Quelques bénéfices et programmes provinciaux pour ainés
Fédéral

Crédit d'impôt pour personnes handicapées, Régime de pensions du Canada, Sécurité de la vieillesse, Services généraux de l'assurance,
Fractionnement de prestations de retraite, Crédit d’impôt pour aidants naturels

https://www.impotexpert.ca/conseils-et-outils/astuces-fiscales
https://www.canada.ca/fr/services/prestations.html
Terre-Neuve

Supplément de faible revenu pour les aînés, Financement pour véhicule abordable, Régime d’assistance aux médicaments pour les résidents
à faible revenu, Bénéfices pour les personnes handicapées

http://www.health.gov.nl.ca/health/seniors/index.html
(en anglais seulement)
Île du
Prince-Édouard

Report de taxes foncières, Programme de réparations domiciliaires pour aînés, Cliniques de vaccination pour adultes

Nouvelle-Écosse

Pharmacare pour aînés, Crédit d’impôt pour aînést, Crédit d’impôt pour vivre à prix abordable

https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/aines

https://novascotia.ca/seniors/
https://novascotia.ca/sns/access/french-languages-services-fr.asp
NouveauBrunswick

Prestation pour personnes âgées à faible revenu, Programme de report de l’impôt foncier pour les personnes âgées, Vaccinations, Régime
médicaments pour personnes âgées, Programme éconergétique pour les propriétaires à faible revenu, Programme subventionné de
services de santé

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Seniors/SeniorsGuide-f.pdf
Québec

Vaccin contre la grippe, Aides auditives et visuelles, Services optométriques, Appareils suppléant à une déficience physique, Allocationlogement, Crédits d’impôts pour maintien à domicile des aînés

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/accueil.aspx
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Ontario

Subvention ontarienne aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier, Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité,
Programme d’adaptation des habitations et des véhicules, Contrôle Cancer Colorectal, Immunisation, Examens de la vue, Programme de
médicaments de l’Ontario (PMO), Agents réactifs pour diabétiques, Programme d’appareils et accessoires fonctionnels

https://files.ontario.ca/seniors-guide_french_web.pdf
Manitoba

Apprentissage continu, Programme d’accès gratuit aux médicaments pour soins palliatifs, Programme de supplément de revenu du
Manitoba, Programme d’allocation pour le loyer, Crédit d’impôt pour soignant primaire, Remboursement de la taxe scolaire pour les
personnes âgées, Programme de gériatrie, Programme de remboursement de lunettes pour les personnes âgées, Pharmacare, Programme
de médicaments anticancéreux pris à domicile, Programme de réparations d’urgence pour propriétaires, Permis de pêche gratuit

https://www.gov.mb.ca/seniors/publications/docs/seniors_guide_fr.pdf
Saskatchewan

Assurance-médicaments, Programme du revenu des aînés, Soins à domicile et hors de l’hôpital, Assistance au logement de location, Bénéfices
de soins personnels à domicile, Programme d’accès aux médicaments pour soins palliatifs
http://publications.gov.sk.ca/documents/13/99569-SeniorsBooklet_%20June2017.pdf

(en anglais seulement)
Alberta

Programme de supplément de revenu pour aînés de l’Alberta, Assistance pour besoins spéciaux, Assistance dentaire et optique, Programme
de report de taxes foncières, Programme d’adaptation et de réparation des habitations, Aides à la vie quotidienne, Assurance-médicaments
et soins de santé pour personnes âgées (Alberta Blue Cross)
http://www.seniors-housing.alberta.ca/documents/Seniors-ProgramsServices-English.pdf
http://www.seniors-housing.alberta.ca/documents/Seniors-ApplicationChecklist-Turning65.pdf

(en anglais seulement)
Colombiebritannique

Programme de report de l’impôt foncier, Pharmacare, Subvention pour les aînés propriétaires d’une maison, Rabais pour les traversiers de
la C.-B., Tarifs réduits pour le transport en commun des aînés, Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire à l’intention des aînés, Aide au
logement pour les locataires âgés, Programme d’aide aux déplacements pour rendez-vous médicaux, Services de vaccination, Crédit d’impôt
pour la rénovation domiciliaire, Subvention pour les aînés propriétaires d’une maison, Rabais sur les primes d’assurance automobile des
aînés, Crédit pour la taxe sur les mesures climatiques aux résidents à faible revenu de la C.-B.

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/about-seniorsbc/guide/bc_seniors_guide_11thed_french.pdf
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