
Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Liste des services offerts dans Lanaudière

MRC DE D'AUTRAY

Nom de l'organisme Conditions particulières Coordonnées

Conditions d'admission : selon le PCBMI Conditions d'admission : selon le PCBMI  /  la personne qui doit faire faire son 

rapport d'impôt doit se présenter en personne elle-même pour apporter ses papiers

Territoire couvert : Pas de limite

Modalités d'accès (coûts) : Gratuit

Date limite pour accès au service : dès le 3 mars 14 avril 

Horaire : se présenter les mercredis de 10h à 12h OU de 13 h à 15 h

À qui s'adresser : Denise ou Geneviève

Conditions d'admission : Être membre de Source de Vie et selon PCBMI 

Territoire couvert : Aucune limitation de territoire

Modalités d'accès (coûts) : coût de la carte de membre (10 $ par personne)

Date limite pour accès au service : Fin avril

Horaire : Sur rendez-vous

 À qui s'adresser : Annie Roy

Conditions d'admission : Selon le PCBMI

Territoire couvert :  Aucune limitation de territoire

Modalités d'accès (coûts) : Gratuit

Date limite pour accès au service : 30 avril 

Horaire : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 16 h et samedi 10 h à 14 h 45 

À qui s'adresser : Isabelle Campion 

Aux Trouvailles de Mandeville 450 835-7207

Bon à savoir : le répertoire des ressources communautaires et sociales le 211, est maintenant disponible pour toute la région de Lanaudière

Pour plus d'infos voir onglet Recherche 211 

Vous trouverez les cliniques d'impôts sous le thème Emploi et soutien au revenu via site Internet: https://www.211qc.ca/  

La Ruche St-Damien 450 835-9228

Source de vie St-Gabriel 450 835-1837
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Conditions d'admission : Personnes âgées de 65 ans et plus et selon PCBMI 

Territoire couvert : Berthierville,  Île Dupas,  Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Saint-

Ignace-de-Loyola

Modalités d'accès (coûts) : Gratuit

Date limite pour accès au service : 27 avril 

Horaire : Sur rendez-vous

À qui s'adresser :   S’inscrire par téléphone à la réceptionniste du CABA, suite à l’appel un bénévole communique avec la 

personne pour fixer un rendez-vous. 

Conditions d'admission : Femme et son conjoint et enfants et selon PCBMI 

Territoire couvert : St-Gabriel (ville et municipalité), St-Didace, St-Damien, Mandeville, St-Norbert et hors territoire.

Modalités d'accès (coûts) : Gratuit

Date limite pour accès au service : 29 avril 

Horaire : Mardi 13 h 30 à 16 h 30 | Mercredi 9 h 30 à 12 h | du 9 mars au 29 avril

À qui s'adresser :  Sur rendez-vous.

Conditions d'admission : Bénéficiaire d'aide sociale, Être membre de l'organisme.

Territoire couvert : Berthierville, Ste-Geneviève de Berthier, Île Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-

Élisabeth, Saint-Ignace.

Modalités d'accès (coûts) : carte de membre (10$ personne seule, 15$ couple)

Date limite pour accès au service :  Fin avril

Horaire :  Mois de mars et avril

À qui s'adresser :  Sur rendez-vous.

Centre avec des Elles 450 835-3393

Groupe d'entraide En toute amitié 450 836-6966

Centre d'action bénévole D'Autray 450 836-7122
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Conditions d'admission : Selon PCBMI

Territoire couvert :   La clientèle doit provenir de Lavaltrie et Lanoraie.

Modalités d'accès (coûts) : Gratuit

Date limite pour accès au service : 

Horaire : entre le 12 et le 29 mars

À qui s'adresser :   Appeler pour prendre un rendez-vous

Note : ces organismes offre des services via le PCBMI : Programme Communautaire Bénévole en Matière d'Impôt (personne seule = 25 000.$ | pour couple ou célibataire avec 1 enfant à charge = 30 000$, pour chaque personne 

à charge additionnelle + 2 000$). VOIR ONGLET CRITÈRES

Action famille Lanoraie 450 887-2624
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Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Liste des services offerts dans Lanaudière

MRC DE JOLIETTE

Nom de l'organisme Conditions particulières Coordonnées

Conditions d'admission : Critères PCBMI

Territoire couvert : MRC de Joliette

Modalités d'accès (coûts) : Le coût de la carte de membre, 20$ / année.

Date limite pour accès au service : À l'année

Horaire : Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h30  et  Lundi au jeudi  16 h à 20 h (19h30 en temps de couvre-

feu)

À qui s'adresser : Sophie Langlois-Noël

Conditions d'admission : Critères PCBMI

Territoire couvert : MRC Joliette

Modalités d'accès (coûts) : 10$ par personne

Date limite pour accès au service : 30 avril 

Horaire :Prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 16 h   (Les rendez-vous sont cédulés les lundis et mardis 

entre 8h30 et 16 h)

 À qui s'adresser : Karine Côté 

Conditions d'admission : Critères PCBMI

Territoire couvert : MRC Joliette

Modalités d'accès (coûts) : 5$ par personne

Date limite pour accès au service : 30 avril 

Horaire : Lundi au vendredi de 9 h à 18 h rdv (si ne peut se déplacer, le mentionner)

À qui s'adresser :  Lucie Houle

Note : ces organismes offre des services via le PCBMI : Programme Communautaire Bénévole en Matière d'Impôt 

L'entraide pour la déficience 

intellectuelle du Joliette 

Métropolitain
450 839-6294

Bon à savoir : le répertoire des ressources communautaires et sociales le 211, est maintenant disponible pour toute la région de Lanaudière

Pour plus d'infos voir onglet Recherche 211

Vous trouverez les cliniques d'impôts sous le thème Emploi et soutien au revenu via site Internet: https://www.211qc.ca/ 

Maison Populaire de Joliette 
450 759-7977

Centre d'action bénévole Émilie-

Gamelin
 579 766-2005

450 756-2005
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Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Liste des services offerts dans Lanaudière

MRC DE MATAWINIE

Nom de l'organisme Conditions particulières Coordonnées

Conditions d'admission : personnes seule 25 000$ et moins et autres critères du programme PCBMI.

Territoire couvert : Toutes les municipalités

Modalités d'accès (coûts) : Gratuit

Date limite pour accès au service : Entre le 1er mars à la dernière semaine d'avril 2021

Horaire : Services en mode virtuel et à distance.

À qui s'adresser :  514 863-0591 – Madeleine Loiselle ou via groupe entraide et amitié St-Alphonse (450 365-7016)

Conditions d'admission : être membre de l'organisme ou le devenir 

Territoire couvert : Chertsey et les environs

Modalités d'accès (coûts) : Carte de membre 20 $

Date limite pour accès au service : du 1 er mars au 15 avril 2021

Horaire : Sur rendez-vous

À qui s'adresser : Elena Querin

Bon à savoir : le répertoire des ressources communautaires et sociales le 211, est maintenant disponible pour toute la région de Lanaudière

Pour plus d'infos voir onglet Recherche 211

Vous trouverez les cliniques d'impôts sous le thème Emploi et soutien au revenu via site Internet: https://www.211qc.ca/ 

Note : ces organismes offre des services via le PCBMI : Programme Communautaire Bénévole en Matière d'Impôt (personne seule = 25 000.$ | pour couple ou célibataire avec 1 enfant à charge = 30 000$, pour chaque personne à charge 

additionnelle + 2 000$). 

Saint-Alphonse-Rodriguez
514 863-0591 ou 

450 365-7016

Maison des aînés de Chertsey 450 882-1688
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Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Liste des services offerts dans Lanaudière

MRC DE MONTCALM

Nom de l'organisme Conditions particulières Coordonnées

Conditions d'admission : Personne à faible revenu ou faible salarié, personne aînée. **Ne fait plus partie du Programme 

Communautaire Bénévole en Matière d'Impôt** 

Territoire couvert : Population de la MRC Montcalm et ses environs

Coûts : 20 $ pour personne seule / 35 $ par couple

Date limite pour accès au service : Mi-mai

Horaire : Du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 15 h 30

À qui s'adresser : Nancy Rodrigue

Conditions d'admission : Clinique d’impôt pour les membres. Revenu maximum pour une personne seule : 25 000 $ 

Territoire couvert : Population de la MRC Montcalm 

Coûts : Le coût de la carte de membre est de 20 $

Date limite pour accès au service : 18 février au 30 novembre.

Horaire : Sur rendez-vous du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

 À qui s'adresser : Gabriel Mimy

Bon à savoir : le répertoire des ressources communautaires et sociales le 211, est maintenant disponible pour toute la région de Lanaudière

Pour plus d'infos voir onglet Recherche 211

Vous trouverez les cliniques d'impôts sous le thème Emploi et soutien au revenu via site Internet: https://www.211qc.ca/ 

Note : ces organismes offre des services via le PCBMI : Programme Communautaire Bénévole en Matière d'Impôt (personne seule = 25 000.$ | pour couple ou célibataire avec 1 enfant à charge = 30 000$, pour chaque personne à charge 

additionnelle + 2 000$). VOIR ONGLET CRITÈRES

Groupe d’information et de défense des 

droits sociaux

Coopérative de services multiples de 

lanaudière (CSML)

 **Ne fait plus partie du Programme 

Communautaire Bénévole en Matière 

d'Impôt** 

450-831-3333

450-831-4825
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Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Liste des services offerts dans Lanaudière

MRC l'ASSOMPTION

Nom de l'organisme Conditions particulières Coordonnées

Conditions d'admission : Clinique d’impôt pour les membres. 

Territoire couvert : MRC l'Assomption

Modalités d'accès (coûts) : Le coût de la carte de membre 10$ (cash pas d'Intérac).

Date limite pour accès au service : 

Horaire du 1er mars au 30 avril: sur rendez-vous, le reste de l'année, se présenter sur place du lundi au jeudi 8h00 à 16h30, 

vendredi 8h00 à 13h00

À qui s'adresser : Appeler pour prendre un rendez-vous, personne ressource: Francine Hébert

Note : ces organismes offre des services via le PCBMI : Programme Communautaire Bénévole en Matière d'Impôt (personne seule = 25 000.$ | pour couple ou célibataire avec 1 enfant à charge = 30 000$, pour chaque personne à charge 

additionnelle + 2 000$). VOIR ONGLET CRITÈRES

Centre d'action bénévole MRC l'Assomption 450 581-5033

Bon à savoir : le répertoire des ressources communautaires et sociales le 211, est maintenant disponible pour toute la région de Lanaudière

Pour plus d'infos voir onglet Recherche 211

Vous trouverez les cliniques d'impôts sous le thème Emploi et soutien au revenu via site Internet: https://www.211qc.ca/ 
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Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Liste des services offerts dans Lanaudière

MRC LES MOULINS

Nom de l'organisme Conditions particulières Coordonnées

Conditions d'admission : jeunes adultes de 18 à 30 ans en situation de crise, de rupture ou en marge de la société, itinérants ou non

Territoire couvert : Terrebonne

Modalités d'accès (coûts) : prendre rendez-vous, gratuit

Date limite pour accès au service : 

Horaire : mars et avril

 À qui s'adresser : Catherine Gervais, Direction de l'administration, cdrt@videotron.ca

Conditions d'admission : personnes à faible revenu, pas de nouveaux arrivants

Territoire couvert : MRC Les Moulins

Modalités d'accès (coûts) : gratuit, prendre rendez-vous par téléphone, limite de 19 personnes par jour

Date limite pour accès au service : 2 juin

Horaire : lundi au vendredi 8h30 à 16h00

À qui s'adresser : Suzy Lampron, Direction générale, slampron@carrefourfamilialdesmoulins.com

Conditions d'admission : personnes à faible revenu et ainés

Territoire couvert : Terrebonne, Mascouche

Modalités d'accès (coûts) : sur rendez-vous, gratuit

Date limite pour accès au service : 

Horaire : 22 février au 30 avril sur rendez-vous, lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

À qui s'adresser :  Lorraine Labelle, responsable des bénévoles, lorraine018@videotron.ca, 514 974-3829

Bon à savoir : le répertoire des ressources communautaires et sociales le 211, est maintenant disponible pour toute la région de Lanaudière

Pour plus d'infos voir onglet Recherche 211

Vous trouverez les cliniques d'impôts sous le thème Emploi et soutien au revenu via site Internet: https://www.211qc.ca/ 

Cité géération 55 + 450 824-9111

Note : ces organismes offre des services via le PCBMI : Programme Communautaire Bénévole en Matière d'Impôt (personne seule = 25 000.$ | pour couple ou célibataire avec 1 enfant à charge = 30 000$, pour chaque personne à charge 

additionnelle + 2 000$). VOIR ONGLET CRITÈRES

Café de rue Terrebonne 450 964-3104

Carrefour familial des Moulins 450 492-1257
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Les personnes qui reçoivent de l’aide du PCBMI comprennent :

les Autochtones;

les nouveaux arrivants et les réfugiés au Canada;

les personnes handicapées;

les aînés;

les jeunes et les étudiants;

les personnes sans-abri ou en situation de logement précaire;

les personnes ayant un revenu modeste.

Situation fiscale simple

d’un emploi;

d’une pension;

d’un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER);

d’une pension alimentaire;

de bourses d’études, de perfectionnement, d’entretien ou subventions;

d’intérêts (moins de 1 000 $).

Revenu modeste

Seuils de revenu suggérés

Taille de la famille Revenu familial total

1 personne  35 000 $

2 personnes  45 000 $

3 personnes  47 500 $

4 personnes  50 000 $

5 personnes 52 500 $

plus de 5 personnes

La taille de la famille comprend une personne, ou un couple, et les personnes à leur charge.

Critères d'accès pour le programme PCBMI

En général, la situation fiscale d’une personne est simple lorsque celle-ci n’a aucun revenu ou que son revenu 

provient de ce qui suit :

Pour savoir si une personne est admissible au PCBMI, utilisez les seuils de revenu suggérés indiqués dans le 

tableau ci-dessous comme référence. 

En général, on entend par revenu modeste un revenu familial total inférieur aux montants indiqués dans le 

tableau ci-dessous, lesquels sont établis en fonction de la taille de la famille).

de prestations telles des prestations du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité 

de la vieillesse, d’assurance-invalidité, d’assurance‑emploi ou d’aide sociale;

Pour être admissible au PCBMI, les personnes doivent avoir un revenu modeste et 

une situation fiscale simple.

52 500 $, plus 2 500 $ pour chaque personne supplémentaire



Lien vers l'article au sujet des cliniques d'impôts via le 211

1. Sélectionner le thème Emploi et soutien au revenu

2. Ensuite, le lien pour les cliniques d'impôts 

3. Lors de vos recherches, portez une attention à l'option Desservant  (organisme désservant un 

territoire X) ou Situé à  (lieu où est situé l'organisme)

Recherche cliniques d'impôts via le 211qc.ca

https://www.211qc.ca/emploi-et-revenu/cliniques-impots-pour-personnes-a-faible-revenu

