
VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE À UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
PERSONNES VIVANT AVEC UNE STOMIE

Nous sommes heureux de vous renseigner sur le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) offert par  
le gouvernement fédéral à ceux et celles qui vivent avec une stomie. Si vous êtes admissible, ce crédit pourrait  
signifier une réduction importante de votre impôt sur le revenu pour les années fiscales à venir. De plus, sur  
demande, le gouvernement calculera un réajustement rétroactif qui pourrait vous permettre de recevoir un  
important remboursement d’impôt pour les années précédentes. L’Agence du revenu du Québec travaille avec 
le fédéral pour accroître les montants pour les personnes admissibles. Elle se chargera également de mettre en 
œuvre une rectification rétroactive. Il se peut également que vous ayez droit à un crédit d’impôt de la part des 
deux gouvernements.

Le processus de demande est simple : il suffit de se procurer une attestation d’un médecin, d’un(e) infirmier (–ière) 
spécialisé (e) ou d’un autre professionnel de la santé. Un seul formulaire de demande, le T2201, est requis.  
Vous pouvez télécharger ce formulaire sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC). En général,  
les demandes sont traitées dans les trois à quatre mois. Pour que votre demande soit approuvée, il faut une  
déclaration d’un professionnel de la santé attestant que vivant avec une stomie, vous passez un temps  
disproportionné chaque jour et toute la semaine à vous occuper de votre appareillage, d’autres besoins personnels 
et des soins de votre stomie et de la peau qui l’entoure. Vous trouverez plus de détails sur le processus de demande 
en cherchant « Crédit d’impôt pour personnes handicapées » sur le site Web du gouvernement du Canada. Si vous 
n’avez pas accès à Internet, vous pouvez demander de l’aide au 1-800-959-7383, option *.

Vous pouvez consulter le processus de demande du crédit d’impôt connexe de Revenu Québec sur son site Web 
en cherchant « Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ». Si vous 
n’avez pas accès à Internet, vous pouvez téléphoner au 1-800-267-6299, option 3, 6.

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À VOUS FAMILIARISER AVEC CE CRÉDIT D’IMPÔT ET À EN PROFITER.  

À propos du groupe de soutien stomie Montréal
Cela fait vingt ans que notre groupe apporte son soutien à toutes les personnes du Grand Montréal qui vivent 
déjà avec une stomie ou qui sont sur le point d’être opérés. C’est dans un cadre détendu, confidentiel et sans 
cérémonie que nous proposons ce soutien, en français et en anglais, au cours de réunions qui ont lieu plusieurs 
fois par année, ou au moyen de courriels avec des membres bénévoles disponibles. Nous invitons tout le monde 
à venir à nos réunions; l’entrée est libre. Tous nos membres vivent avec une stomie et savent personnellement de 
quoi il s’agit. D’autre part, notre groupe organise deux soirées chaque année. Vous trouverez ci-dessous le  
courriel des membres bénévoles que vous pourrez contacter. 

Courriel des membres bénévoles — comment s’inscrire à notre groupe de soutien (juin 2018) 
Archie Fineberg : arthur.fineberg@gmail.com John Fowler : j.fowler@sympatico.ca
Jeannine Scott : jeanninemscott@gmail.com Dominique Brault : dominiquebrault23@hotmail.com

GROUPE DE SOUTIEN   
STOMIE MONTRÉAL 
AMÉLIORER LA VIE GRÂCE À L’ENTRAIDE
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IMPORTANTS 
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Inscrivez-vous gratuitement à notre programme me+MC et 
commencez à bénéficier de tous ses avantages.   
me+MC réponses : Une ressource exhaustive traitant de tous les aspects de la vie avec une stomie 
me+MC soutien :  Des spécialistes en chair et en os au bout du fil ou du clavier pour répondre à toutes vos questions  
me+MC communauté : Des idées et des récits inspirants d’autres personnes qui vivent avec une stomie 
me+MC soins : Des échantillons de produits et des conseils 

S’inscrire, c’est facile : il suffit d’appeler au 1-800-465-6302 ou de visiter www.convatec.ca.
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