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LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR SOLIDARITÉ, QUELS SONT LES CHANGEMENTS EN 2016?
logement non admissible (par exemple, dans un HLM),
peuvent quand même demander le crédit d’impôt
pour solidarité, pour les composantes relatives à la
TVQ et à la résidence sur le territoire d’un village
nordique, s’il y a lieu.
C’est en 2011 que le gouvernement a rapatrié
ensemble le crédit d’impôt TVQ, le crédit d’impôt
foncier (pour lequel le proprio donnait un relevé 4 à
ses locataires avant 2011) et le crédit d’impôt pour
village nordique. Ce dernier ne nous concernant pas
dans la région. Les gens n’avaient donc plus qu’à
remplir l’Annexe D dans leur déclaration d’impôt pour
recevoir le nouveau crédit d’impôt solidarité.
Mais depuis le 1er janvier 2016, le propriétaire d’un
immeuble où est situé un logement admissible devra
produire le Relevé 31 (copie 2), à l’égard de chaque
locataire qui occupait ce logement à la fin décembre
2015. Logement admissible réfère à tout logement
(maison, appartement, chambre ou tout autre
logement de ce genre) qu’un particulier habite et qui
constitue son lieu principal de résidence. Ce
document doit être remis au locataire au plus tard à la
fin février. Sachez que, si un propriétaire ne produit
pas le relevé 31, une pénalité pourrait lui être
imposée, pouvant aller jusqu’à 100$ par locataire.
Cependant,
le propriétaire doit également
transmettre à Revenu Québec la copie 1 du relevé 31
pour la même date. Dans ce document, le propriétaire
doit inscrire le nombre total de particuliers qui
étaient, le 31 décembre de l’année visée, locataires ou
sous-locataires du logement visé. Les locataires et les
sous-locataires du logement sont les particuliers qui
ont conclu un bail de location ou de sous-location et
qui, par conséquent, sont responsables du paiement
du loyer.

Le montant versé au citoyen sera désormais calculé
annuellement, selon sa situation financière en date du
31 décembre précédent. La fréquence des versements
sera aussi modifiée. Les gens recevront:
 Un seul versement s’ils ont droit à 240$ et moins;
 Quatre versements (juillet, octobre, janvier et avril)
si le montant est plus de 240$, mais moins de
800$;
 Des versements mensuels
seront remis si le montant
est supérieur à 800$.
Les
nouvelles
modalités
s’appliqueront aux versements
débutant en juillet 2016.
Preuve d'admissibilité concernant la composante
relative au logement
Pour bénéficier de la composante relative au
logement, un locataire doit être en mesure de prouver
que, au 31 décembre 2015, il habitait le logement
décrit à la case A du relevé 31 que lui a remis son
propriétaire. N’hésitez pas à demander ce relevé à
votre propriétaire s’il ne vous l’a pas livré en février.
Vous y avez droit, si vous rencontrez les critères.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 31 MARS POUR
PROFITER D’ÉCONOLOGIS!
Un service Gratuit en efficacité énergétique
pour ménages à revenu modeste.
Vous êtes locataire ou propriétaire?

Le relevé 31 contient les renseignements sur
l’occupation d’un logement, renseignements qui
seront utilisés par les locataires pour faire une
demande de crédit d’impôt pour solidarité composante relative au logement, dans leur
déclaration d’impôt. Les citoyens qui habitent un

Recevez GRATUITEMENT les services d’un
conseiller à votre domicile. Vérifiez votre
admissibilité au 1 866 266-0008 ou
418 523-5595 / econologis.gouv.qc.ca.

LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES :
UN JUGE, UN AVOCAT ET UN MÉDIATEUR POUR VOUS INFORMER!

À Lévis, le 8 mars 2016, ne manquez pas la séance
d’information gratuite sur les petites créances,
offerte par votre Centre de justice de proximité de
Québec (CJPQ), en collaboration avec le ministère de
la Justice, le Barreau de Québec, l’ACEF Rive-Sud et la
Commission des services juridique de la Rive-Sud.
Suite à l’augmentation du montant maximal de 7 000$
à 15 000$, pouvant être réclamé à la Division des
petites créances, les citoyens pensent de plus en plus
à utiliser ce tribunal bien spécial. Et parce qu’on n’y
est pas représenté par un avocat, une bonne
préparation est importante!
Cette séance d’information d’une heure trente
s’adresse tout autant aux citoyens ayant déposé une
demande à la Division des petites créances qu’à ceux
qui sont poursuivis devant celle-ci. Elle vise à vous

permettre d’être mieux outillés pour préparer, gérer
ou défendre votre dossier aux petites créances.
Pour vous aiguiller, un juge, un avocat et un
médiateur invités vous informeront sur les
procédures, la preuve, le déroulement de l’instance, la
médiation gratuite, les processus de recouvrement et
vous donneront une foule d’informations pratiques!
Quand ? : Mardi 8 mars 2016, de 19 h à 20 h 30
Où ? : Centre Raymond-Blais, 6, rue Raymond-Blais,
Lévis (QC) G6W 6N3
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 418 614-2470 ou
vmorel@cjpqc.c

FÊTONS LE 50E ANNIVERSAIRE DES ACEFS
Saviez-vous que les Associations coopératives d’économie familiale, plus connues sous l’acronyme
ACEF, fêteront 50 ans d’existence cette année? Presqu’une vingtaine d’ACEFs parsèment le territoire du Québec; elles sont donc parmi les plus anciens organismes communautaires de la province.
Une grande fête célèbrera ce 50e anniversaire en juin prochain. La Fondation pour les consommateurs est au coeur de l’organisation de ce grand happening. Vous croyez en la mission de ces
groupes de défense des droits des consommateurs? Vous vous sentez concernés? Contactez-nous
pour la suite…

PROCHAINS ATELIERS DE L’ACEF
Budget Express
1er mars, 19h
Initiation au budget par une méthode informatisée simple
et complète.
Coût : 40$/personne (incluant le logiciel Budget Express)
Budget Finances personnelles
5 avril et 3 mai, 19h
Initiation au budget par une méthode simple et complète.
Coût : 25$/personne
BAIL
10 mars, 19h
Clauses et conditions de bail, droits et obligations des locataires
et des propriétaires.
Coût : 20$/personne
REÉÉ
16 mars, 19h
Informations sur les types de REÉÉ, les subventions et les
précautions à prendre avant d’y adhérer.
Coût : Gratuit

C’EST LE TEMPS D’ALLER VOTER POUR
LES PRIX DU CŒUR DE LA PUBLICITÉ!
Votez pour votre publicité Cœur d’or et
votre publicité Cœur de pierre parmi les
8 publicités sélectionnées et courez la
chance de gagner un iPod!
Les publicités pour
cette édition 2016
sont : Lotto 6/49,
Finish, Desjardins,
Febreze, Bacon de
Maple Leaf, Dodge
Grand Caravan,
Gomme 5 et La
crème.
www.prixducoeurdelapub.com

Aînés en résidence privée
4 mai, 9h
Bail, droits du locataire, frais divers liés aux services offerts.
Coût : 20$/personne
Vous trouverez plus de détails sur le site web de l’ACEF à www.acefrsq.com ou contactez-nous au 418 835-6633.
Inscription obligatoire.

