Capsule d’information no 2016-01
Bonjour à toutes et tous nos membres !
J’invite tous les membres de l’ANRF-Section Québec à consulter régulièrement les capsules d’information.
Vous y trouverez de l’information variée.
Nouvelles fiscales
Vous vous rappelez peut-être lors du discours du budget 2015 du Québec que le gouvernement octroiera
une subvention pour les aînés relative à une hausse de taxes municipales. J’ai fait une petite recherche
d’information et voici les grandes lignes pour y être admissibles :
- Au 31 décembre 2015, résidé au Québec, avoir 65 ans ou plus, être propriétaire depuis au moins 15
années de la résidence et un revenu familial de moins de $50,000 (ligne 275) - Avoir une augmentation du
rôle d’évaluation de plus de 15%.
Si je prends l’exemple de la Ville de Québec, elle fera parvenir aux propriétaires (sans discrimination
d’âge) ciblés par l’augmentation du rôle d’évaluation de plus de 15% une lettre à cette effet ou encore
cela peut apparaître sur le compte de taxes municipales. Ce montant doit figurer à la ligne 462 de la
déclaration pour le Québec. Pour toute information supplémentaire, je vous invite à consulter le lien
suivant :
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/rembsolde/ligne462/point29.aspx
Madame Alyne Larouche, notre représentante à la Table régionale de concertation des aînées de la région
02 (Lac St-Jean & Saguenay), rapporte les points saillants suivant :
- Un comité régional sur la maltraitance envers les personnes aînées est mis en place
- Recherche de candidatures pour le Prix Hommage 2016 régional
- Le plan d’action 2015-2017de la Table est à l’étude
- Une rencontre avec la Table locale Mashteuiatsh a eu lieu avec une présentation sur l’exclusion sociale
et à la lutte contre la pauvreté de la clientèle des personnes aînées.
Monsieur Serge Boisseau, notre représentant à la Table de concertation des aînés deChaudièreAppalaches, nous rappelle que la semaine du 31 janvier au 6 février 2016 sera la 26è semaine de la
PRÉVENTION DU SUICIDE. Pour plusieurs d’entre nous, c’est un sujet tabou. Cette année, le thème est
« T’ES IMPORTANT-E- POUR NOUS ». Si vous souhaitez lire davantage sur ce sujet, voici un lien web
: http://www.aqps.info/ .
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