
Factures mensuelles pour transport en commun - FÉDÉRAL et PROVINCIAL

Autobus, train, métro, traversier. Les billets individuels ne sont pas déductibles (certaines conditions s'appliquent).

Condition physique et activités artistiques des enfants - FÉDÉRAL et PROVINCIAL

Pension alimentaire - FÉDÉRAL et PROVINCIAL

Intérêts sur prêt étudiant - FÉDÉRAL et PROVINCIAL

Frais de garde d'enfant - FÉDÉRAL et PROVINCIAL

Baisse d'impôt pour les familles (fractionnement du revenu) - FÉDÉRAL

Montant pour l'achat d'une première habitation - FÉDÉRAL

-

-

Programme LogiRénov (25 avril 2014 au 30 juin 2015) - PROVINCIAL

Le crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui feront exécuter par un entrepreneur qualifié (détenant une licence RBQ) des travaux 

de rénovation à l'égard de son lieu principal de résidence. D'un montant maximal de 2 500 $, le crédit correspondra à 20% de la partie 

excédant 3 000 $ des dépenses admissibles qu'un propriétaire-occupant aura payées avant le 1er janvier 2016 pour faire exécuter ses 

travaux de rénovation. À noter qu'une entente doit être conclue entre le 25 avril 2014 au 30 juin 2015.

Suite au budget de 2015, pour l'année d'imposition 2014 ainsi que les années suivantes, le calcul a été révisé. L'agence du revenu du 

Canada établira automatiquement une nouvelle cotisation à l'égard des contribuables touchés pour l'année 2014. À noter qu'un 

faible pourcentage des familles sera touché. La modification pourra rapporter aux contribuables un montant additionnel variant de    

2 $ à 750 $ au titre de ce crédit. 

À noter que tout genre de revenu imposable pourra faire l'objet du fractionnement et non seulement le revenu de travail. 

La preuve du paiement (relevé bancaire sommaire) est nécessaire.

Vous devez fournir le Relevé 24 ou la preuve de paiement ainsi que le nom du (de la) gardien(ne) et son NAS.

Seulement le montant payé pour un ex-conjoint est déductible ou imposable (la pension alimentaire pour les enfants n’est pas

imposable ni déductible, et ce, depuis mai 1997).

AIDE-MÉMOIRE  - RAPPELS POUR LES PARTICULIERS 

Si vous avez fait l’acquisition d’une habitation admissible (enregistrée à votre nom/conjoint conformément au régime 

d’enregistrement des titres fonciers et situés au Canada).

Si vous n’avez pas habité, au cours de l’année d’acquisition ou des quatre années précédentes, dans une autre habitation dont 

vous ou votre époux ou conjoint de fait étiez propriétaire. 

** Cette liste est subjective et représente des documents souvent oubliés

Crédit de 5 000 $ pour première habitation admissible.

Le crédit d'impôt pour la condition physique a doublé pour l'année 2014, la limite par enfant a passé de 500 $ à 1000 $. En 2015, le 

crédit d'impôt pour la condition physique des enfants devient un crédit remboursable. De ce fait, une famille qui n'a aucun impôt à 

payer aura droit au remboursement de ce crédit. Les reçues doivent être liés aux activités et équipements pour un enfant âgé de 

moins de 16 ans. Si l’enfant est handicapé et âgé de moins de 18 ans, le parent peut automatique réclamer un montant 

supplémentaire de  500 $, si les frais sont d’au moins 100 $.


