
Programme d’aide aux Locataires  
de 55 Ans et Plus en Matière  

de Taxes Scolaires

Familles Manitoba



Renseignements sur le 
formulaire de demande
Toute demande présentée au cours d’une année civile 
se rapporte au loyer payé pendant l’année d’imposition 
précédente.

Vous êtes admissible si vous remplissez les conditions 
suivantes :

1) Vous avez demandé le Crédit d’impôts fonciers 
offert sur la formule MB479.

2) Vous aviez au moins 55 ans le 31 décembre de 
l’année pour laquelle vous présentez une demande.

3) Vous étiez locataire et le coût de votre loyer incluait 
de taxes scolaires.

4) Le coût total de votre loyer était supérieur à 1600 $.

5) Vous habitez une Maison Mobile.

6) Vous étiez Propriétaire de votre résidence principale 
Une Partie de l’année et Locataire Une Partie de 
l’année.

7) Votre REVENUE FAMILIAL NET était inférieur  
à 23 800 $. (Reportez-vous à la ligne 236 de votre 
déclaration d’impôt.)

Si vous répondez à ces exigences, veuillez remplir le 
Formulaire de Demande ci-joint.

Page 1 du Formulaire de Demande :
Renseignements personnels comme votre nom, date 
de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse 
actuelle et genre de logement au cours de l’année visée 
par la demande.

Veuillez Remplir La Page En Entier.

Page 2 Du Formulaire De Demande :
De quoi ai-je besoin pour remplir cette demande?
Il vous faut :

Une copie de vos MB479 (de votre declaration d’impôt) 
de l’année pour laquelle vous présentez une demande 
ainsi qu’une copie des documents de votre conjoint ou 
conjoint de fait.

Vous devez joindre les copies à votre 
demande.

Quels renseignements 
dois-je fournir?
Dans l’espace approprié, indiquez les renseignements 
suivants :

• Vos addresses au cours de l’année visée par la 
demande.

• Le nombre de mois que vous avez passés à chaque 
endroit.

• Le coût total du loyer et du stationnement.

• Le nom du propriétaire ou de l’agence. 

Si vous habitiez un Maison Mobile, inscrivez à 
l’endroit approprié le coût du loyer, de la licence  
et des taxes (le cas échéant). 

Vous devez inscrire les renseignements suivants à 
l’endroit réservé à cet effet :

• Revenu familial net (reportez-vous à la ligne 236 de 
votre déclaration d’impôt).

• Coût d’occupation (reportez-vous à la formule 
MB479).

• Crédit d’impôts fonciers (reportez-vous à la formule 
MB479). 

Lisez attentivement la Déclaration et apposez votre 
signature au bon endroit.
 
Si vous avez des questions au sujet du formulaire, 
veuillez communiquer avec Familles Manitoba au 
numéro indiqué ci-dessous.

Familles Manitoba
Services provinciaux
114, rue Garry, bureau 100
Winnipeg (MB)  R3C 4V4
Téléphone : 204 945-2197
Si vous êtes de l’extérieur de Winnipeg, 
composez sans frais : 1 877 587 6224
Télécopier : 204 945-3930
Courriel : provservic@gov.mb.ca


