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Découvrez-les et demandez-les

Grâce au

Produire sa déclaration de revenus par voie électronique et
à temps, c’est plein de bon sens.

Découvrez les économies auxquelles vous avez droit à

canada.gc.ca/infoimpot
1-888-959-1-ARC

CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ACHAT D’UNE
PREMIÈRE HABITATION

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 750 $.

FRACTIONNEMENT DU REVENU DE PENSION
Fractionnez jusqu’à 50% du revenu de pension admissible

avec votre époux ou conjoint de fait.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 1350 $.

FRAIS LIÉS AUX OUTILS DES GENS DE MÉTIER
Déduisez jusqu’à 500 $ de votre revenu net.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONDITION
PHYSIQUE DES ENFANTS

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 75$ par enfant.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE TRANSPORT
EN COMMUN

Un crédit d’impôt non remboursable de 15 %.
Nouveau

Nouveau

Josée Arbour

Les jeunes joueurs de
hockey de Prévost doivent
évoluer au sein d'une for-
mation de la ville de Saint-
Jérôme pour pratiquer leur
sport favori. Je croyais
important de souligner que
certains citoyens se distin-
guent dans ce domaine.

Dans l'équipe des Lions 5, catégo-
rie Pee-Wee A, 4 jeunes Prévostois se
sont distingués lors du dernier tour-
noi provincial de Saint-Lin. Ils sont
Alexandre Delamirande, Jérôme
Cloutier, Louis Laperrière et
Jérémie Gonthier.
Notre équipe de hockey a rem-

porté la bannière de finalistes au
dernier tournoi de hockey provin-
cial de Saint-Lin. Notre équipe a
connu une saison difficile et cette
belle aventure du tournoi représente
un grand moment pour eux. À leur
premier match du tournoi, ils ont
dû affronter les Gaulois (l'équipe
locale) et ils l'ont remporté 1-0.
En demi-finale, ils ont affronté le

National de Lorraine-Rosemère et
l'ont emporté 4-3. En finale, ils fai-
saient face aux Bastions de Blainville
et le compte final de 1-0 démontre
bien à quel point le match a été
serré. En effet, le but des Bastions a
été compté au milieu de la troisième

période seulement.
Félicitations aux Lions 5, catégorie

Pee-Wee A pour cet exploit. Le tra-

vail d'équipe a été très certainement
la clé de leur succès. Afin de démon-
trer leur détermination et leur téna-

cité, tous les joueurs et entraîneurs
ont porté des bandes noires au-des-
sous des yeux en ce jour de

Superbowl. Ils sont revenus à la mai-
son avec la bannière de Finalistes (8
février).

Le succès de jeunes prévostois au hockey Pee-Wee

L'Équipe des Lions 5, PeeWee A se distingue

Les entraîneurs Gary Elliott, Sylvain Gauthier, Christian Delamirande, Rémi Cayer et Jean-François Laperrière (absent) posent fièrement avec leurs joueurs, alors qu'ils ont remporté la bannière de finalistes au
dernier tournoi de hockey provincial de Saint-Lin.


