
ACTIVITÉ DU COMITÉ RÉGIONAL DE LA RETRAITE POUR 2020-2021 

Le comité de la retraite vous invite à une session d’information 

concernant les crédits d’impôt pour les aidants naturels. Dans le 

contexte d’une prolongation de la pandémie du COVID-19, il se peut 

que l’activité se tienne au printemps 2021 et non cet automne.  

Notre PLAN D’ACTION 2020-2021 mentionne comme objectif : 

« D’analyser les différentes politiques gouvernementales et les services 

offerts aux aînés et aidants naturels ». Cette activité régionale sera 

présentée dans tous les secteurs qui en feront la demande et selon des dates 

variables d’un secteur à l’autre. La personne ressource engagée pourrait être M. Jean-Guy 

Dansereau, comptable de Plaisance qui a déjà parcouru nos secteurs. 

 DÉFINITION D’UN AIDANT NATUREL :  

 

« Un aidant naturel est une personne qui, sans rémunération et de façon non officielle, peut 

prodiguer des soins personnels, apporter un appui ou fournir de l’aide à une autre personne de 

son entourage. Plusieurs raisons peuvent mener à un besoin d’aide : un handicap physique ou 

mental, une maladie grave, une diminution de l’autonomie ou bien l’âge de la personne aidée. » 

 

 LES AVANTAGES FISCAUX POUR LES AIDANTS NATURELS : 

A) Le crédit d’impôt remboursable pour aidant naturel. (Revenu Québec) 

B) Le crédit d’impôt pour un aidant naturel prenant soin de son conjoint. (Revenu Québec) 

C) Le crédit d’impôt remboursable pour relève bénévole. (Revenu Québec) 

D) Le crédit d’impôt pour l’aidant naturel hébergeant un proche admissible ou cohabitant 

avec un proche de même famille. (Revenu Québec) 

E) Les avantages fiscaux prévus par Revenu Canada et certaines mises à jour pour 2020. 

N.B. La liste complète des crédits d’impôt disponibles par Revenu Québec et Revenu Canada 

vous sera donnée lors de la première parution du Bulletin de notre secteur. Comme par le passé, 

les personnes qui s’inscriront à cette activité pourront bénéficier d’un résumé du conférencier. 

Ce dernier répondra à toutes vos questions lors de la tenue de son exposé dans votre secteur. Il 

est encore trop tôt pour détailler davantage le contenu de la conférence et les dates à retenir. 

Les membres du comité régional de la retraite sont : Robert Després, Louise Boudreault, Ginette 

Lapointe, Jocelyne Myre et Jacques Paulhus. 

Jacques Paulhus, responsable du comité régional de la retraite, région 07-Outaouais 

 


