En   bref... du  comité des assurances    (LES IMPÔTS)
LE SAVIEZ-VOUS ?  
* À MOINS DE BÉNÉFICIER DE PARADIS FISCAUX (fraudes fiscales), NOUS DEVONS TOUS COTISER PAR NOS IMPÔTS AU SOUTIEN À LA SANTÉ dont la contribution fédérale SERA  INEXORABLEMENT COUPÉE DE LA MOITIÉ.
* Malgré ces embûches, comme simples citoyens contribuables, nous parvenons à obtenir un petit allègement fiscal sous forme de crédit d'impôt pour les frais médicaux.
* Sur le site internet SSQ, vous pouvez consulter les relevés, les formulaires et reçus pour l'impôt. 
* Vous pouvez consulter Accès/assurés par ses services en ligne  www.ssq.ca  ou par téléphone ou 1 888 833 6962.
* Plusieurs reçus sont disponibles pour l'impôt : Primes d'assurances  maladie  /relevés de primes/ (RAMQ, SSQ) ainsi que les montants des frais réclamés non remboursés par ASSUREQ (relevés de prestation) dentiste, lunettes, coût des médicaments non couverts... VOIR LE QUIDE D'IMPÔT !
* Pour être ADMISSIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT du Québec, vous devez avoir déboursé un montant à 3% de votre revenu net.
*Pour le fédéral, les frais déboursés doivent être le moins élevé des deux montants suivants : 3% du revenu net ou 2 237 $.
* Vous avez un intérêt certain à conserver les factures écrites dans vos dossiers.
* Au fédéral, ATTENTION, vous pouvez voir vos déductions de pharmacies refusées pour déductions d'impôt si vous ne fournissez pas les détails des réclamations.
* Dans le cadre d'un programme d'examen de ce gouvernement canadien on peut vous imposer certaines directives demandant des démarches supplémentaires.
* CES DIRECTIVES SONT LES SUIVANTES : vos reçus médicaux doivent inclure les informations suivantes: le nom du médicament, la préparation, la substance ou le numéro d'identification du médicament (DIN). 
*À VOTRE  DEMANDE, le pharmacien peut vous donner ces informations rapidement. Il  faut alors demander le reçu détaillé pour l'impôt. C'est gratuit dans certaines pharmacies et dans d'autres, les frais exigés varient de 2 $ à 5 $.
* Pour plus de détails, consultez LE FOCUS (mars 2017) et/ou QUOI DE NEUF (printemps 2017)

par Georges Ricard (mars 2017)



