Lester B. Pearson School Board
1925 Brookdale, Dorval, QC H9P 2Y7
Telephone (514) 422-3000

MEMORANDUM
To:

Daycare & Lunch program parent users

Subject:

Date:

February 27th, 2019

Income Tax 2018 on Fusion

Good News!
As of this year, if you are entitled to receive a Provincial (Relevé 24-RL-24) and/or Federal Income Tax Receipt for either
Daycare or Lunch program, the information is available on Fusion (portal) account.
Please note, the payer must be the person with the Fusion (portal) account. Here is the link if you need to create an
account: https://fusion.lbpsb.qc.ca/how-to-register
Here is how to access the tax receipt(s) on Fusion:


Log into your portal Fusion account;



Select – Tax Slips on drop down -



If you require more information, please contact your Daycare Technician at your school. Tax receipts will be available
before or on February 28th, 2019.

Regards,

Johanne Levac
Daycare Manager – Educational Services Department

Lester B. Pearson School Board
1925 Brookdale, Dorval, QC H9P 2Y7
Telephone (514) 422-3000

NOTE
Destinataires:
Objet:

Tous les parents utilisateurs des service s de garde
et du programme du dî ner
Renseignement sur l’impôt 2018 sur Fusion

Date:

Le 27 février 2019

Bonne nouvelle!
À compter de cette année, si vous avez droit de recevoir un reçu d’impôt provincial (Relevé 24 – RL-24 provincial) et/ou fédéral
pour le service de gardes ou du programme du dîner, les informations sont disponibles sur Fusion (portail).
Veuillez noter que le payeur doit être la personne avec le compte Fusion (portail). Voici le lien si vous devez créer un compte:
https://fusion.lbpsb.qc.ca/how-to-register
Voici comment accéder au (x) reçu (s) d'impôt sur Fusion:
Connectez-vous à votre compte Fusion du portail.
Sélectionner – « Tax Slips » dans le menu -



Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la technicienne en service de garde
de votre école. Les reçus d'impôt seront disponibles avant ou le 28 février 2019.

Salutations,

Johanne Levac
Régisseuse, Service de garde – Services éducatifs

