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Message important aux personnes âgées! 
VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLES À L’AIDE RELATIVE AU COÛT DE LA VIE. 

Consultez ontario.ca/DeclarationDeRevenus pour en apprendre 
davantage sur les crédits d’impôt et les prestations, notamment : 

Crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile 

• Vous pourriez réclamer ce crédit d’impôt dans votre déclaration de revenus et de 
prestations de l’année 2021. 

• Conservez les reçus des travaux de rénovation que vous avez faits en 2021! Les 
rénovations effectuées cette année pour améliorer la sécurité et l’accessibilité de 
votre domicile pourraient être admissibles. 

• Les personnes âgées admissibles et les membres de leur famille qui habitent 
avec elles pourraient recevoir 25 % d’un montant maximal de 10 000 $ au titre des 
dépenses admissibles pour leur résidence principale en Ontario. 

• Méfiez-vous des personnes qui se présentent chez vous ou qui vous téléphonent en 
prétendant travailler pour le gouvernement. Les représentants du gouvernement ne se 
présenteraient jamais chez vous pour discuter de crédits d’impôt. 

Subventions aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier 

• Vous pourriez recevoir jusqu’à 500 $ pour vous aider à payer vos impôts fonciers, en 
fonction de votre revenu. 

• Vous pourrez en faire la demande dans votre déclaration de revenus de cette année 
en déclarant le montant d’impôts fonciers que vous avez payé dans le formulaire de 
demande ON-BEN. 

Utilisez le calculateur de crédits d’impôt 
 ou remplissez un questionnaire en ligne 

pour 
savoir quels sont les crédits et les prestations auxquels vous pourriez 
avoir droit. 

Trouvez des ressources utiles 

Le saviez-vous? 
Même si vous avez gagné peu de revenu ou que 
n’avez pas gagné de revenu du tout en 2021, vous 
devriez quand même produire votre déclaration 
pour obtenir des crédits et des prestations. 

Questions? 1-877-627-6645 ontario.ca/DeclarationDeRevenus
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