
      CLINIQUE D’IMPÔT POPULAIRE 2019 
 Pour prendre rendez-vous (To book an appointment :) 450-264-6888                                                          
                                                      Rendez-vous à partir de (Appointments from :) 18.02.2019 à/to 18.04.2019 
 
L'ADDS de Huntingdon (l'Association pour la Défense des Droits Sociaux) va bientôt commencer sa clinique d’impôt populaire annuelle. 
On invite la population du Haut-Saint-Laurent à venir utiliser nos services. L’ADDS will soon be starting soon its annual income tax clinic. We’re 
inviting the population of the Haut-Saint-Laurent to use our services. 
 

La clinique d’impôt populaire est un service destiné aux personnes à faible revenu qui correspondent à ces critères. 
(The income tax clinic is a service offered for people who have low incomes, and fit the following criteria :) 

Une personne seule /A single person : Revenu annuel de moins de (less than) 25 000$ * 
Un couple /A couple: Revenu annuel total de moins de (less than)  30 000$* 

Un adulte avec un enfant / An adult with a child: Revenu annuel de moins de (less than) 30 000$* 

*Ajoutez  2 000$ au revenu pour chaque personne à charge supplémentaire (Add 2,000$ to the total income for each dependent.) 
 
Nous ne pouvons pas faire les déclarations d’impôt pour. (We cannot do an income tax declaration for:) 

 

Une personne ou un conjoint décédé dans l’année d’imposition. (A deceased person or a deceased spouse during the tax year.) 
Un travailleur autonome (If you are self-employed) 
Une personne ayant fait une faillite au cours de l’année d’imposition. (A person who has filed bankruptcy during the tax year.) 
Une personne ayant plus de 1000$ en revenu d’intérêt au cours de l’année d’imposition. (A person who received 1,000$ or more income 
from interest rates during the tax year.) 

 
ADDS Huntingdon 
163 rue Châteauguay 

Huntingdon, Quebec  J0S 1H0 
 

Du lundi au jeudi – From Monday to Thursday 
Du 4 mars au 23 avril 2019– From March 4th to April 23rd  

Avec rendez-vous seulement  –  With appointment only 


