
Des bénévoles toujours aussi impliqués et formés
Il va sans dire que ces cliniques d’impôts ne pourraient se tenir sans l’aide précieuse de bénévoles. Et malgré le
contexte sanitaire, ce sont ainsi 16 bénévoles qui auront reçu 3 demi-journées de formation par ZOOM et qui
procéderont aux inscriptions et s’occuperont des déclarations de revenus. Certains de ces bénévoles participent
aux cliniques d’impôts depuis les tous débuts, il y a 32 ans.
Par ailleurs, en 2020, malgré la pandémie, les bénévoles ont rempli 330
déclarations fédérales et autant au provincial.

modifier ses procédures pour ses cliniques d’impôts.
Ainsi, à partir du 22 février et jusqu’au 30 avril, les personnes désirant bénéficier de ce service devront
s’inscrire par téléphone au 819-849-7011, poste 231. Des bénévoles prendront les appels les lundis et
jeudis, de 13 h à 16 h, ainsi que les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h.
Suite à leur inscription, les gens pourront amener leurs documents à l’accueil du CAB, sur les heures
d’ouverture.
Afin de prévenir un possible risque de transmission du coronavirus, les documents seront mis en
quarantaine pendant 72 heures avant d’être remis aux bénévoles et la même chose avant que les
bénéficiaires du service puissent les récupérer.

Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et moins
Couple : Revenus annuels de 35 000 $ et moins
1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et moins (2 000 $ de revenu additionnel
accepté pour chaque enfant supplémentaire)
ET la personne gagne moins de 1 000 $ par an en revenus d’intérêts

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUX CLINIQUES D'IMPÔTS
 

Les cliniques sont réservées aux personnes à faibles revenus :

Des points de dépôts dans 7 municipalités hors Coaticook
Afin de permettre à un maximum de personnes à faibles revenus d’avoir accès à ces cliniques, le CAB organise
un point de collecte de documents dans sept autres municipalités de la MRC de Coaticook, de 13 h 30 à 16 h,
aux dates suivantes :

Pour les personnes à mobilité réduite
Toujours afin de permettre un accès au plus de gens possible, un point de collecte sera dédié spécifiquement
aux personnes à mobilité réduite. Il se tiendra aux habitations Hestia, à Coaticook, le 23 mars, de 9 h à 12 h.
Comme pour les autres points de collecte, les gens doivent s’inscrire et prendre rendez-vous avant de se
présenter sur place.

Les gens doivent s’inscrire et prendre rendez-vous avant de se présenter à un de ces points de collecte en
téléphonant au 819-849-7011, poste 231. La date limite pour prendre un rendez-vous est deux jours ouvrables
avant la date du point de collecte.
Pour tous les détails, on peut consulter le calendrier de notre site internet au cabmrccoaticook.org/calendrier/ ou
notre page Facebook.

CLINIQUES  D ' IMPÔTS  POUR  PERSONNES  À  FAIBLES  REVENUS

EN  MODE  SANS  CONTACT  DÈS  LE  22  FÉVRIER

Le Centre d’action bénévole va tenir ses traditionnelles cliniques
d’impôts pour personnes à faibles revenus dès le lundi 22
février, pour des frais de dossier de 5$ par personne.

Des cliniques d’impôts en mode sans contact
Pandémie oblige et malgré la campagne de vaccination en
cours, les incertitudes quant aux mesures sanitaires qui seront
en vigueur durant la période des impôts ont amené le CAB à

Barnston Ouest le 8 mars,        
Martinville le 10 mars,    
East Hereford le 25 mars,       

Waterville le 30 mars, 
Saint-Herménégilde le 6 avril,

Compton le 8 avril,      
Saint-Malo le 13 avril.

De plus, notons que les cliniques d’impôts du CAB sont affiliées au
Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles de l’Agence
du revenu du Canada. Celle-ci fournit le logiciel que les bénévoles
utilisent afin de remplir les déclarations de revenus.



POUR  DES  INFORMATIONS  SUR  LES  ACTIV ITÉS  DU  CAB :  819 -849 -7011  POSTE  215

BABILLARD  DES  ACTIVITÉS

Nous offrons gratuitement le prêt de tablette électronique et une formation à l'utilisation
d'une tablette. Pour en profiter, contactez Anaëlle au 819-849-7011, poste 240.

SERVICES  DU  CAB  ACTIFS  ET  FERMÉS  PENDANT  LE  CONFINEMENT

Dépannages alimentaires
Accompagnement à des rendez-vous
médicaux
Activités virtuelles
Prêt de tablette électronique et formation
à leur utilisation

ACTIF
Popote roulante

La bâtisse ne sera accessible au public que le matin.  Rendez-vous obligatoire pour venir l'après-midi.

Lundi, mercredi et jeudi, de 9 h à 10 h  |  Offert via Zoom
Venez jaser de manière informelle avec d'autres personnes tout en restant dans
le confort de votre foyer
Inscription : 819-849-7011 poste 216 ou participation@cabmrccoaticook.org

CAFÉ PYJAMA

Tous les mardis, de 9 h à 11 h  |  Offert via Zoom
Café des aînés virtuel avec une thématique différente à chaque fois. Surveillez
notre calendrier des activités sur notre site internet cabmrccoaticook.org
Inscription : 819-849-7011 poste 216 ou participation@cabmrccoaticook.org

CAFÉ BRANCHÉ 

Tous les mercredi, à 13 h 30  |  Offert via Zoom
Sujets divers, surveillez notre calendrier des activités sur notre site internet
cabmrccoaticook.org
Inscription : 819-849-7011 poste 216 ou animation@cabmrccoaticook.org

CONFÉRENCES VIRTUELLES: SPECTACLES, SANTÉ, LITTÉRATURE, ETC.

CAFÉ-RENCONTRE VIRTUEL : CONFECTION DE SCRAPBOOK - 1re PARTIE

Mercredi 10 février, à 18 h 30  |  Offert via Zoom

On vous fournit un mini kit de confection livré à domicile.

Inscription requise : 819-849-7011 poste 223 ou aidant@cabmrccoaticook.org

ACTIVITÉS POUR LES PROCHES AIDANTS
Ces activités sont gratuites grâce au soutien de L'APPUI pour les proches aidants d'aînés de l'Estrie.

ACTIVITÉS VIRTUELLES GRATUITES
Ces activités sont financées en partie par le programme Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada et par Centraide
Estrie.

FERMÉ

Boutique Mod-Écolo

Cuisines collectives

Planification budgétaire

CAFÉ-RENCONTRE VIRTUEL : CONFECTION DE SCRAPBOOK - 2e PARTIE

Mercredi 17 février, à 18 h 30  |  Offert via la plateforme numérique Zoom

On vous fournit un mini kit de confection livré à domicile

Inscription requise : 819-849-7011 poste 223 ou aidant@cabmrccoaticook.org

Pour tout savoir sur les activités  du CAB.
Allez le consulter régulièrement !

CALENDRIER DES

ACTIVITÉS EN LIGNE

cabmrccoaticook.org/calendrier

INFOLETTRE PAR

COURRIEL

cabmrccoaticook.org/cab/infolettre

Pour recevoir le CAB express
ou d'autres informations par
courriel, abonnez-vous à notre
liste de diffusion à partir de la
section Infolettre de notre site
internet.


