2021 - Cliniques d’impôt sur le territoire Lucille-Teasdale
ROSEMONT
CLINIQUE D’IMPÔTS DE ROSEMONT – PROJET COLLECTIF
INSCRIPTION par téléphone
Du lundi 29 mars 2021 au jeudi 1er avril 2021
514 722-1851 poste 555
RENDEZ-VOUS donnés pour l’une de ces trois journées :
14 et 15 avril, au Centre communautaire Petite-Côte, 5675, rue Lafond,
20 avril à l’Espace 40ème /Beaubien, 5147, RUE Beaubien Est
Mesures sanitaires strictes mises en place.
CRITÈRES
 Sur rendez-vous
 Pour personnes à faible revenu
 Pour les personnes de Rosemont : H1X, H1T ou H1Y
 Un frais de 5 $ est demandé.
 Pour une personne seule : moins de 25 000 $
 Pour un couple : moins de 30 000 $
 Pour un adulte avec un enfant : moins de 30 000 $
 Personne à charge supplémentaire : 2 000 $
N.B. maximum de 1 000 $ d’intérêts annuellement

HOCHELAGA-MAISONNEUVE
CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA (CCH) www.cchochelaga.org
1er mars au 18 avril 2021
Notre service est offert aux personnes ayant des revenus de 25 000$ et moins.
Procédure à suivre :
 Placez vos documents nécessaires à la production de votre déclaration dans une enveloppe avec
vos coordonnées (nom, adresse et téléphone) et 5$ par personne.
 Déposez l’enveloppe scellée dans la fente de la porte à cet effet,
au 884, rue Saint-Germain, Montréal (Québec) H1W 2T6
 Nous produirons vos impôts et nous vous retournerons vos documents par la poste.
 Informations : 514 527-1898 Courriel : cch@cchochelaga.org

MERCIER-OUEST
ESCALE FAMILLE LE TRIOLET
Dates : Du 22 mars jusqu’au 9 avril 2021, sur rendez-vous
Inscription : Rendez-vous obligatoire à partir du 8 mars 2021
Coût : 5 $ (pour devenir membre et bénéficier du service)
Adresse : 6910, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, H1N 1T6
Téléphone : 514 252-0289
Critères d’admissibilité :
 Résidents de Mercier-Ouest
 Personne seule : 25 000 $
 Un couple : 30 000 $ (2 000 $ supplémentaire pour chaque enfant à charge)
 Un adulte avec un enfant : 30 000 $ (2 000 $ supplémentaire pour chaque enfant à charge)
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PERSONNES VIVANT À L’EST DU BOULEVARD PIE-IX
ACEF DE L'EST DE MONTRÉAL https://acefest.ca/services/clinique-dimpot
Dates : Prise de rendez-vous à partir du 1er mars 2021
Inscription : obligatoire
Coût : Service gratuit seulement pour les personnes à faible revenu
Critères d’admissibilité :
 Personnes vivant à l’est du Boulevard Rosemont
 Personne seule : 25 000 $
 Un couple : 30 000 $ (2 000 $ supplémentaire pour chaque enfant à charge)
 Un adulte avec un enfant : 30 000 $ (2 000 $ supplémentaire pour chaque enfant à charge)
Les revenus de placement, comme les intérêts et les dividendes ne doivent pas dépasser 1000$.
Les déclarations de revenus des personnes suivantes ne doivent pas être remplies :
 Les personnes décédées
 Les personnes en faillite
 Les personnes ayant des gains ou des pertes en capital, un revenu de travail indépendant (sauf dans
certains cas, par exemple, si le revenu est de moins de 1 000$) ou de location, ou encore des
dépenses d’emploi
 Les personnes qui ont vendu leur résidence principale durant l’année
Adresse : 5955, rue de Marseille Montréal, H1N 1K6
Réservation : 514 257-6622 à partir du 1er mars

POUR LES 3 TERRITOIRES (Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve et Mercier-Ouest)
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (ADDS-MM)
Dates : Du 4, 11,18, 25 mars et le 1 Avril 2021. Possible pour Avril mais pas confirmer.
Inscription : Obligatoire, prendre rendez-vous à partir de la mi-février : 514 523-0707
Coût : 10 $ - pour les personnes à faible revenu
CENTRE COMMUNAUTAIRE ADVENTISTE DE LAFONTAINE
Date: le dimanche 4 avril de 9h00 à 16h00
Inscription: obligatoire en appelant au 514 919-4811
Critères d’admissibilité: pour les personnes à faible revenu
Adresse: 6040 Lafontaine, Montréal, H1N 2B7
LA MAISONNEE – SERVICES D’AIDE AUX IMMIGRANTS www.lamaisonnee.org
Inscription : à partir du mardi 2 mars 2021 (mardi, mercredi et jeudi : 9h-11h et 13h-15h)
Dates : du 9 mars au 15 avril : mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h.
N.B. Pour l’inscription : documents d’immigration, relevés d’impôts nécessaires et une clé USB.
Clientèle admissible:
 Résidents permanents qui ont moins de 5 ans sur le territoire.
 Personnes protégées ayant un avis d'acceptation de la commission d'immigration et statut des
réfugiés du Canada, et un certificat de sélection du Québec (CSQ)
 Demandeurs d’asile (places limitées).
Coût : Personne seule- 5$; Famille monoparentale- 7$; Couple sans enfants- 10$; Couple avec enfants- 12$
Adresse : 6865, Avenue Christophe-Colomb, Montréal. H2S 2H3. Tél : 514 271-3533

