
 

 
  
Madame, 
Monsieur, 
  
La période de déclaration d’impôt bat son plein. Saviez-vous qu’il existe des mesures fiscales spécifiques aux personnes 
handicapées, à leur famille et à leurs proches? À cet effet, toute l’information pertinente sur le sujet se trouve maintenant 
dans la plateforme gouvernementale unifiée Québec.ca.  
  
Une plateforme simple et efficace 
  
Le profil Personnes handicapées permet aux personnes handicapées de trouver rapidement l’information à jour sur les 
programmes et mesures les concernant et d’éviter la multiplication des sources d’information. Les renseignements sur les 
mesures fiscales se trouvent plus précisément dans la section Mesures fiscales et rentes. N’hésitez pas à la visiter et à la 
faire connaitre. C’est simple et centralisé.  
  
Du soutien offert pour la préparation de vos déclarations de revenus 
  
De plus, saviez-vous que des personnes handicapées peuvent être admissibles au service d'aide en impôt, qui est offert 
gratuitement? Dans le cadre du Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles, des personnes bénévoles peuvent 
aider celles qui ont un revenu modeste et une situation fiscale simple en remplissant gratuitement leurs déclarations de 
revenus. Ainsi, les personnes handicapées peuvent recevoir les prestations et les crédits d’impôt auxquels elles ont droit. 
  
Pour en savoir plus, consultez la page Êtes-vous admissible au service d’aide en impôt? sur le site Internet de Revenu 
Québec. 
  
De l’information pertinente à relayer 
  
Nous vous remercions à l’avance de contribuer à nos efforts de communication en transmettant à vos membres l’information 
nécessaire à la compréhension des mesures fiscales qui s’offrent à eux et à l’utilisation de la plateforme Québec.ca.  
  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
  
Maxime Bélanger 
Directeur 
Secrétariat général, communications et affaires juridiques 
Office des personnes handicapées du Québec 
309, rue Brock 
Drummondville (Québec)  J2B 1C5 
Téléphone : 1 866 680-1930, poste 18565 
Téléscripteur : 1 800 567-1477 
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca  
Suivez-nous sur  

    

 
 

https://www.quebec.ca/personnes-handicapees/
https://www.quebec.ca/personnes-handicapees/mesures-fiscales-rentes
https://www.revenuquebec.ca/fr/une-mission-des-actions/vous-aider-a-vous-conformer/service-daide-en-impot-programme-des-benevoles/etes-vous-admissible-au-service-daide-en-impot/
http://www.ophq.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees/
https://www.instagram.com/officepersonneshandicapees/
https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec
https://www.linkedin.com/company/officepersonneshandicapees
https://www.ophq.gouv.qc.ca/Prixape

