
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique s'adressant 

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) 2017 
 

Eh bien oui, c’est de nouveau le temps de faire plaisir au ministre du Revenu. Avant la fin d’avril nous 
devrons faire nos rapports d’impôt. Pour les nouvelles personnes stomisées, je vous informe qu’il existe 
une possibilité d’être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Il s’agit de vous 
procurer auprès de l’Agence du revenu du Canada le formulaire approprié (T-2201F), de remplir la première 
partie et de le remettre à votre médecin. Je vous recommande fortement d’utiliser le formulaire de 
l’Agence du revenu du gouvernement fédéral, car une copie peut être envoyée à Revenu Québec. Voici le 
texte que l’on retrouve sur le site WEB de Revenu Québec : 

« Joignez à votre déclaration l'Attestation de déficience (TP-752.0.14)…. Notez que vous pouvez 
joindre une copie du formulaire fédéral Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes 
handicapées (T-2201F) au lieu du formulaire TP-752.0.14 » 

Il faut que vous ayez une « déficience physique grave qui vous limite de façon marquée dans une activité 
courante de la vie quotidienne et que votre déficience soit prolongée ». Ne vous en faites pas, toutes les 
explications sont dans le formulaire, les feuilles explicatives ou le Guide RC4064(F). On vous explique en 
quoi consiste une « personne qualifiée », une « déficience prolongée » et ce que signifie « limité de façon 
marquée ». Le fait de recevoir une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada ou du Régime de 
rentes du Québec, des prestations pour accident de travail ou d'autres genres de prestations d'assurance 
ou d'invalidité ne vous rend pas nécessairement admissible au CIPH. Ces régimes servent à d’autres fins et 
sont donc basés sur d’autres critères, comme l’incapacité à travailler (Guide, page 7). 

La plupart des personnes stomisées que j’ai rencontrées ne veulent pas être considérées comme des 
personnes handicapées. Je suis tout à fait d’accord avec cette pensée. Mais ici, dans ce contexte, j’ai une 
vision différente. Notre corps a été modifié pour continuer à vivre, et les décideurs politiques ont autorisé 
les ministères du revenu à accorder des crédits monétaires compensatoires à certaines déficiences 
physiques de la vie courante. Les effets de la déficience sont ceux qui font en sorte que vous êtes limité au 
moins 90 % du temps. Voici les 7 activités admissibles : 

 parler;  

 entendre; 

 marcher;  

 évacuer (fonctions intestinales et vésicales);  

 se nourrir;  

 s’habiller;  

 les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante.  

Jude Ruest, président  
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Notre déficience se retrouve en plein centre… évacuer. Le fait d’être une personne stomisée ne donne pas 
l’admissibilité immédiate, mais la presque totalité des personnes stomisées ont droit à ce crédit. La 
personne qualifiée (en général un médecin) certifie le formulaire, et le fonctionnaire (fédéral ou provincial) 
l’accepte selon les exigences de chaque ministère. Il faut être très attentif à cette définition : Limité de 
façon marquée : (Guide page 6) Cela signifie... que vous prenez un temps excessif pour exécuter une ou 
plusieurs des activités courantes de la vie quotidienne. Un temps excessif est un jugement clinique établi 
par un professionnel de la santé qui observe une différence notable dans le temps exigé par un patient 
pour accomplir une activité. En général, ceci équivaut à trois fois le temps que prendrait habituellement 
une personne n’ayant pas la déficience, pour accomplir cette activité. 

Voici des interrogations auxquelles votre médecin doit répondre (T-2201 page 3)  
Évacuer (fonctions intestinales ou vésicales) 
Votre patient est considéré comme étant limité de façon marquée dans sa capacité d'évacuer si, même à 
l’aide de soins thérapeutiques, d'appareils et de médicaments appropriés, il répond aux deux critères 
suivants : 

1. Il est incapable ou il prend un temps excessif pour s'occuper lui-même de ses fonctions 
intestinales ou vésicales; temps excessif signifie trois fois le temps normal. Vous n’avez qu’à 
penser au nombre de fois que vous utilisez les toilettes dans une journée et le temps que vous 
prenez. Considérez également votre changement d’appareillage. 

2. C’est le cas toujours ou presque toujours (au moins 90 % du temps). Nous sommes des 
personnes stomisées à 100 % du temps. 

Votre médecin devrait répondre oui dans cette partie.  

Votre médecin est invité ensuite à la page 5 à décrire les effets de la déficience. C’est votre responsabilité 
de lui faire part de vos difficultés de la façon la plus explicite possible. N’oubliez pas de lui rappeler que 
vous avez une stomie 100 % du temps. Cela implique des changements importants aux activités courantes 
de la vie quotidienne, soit marcher, s’habiller, se nourrir, l’évacuation intestinale, la sexualité, l’impact 
psychologique et tout le reste. Préparez-vous une bonne liste. Rappelez-vous qu’il n’a pas de stomie. Dans 
le cas où votre médecin débute sa pratique, soyez clair et descriptif dans vos activités quotidiennes. Vous 
êtes admissible au CIPH si vous avez une stomie depuis au moins 12 mois consécutifs (T2201, page 5).  

Vous pouvez envoyer le formulaire à votre centre fiscal à n’importe quel moment de l’année. (Guide, page 
15). N’oubliez pas de faire au moins deux copies du formulaire T-2201 rempli par votre médecin. (Une 
copie pour Revenu Québec et une pour vos dossiers). Les déductions sont à la ligne 316, de 8 001 $ pour le 
fédéral et de 2 625 $ à la ligne 376 pour le provincial. Le crédit d’impôt est rétroactif sur une période de 10 
ans… N’oubliez pas qu’il y a beaucoup de petites particularités pour l’impôt d’un individu à l’autre. Même si 
vos réponses indiquent que vous n’êtes pas admissible au CIPH, vous pouvez quand même envoyer une 
demande (Guide, page 7).  

En terminant, je vous souhaite d’être évalué le plus équitablement possible et, lorsque vous serez accepté, 
vous verrez qu’il y a plusieurs possibilités de réduction d’impôt supplémentaires (Guide, pages 17 à 41). 
 
Bon retour d’impôt 

 

Jude Ruest 
Président 
P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de l’information pour 
aider les personnes stomisées. N’hésitez pas! Votre petit conseil peut vraiment faciliter une nouvelle 
personne stomisée. 
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