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  Lancement du comptoir d’aide en impôtLancement du comptoir d’aide en impôt

Beaupré, le 15 février 2022. L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré est fière de lancer son comptoir 
d’aide en impôts 2022 qui se tiendra du 21 février au 2 mai 2022.

Pendant cette période, plus de 20 bénévoles expérimentés prendront contact avec vous, traiteront 
vos impôts et transmettront le tout par voie électronique. Cette année, notre équipe souhaite accueillir 
plus de 750 personnes. 

En effet, contrairement aux années passées où le service était principalement réservé aux personnes 
à faible revenu de la région (revenu annuel de 25 000 $ et moins pour les personnes seules), il sera 
accessible cette année aux personnes seules ayant un revenu annuel de 35 000 $ et moins, aux 
couples et aux adultes avec enfant dont le revenu annuel ne dépasse pas 45 000 $ (ajoutez 2500 $ par 
personne à charge supplémentaire) et dont les revenus d’intérêts annuels maximaux sont de 1000 $. 

Pour se prévaloir de ce service, les personnes intéressées doivent se présenter directement à 
l’Association bénévole Côte-de-Beaupré situé au 11 025 Boulevard Sainte-Anne à Beaupré (porte 7).  
Sur place et ce sans rendez-vous et sans contact, il suffit de prendre une enveloppe prévue à cet effet, 
de placer vos documents dans l’enveloppe et de déposer celle-ci dans la boite noire. Il est important 
d’apporter tous les papiers requis (Ex. Relevé 31, T4, relevé de pension, papiers d’aide sociale, etc.) et 
de bien vous identifier sur l’enveloppe. 

Pour plus de renseignements, communiquer directement avec l’Association Bénévole Côte-de-
Beaupré au 418-827-8780 poste 101.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer, par l’action bénévole, au 
maintien à domicile, à la qualité de vie et à la défense des intérêts des personnes aidées, tout en 
luttant contre la pauvreté.
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