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Chronique de l’APHK
Comme c’est le temps de l’impôt, nous vous proposons de consulter le GUIDE DES MESURES FISCALES QUÉBÉCOISES ET FÉDÉRALES
À L’INTENTION DES PERSONNES HANDICAPÉES, DE LEUR FAMILLE ET DE LEURS PROCHES ANNÉE D’IMPOSITION 2013
Ce guide présente les mesures fiscales québécoises et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de
leurs proches. Il est conçu pour que l’information soit facile à comprendre et il est mis à jour chaque année. Vous pouvez
consulter ce guide au : http://www.ophq.gouv.qc.ca/mesuresfiscales/
La première partie présente les mesures québécoises et la deuxième, les mesures fédérales. Chacune comporte cinq sections : les
crédits d’impôt non remboursables, les crédits d’impôt remboursables, les déductions fiscales, les exemptions et remboursements
de taxes et, finalement, les autres mesures particulières qui peuvent s’appliquer aux personnes handicapées. Chaque mesure fait
l’objet d’une fiche qui détaille en quoi elle consiste, les critères d’admissibilité, comment procéder pour en bénéficier ainsi que les
conditions qui s’appliquent, s’il y a lieu. Dans ces fiches, vous trouverez également les coordonnées de l’endroit où vous pouvez
vous adresser pour obtenir les formulaires à remplir ainsi que des informations complémentaires au besoin.
Vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration de revenus et vous n’avez pas les moyens de payer quelqu’un pour le faire?
Un programme gouvernemental vous permettant d’obtenir l’aide de bénévoles est à votre disposition : Pour information,
composez le 1 800 959-7383 ou encore visitez le site Web de l’Agence du revenu du Canada : www.arc.gc.ca/benevole
Le saviez-vous? L’Office des personnes handicapées du Québec a publié deux autres documents qui pourraient vous être utiles : le
Guide des programmes d’aide pour les personnes handicapées et leur famille et le Guide des besoins en soutien à la famille. Ils
sont disponibles sur le site Web de l’Office : www.ophq.gouv.qc.ca/publications.html
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez commander une version papier en téléphonant à l’Office au numéro sans frais :
1 800 567-1465
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