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COMMUNIQUÉ 

 

POUR DIFFUSION  IMMÉDIATE 

 

Aux médias de la région de Québec 

QUÉBEC, LE 23 FÉVRIER 2017 –  CRÉDIT D’IMPÔT EN RAISON DE L’ÂGE –    

La Section de Québec de l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF)
i
 salue la décision 

du Gouvernement du Québec de maintenir à 65 ans l'admissibilité au crédit d'impôt en raison de 

l'âge. Ce crédit d’impôt peut atteindre jusqu’à $500 par année.   Rappelons qu’initialement la 

réforme du gouvernement visait à hausser graduellement l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt 

de 65 à 70 ans.  

Les revendications faites par les regroupements d’aînés et des nombreux autres intervenants ont 

porté fruit, notamment le réseau FADOQ,  l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR), l’Association québécoise des  retraité(es) des 

secteurs public et parapublic (AQRP), et l’Association des retraités et préretraités de l’éducation 

et des autres services publics (AREQ). 

La poursuite de la revendication  

La Section de Québec de l’ANRF désire s’associer aux nombreux intervenants des 

regroupements d’ainées pour  demander que le gouvernement maintienne le crédit d’impôt pour 

les années à venir.  

Nous invitons nos membres à signer la pétition sur le site de l’Assemblée nationale pour 

démontrer notre volonté de maintenir cet allègement fiscal pour les prochaines années. La 

pétition peut être signée d’ici le 13 mars 2017 au : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6557/index.html 

http://anrf-sq.org/
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Pour plus d’information sur l’admissibilité au crédit d’impôt et les limites maximales pour une 

situation familiale ou individuelle, prière de vous référer au site de Revenu Québec, à l’Annexe 

B – allègements fiscaux   en consultant le lien suivant :  

http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/2016-12/TP-1.D.B(2016-12).pdf 

---30--- 

Source : ANRF, section de Québec, Micheline Lefrançois  michelinelefrancois@bell.net 

 (418-922-4723) 

 

                                              
i
 L’ANRF regroupe 185 000 membres à travers le pays, répartis en 82 sections. Au Québec, 

l’ANRF est organisée en 6 sections comptant 35 000 membres. La section de Québec se 

compose des retraités résidents sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent, de l’Ouest de la 

ville de Québec aux Iles-de-la-Madeleine, et des frontières du Nouveau-Brunswick et des 

frontières Sud du Canada jusqu’au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  La section de Québec a 

été établie il y a presque 40 ans. Elle comprend 7 000 membres, dont environ 5 000 sont des 

résidents de la grande agglomération de Québec/Lévis. 
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