre situation, veuillez apporter tous les documents nécessaires suivants :
►Vos relevés d'emploi et prestation
d’assurance emploi (T4, T4E/RL6 et
Relevé 1)

Critères
d’admissibilité

►Revenus de pension, revenus d’autres
sources (T4A, T4(AOS), T4(AP), T4ARCA)

PERSONNES ADMISSIBLES
La personne doit résider au Québec et
avoir des revenus qui n'excedant pas les
montants suivants :
► Personne seule : 25 000 $
► Couple : 30 000$ + pour chaque
personne à charge, ajouter 2 000$
► Adulte seul avec 1 enfant à
charge : 30 000$, + pour chaque
personne à charge ajouter 2 000 $
► Revenus d'intérêts ne doivent pas
dépasser 1 000 $

►Paiement anticipés pour frais de
garde et maintien à domicile (Relevé 19)
►Sécurité du revenu, indemnités pour
accident de travail (T5007/RL5)

►Reçus de frais de garde (relevés 24 et
30)
►Frais médicaux (reçus médicaux tels
feuillet de la pharmacie qui renferme
tous vos achats de l'année)
►Frais d'optométriste, dentiste, etc
►Reçus de dons de charité

►Revenus de placement, d’intérêts et
frais financier (T3, T5)

►Reçus d'activités (enfants moins de
16 ans ou ainés)

►Revenus étrangers (T1135)

►Relevé 31 pour locataire (obligatoire
pour admissibilité au crédit d’impôt
solidarité)

►REER et autres régimes et fonds
Personnes NON admissibles
Particuliers qui déclarent :
► Revenus d'entreprise ou de location
► Gains ou pertes en capital
► Dépenses d'emploi
► Avoir fait faillite dans l'année
► Avoir vendu leur résidence principale
dans l'année
► Les personnes décédées dans l'année

►Prestation universelle pour garde
d’enfants (RC62)

►Retraits de REER ou FEER (T4RST,
T4RIF)
►Frais de scolarité, étude, intérêts de
prêts étudiants
►Pension alimentaire

►Compte de taxes municipales (pour
les propriétaire) de 2020 ou années
précédentes
►Avis de cotisation de l’année
précédente (si possible)
►Tout autre document pertinent.

