
 
 Novembre 2022 

 
Sophie Chatel, députée de Pontiac 

 

 
Bulletin de nouvelles 

 

 
Bonjour à tous et à toutes,  
 
Voici le bulletin de nouvelles du mois de novembre 2022 de votre députée fédérale, qui tient à 
vous communiquer les annonces de programmes suivantes, qui pourraient être utiles au 
développement économique de notre région :  
 

1. Pour aider les personnes à faible revenu à remplir leur déclaration d’impôts. 
2. Pour favoriser les expériences de travail dans une autre province. 
3. Pour mettre sur pied un événement ou un festival.  
4. Pour adopter un virage numérique. 
5. Pour accueillir un stagiaire. 
6. Pour soumettre votre opinion sur divers sujets dans le cadre de l’initiative Pour un 

Outaouais vert et prospère.  
 
Merci de communiquer ces informations aux membres concernés de votre communauté.  
 

1. Pour aider les personnes à faible revenu à remplir leur déclaration d’impôts (Canada) 
 

Grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI), des 
organismes communautaires tiennent des comptoirs d’impôts gratuits où des bénévoles 
remplissent des déclarations de revenus pour des personnes ayant un revenu modeste et 
une situation fiscale simple.  
 
Subvention pour la tenue de comptoirs d’impôts gratuits 
À qui ça s’adresse? Aux organismes communautaires qui désirent organiser un comptoir 
d’impôts gratuit. Vous pouvez vérifier votre admissibilité ici.   

 
Quand déposer une demande? Du 21 novembre au 31 décembre 2022. 
 
Comment déposer une demande? En suivant les indications sur cette page. 
 
Pour devenir bénévole à un comptoir d’impôts gratuits 
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le bénévolat à un comptoir d’impôts gratuits. 
 
Pour trouver un comptoir d’impôts gratuits dans votre région 
Il y a des comptoirs d’impôts gratuits en personne ou virtuels partout au Canada. Trouvez-
en un qui répond à vos besoins. 
 

Pour vérifier votre admissibilité aux services offerts à un comptoir d’impôts gratuits 

Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration de revenus? Vous pourriez être 

admissible aux services offerts à un comptoir d’impôts gratuits, si vous avez un revenu 

modeste et une situation fiscale simple. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/subvention.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/subvention.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/subvention/subvention-qui-faire-demande.html#h-2
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/subvention/subvention-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers.html
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/oecv/external/prot/cli_srch_01_ld.action
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/besoin-coup-main-remplir-votre-declaration-revenus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/propos.html
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Pour en savoir plus… 

 
Diffusez l’info à propos de ce programme dans tout votre réseau. Une personne à faible 
revenu de votre entourage pourrait en avoir besoin. Pensez-y!  

 
2. Pour favoriser les expériences de travail dans une autre province (Canada) 
 

Le programme de moniteurs de langues Odyssée est une expérience de travail bilingue et 
rémunérée qui offre la possibilité à des candidat.e.s de niveau postsecondaire de voyager 
dans une autre province ou un autre territoire. Les candidat.e.s anglophones peuvent 
travailler en anglais au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Les candidats francophones 
peuvent travailler en français dans une province autre que la leur. 
 
Les participant.e.s travaillent 25 heures par semaine et reçoivent un salaire de 25 000 $ pour 
un mandat de neuf mois. 
 
À qui ça s’adresse? Pour être admissibles, les candidat.e.s doivent : posséder de solides 
connaissances linguistiques, tant à l'oral qu'à l'écrit (comme si c'était votre langue 
première) soit en anglais ou en français; avoir la citoyenneté canadienne ou le statut 
de résident permanent du Canada (les personnes qui détiennent un visa pour étudier au 
Canada ne sont pas admissibles); et avoir terminé, avant le début de leur stage de travail 
et au cours des 10 dernières années, une année d'études postsecondaires. Les 
candidat.e.s du Québec doivent avoir terminé deux années d'études collégiales ou une 
année universitaire. Pour les études suivies à l'étranger, les candidat.e.s doivent avoir 
terminé au moins une année complète d’études postsecondaires, au collège ou à l’université 
et devront soumettre une évaluation officielle de leurs relevés de notes et de leurs diplômes 
d’études secondaires. Il n'y a aucune restriction d'âge ou d'exigences de la connaissance 
d'une langue seconde pour participer à Odyssée. Une compréhension et expression de base 
d'une langue seconde sont un atout. 
 
Quand déposer une demande? La date limite pour déposer une demande est le 14 mars 2023. 
Pensez à soumettre votre candidature dès maintenant si le programme vous intéresse.  
 
Comment déposer une demande? Les candidat.e.s admissibles peuvent soumettre une 
demande en ligne. Consultez le lien Faites une demande de la page Odyssée pour obtenir 
toutes les directives.   

 
Pour en savoir plus… 

 
Si des personnes passionnées par les voyages et les nouvelles expériences font partie de 
votre entourage, transmettez-leur ces infos.  

3. Pour mettre sur pied un événement ou un festival (MRC Vallée-de-la-Gatineau 

seulement) 

 
Le Fonds événementiel offert grâce à la Politique de financement pour les événements et 
les festivals de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau soutient les événements et festivals qui 
se dérouleront sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau entre le 1er janvier et le 30 avril 
2023.   
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/besoin-coup-main-remplir-votre-declaration-revenus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/besoin-coup-main-remplir-votre-declaration-revenus.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/odyssee.html
https://francaisanglais.ca/odyssee/
https://francaisanglais.ca/
https://francaisanglais.ca/
https://www.mrcvg.qc.ca/images/Fonds_%C3%A9v%C3%A9nementiel_2021_VF.pdf
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À qui ça s’adresse? Aux organismes incorporés, aux municipalités locales, aux 
établissements scolaires ou centres de services scolaires, aux communautés autochtones. 
Les entreprises privées ne sont pas admissibles.  
 
Quand déposer une demande? Avant le 25 novembre 2022. Veuillez noter qu’il y aura deux 
autres appels de projets dans le cadre de cette politique, soit en mars 2023 et en août 
2023, pour des événements et festivals se déroulant entre le 1er mai et le 31 décembre 2023.  
 
Comment déposer une demande? Remplir le formulaire de demande en ligne, et suivre les 
indications d’envoi au bas du formulaire.  

 
Pour en savoir plus… 

 
Partagez l’information sur vos réseaux sociaux ou envoyez directement l’info aux 
demandeurs admissibles de votre entourage.  

4. Pour adopter un virage numérique dans votre entreprise (Canada) 
 

Le Programme canadien d'adoption du numérique a été créé pour aider les petites et 
moyennes entreprises (PME) à réaliser leur plein potentiel grâce à l’adoption des 
technologies numériques. Deux volets sont offerts : 1 – Développez vos activités 
commerciales en ligne 2 – Améliorez les technologies de votre entreprise. Vous pourriez 
recevoir jusqu’à 2400 $ pour le développement de vos activités commerciales en ligne, et 
jusqu’à 15 000 $ pour l’amélioration des technologies de votre entreprise.  
 
À qui ça s’adresse? Aux propriétaires d’une petite ou moyenne entreprise.  
 
Quand déposer une demande? Dès maintenant et en tout temps – aucune date limite n’est 
fixée pour le moment, mais il est recommandé de soumettre votre demande le plus tôt 
possible. 
 
Comment déposer une demande? Vérifiez votre admissibilité et suivez les indications ici.    
 

Pour en savoir plus… 
 

Profitez de cette occasion sans plus tarder!  

5. Pour accueillir un ou une stagiaire au sein de votre organisation (Fédération des 
chambres de commerce du Québec et gouvernement du Canada)  
 
Le programme Accueillez un stagiaire a été créé afin de faire face à la pénurie de main-
d’œuvre. Grâce à ce programme, vous pourriez obtenir des subventions salariales et un 
service de coaching personnalisé pour l’intégration de stagiaires.    

 
À qui ça s’adresse? Aux organismes à but non lucratif et aux entreprises du secteur privé. 
Vérifiez les critères d’admissibilité.  
 
Quand déposer une demande? Du 1er septembre au 15 décembre 2022 et du 1er janvier au 
30 avril 2023.  
 

https://www.mrcvg.qc.ca/images/Formulaire_de_demande-VF_08-11-2022.pdf
https://www.mrcvg.qc.ca/index.php/soutien-financier/soutien-aux-evenements-et-festivals
https://www.mrcvg.qc.ca/index.php/soutien-financier/soutien-aux-evenements-et-festivals
https://ised-isde.canada.ca/site/programme-canadien-adoption-numerique/fr
https://ised-isde.canada.ca/site/programme-canadien-adoption-numerique/fr/developpez-vos-activites-commerciales-ligne
https://ised-isde.canada.ca/site/programme-canadien-adoption-numerique/fr/developpez-vos-activites-commerciales-ligne
https://ised-isde.canada.ca/site/programme-canadien-adoption-numerique/fr/ameliorez-technologies-votre-entreprise
https://ised-isde.canada.ca/site/programme-canadien-adoption-numerique/fr/propos-programme-canadien-dadoption-numerique
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2022/03/document-dinformation--le-programme-canadien-dadoption-du-numerique.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2022/03/document-dinformation--le-programme-canadien-dadoption-du-numerique.html
https://pratiquesrh.com/fr/accueillez-un-stagiaire
https://admin.pratiquesrh.com/sites/pratiquesrh/files/2022-11/Admissibilite_Employeurs.pdf
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Comment déposer une demande? Veuillez contacter les responsables à 
accueillez.un.stagiaire@fccq.ca  
 

Pour en savoir plus… 
 

Invitez les entreprises et les OBNL de votre secteur à soumettre une demande. 

6. Pour soumettre votre opinion dans le cadre de l’initiative Pour un Outaouais vert et 
prospère   

 
Dans le cadre de l’initiative Pour un Outaouais vert et prospère, votre députée fédérale de 
la circonscription de Pontiac vous invite à soumettre votre opinion sur divers sujets, afin de 
proposer des solutions pour créer, ensemble, un Outaouais vert et prospère :  
• Stratégie en matière de logement 
• Développement touristique durable 
• Transport vert, collectif et actif 
• Gestion durable de la forêt 
• Économie verte et circulaire 
• Économie numérique et nouvelles technologies 
• Agriculture durable 
• Protection de la nature (à venir) 
 
À qui ça s’adresse? À tous les résidents et résidentes de l’Outaouais qui se sentent 
concerné.e.s et interpellé.e.s par l’avenir de la région.  
 
Comment soumettre votre opinion? En cliquant sur les liens ci-dessus, en fonction des sujets 
qui vous interpellent, ce qui vous mènera sur la plateforme de consultations Cocoriko.  
 
Quand soumettre votre opinion? En tout temps, jusqu’à la fin des consultations (pas de date 
précise encore). 
 

Pour en savoir plus… 
 

Si l’avenir de la région de l’Outaouais vous tient à cœur, participez sans plus tarder à 
ces consultations en ligne. Merci de votre temps!  

 

mailto:accueillez.un.stagiaire@fccq.ca
https://admin.pratiquesrh.com/sites/pratiquesrh/files/2022-05/AUS%20-%20Guide%20subvention%202022-23%20(13.05.2022).pdf
https://admin.pratiquesrh.com/sites/pratiquesrh/files/2022-05/AUS%20-%20Guide%20subvention%202022-23%20(13.05.2022).pdf
https://www.outaouaisvert.ca/
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/logement-abordable-et-vert-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/logement-abordable-et-vert-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/developpement-touristique-durable-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/transport-vert-collectif-et-actif-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/gestion-durable-de-la-foret-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/economie-verte-et-circulaire-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/economie-numerique-et-nouvelles-technologies-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/agriculture-durable-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/multitheme/protection-de-la-nature-fc30dd380a67
https://outaouaisvert.cocoriko.org/?lng=fr-CA
https://www.outaouaisvert.ca/about
https://www.outaouaisvert.ca/about

