
Vous retrouverez ce communiqué sur votre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca  

Région Outaouais et Est de l'Ontario 
Déjeuner-Conférence  

 
 

Votre comité de l Amicale des retraités de la Banque Nationale en Outaouais vous convie à un 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE sur les prestations et crédits d’impôts pour les retraités. 

        Voici en autre, les principaux sujets qui  seront abordés  

: 

1) Principaux types de revenus à la retraite et leurs impositions 

2) Crédits pour la taxe sur les produits et services 

3) Crédits d’impôt pour les frais médicaux et frais de déplacements pour santé 

4) Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et le maintien a domicile 

5) Fractionnement des revenus de pension 

6) Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

7) Montant Canadien pour aidants naturels 

8) Arnaques et vol d identité 

9) Service d aide aux impôts 

        10) Service en ligne protégés-Mon dossier  

     

Cette session d’informations sera très pertinente pour vous, car elle vous sera présenté juste 

avant la saison des impôts.  Ainsi, vous vous assurerez en y participant, de pouvoir réclamer sur 

votre prochaine déclaration d’impôt tous les crédits et déductions auquel les retraités ont droit. 

  

C est un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer 

. 

 
Date :   Le  Mardi  25 Février 2020 (durée 1h30) 
Arrivée:  10 h00  (Pour conférence et déjeuner)  
 
Endroit :   Banque Nationale du Canada 
 455 Montée Paiement   
 Gatineau QC  

 
Une  salle y a été réservée pour notre groupe où vous pourrez assister à la 
conférence et vous délecter d un déjeuner continental  incluant café et jus 

 
Coût :   Gratuit pour les membres de l Amicale 
                                 $5.00 pour les conjoints et les invités 
 
    

Conférencière : Mme Nora Sleb de L’Agence du Revenu du Canada 
Pour informations additionnelles, contactez : 
 

Sylvie Girard  819-243-8151 ou par courriel  sylviebercier@hotmail.fr 

http://www.amicaledesretraitesbnc.ca/
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COUPON-RÉPONSE 

 
Veuillez retourner ce coupon-réponse avant le 21 Février 2020 à l’attention de Sylvie Girard au 

transit 1360-1, 455 Montée Paiement Gatineau QC ou confirmer votre présence en 

communiquant avec Sylvie par téléphone ou par courriel. 

 

Nom : ________________________________________  Tel :   ________________________ 

Courriel :      ______________________________  

Membre : (GRATUITS)………..   Non-membre : nombre ……..: X $5.00 =………… 

http://www.amicaledesretraitesbnc.ca/

