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Protégé B  une fois rempli

2

1

+

Montant imposable des dividendes autres que des 
dividendes déterminés (précisez) :

I  – Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que  
     déterminés) de sociétés canadiennes imposables

Pour en savoir plus, consultez la l igne correspondante dans le guide.

Lignes 120, 121, 180 et 221– État des revenus de placements, 
frais financiers et frais d'intérêt

Remplissez les gri l les de calcul suivantes, pour les l ignes qui s'appliquent 
à votre situation, pour calculer le montant que vous devez inscrire dans 
votre déclaration. Conservez ce document dans vos dossiers. Ne le 
joignez pas à la déclaration que vous enverrez à l'ARC.

Grilles de calcul pour la déclaration

T1 – 2018

REMARQUE :  Dans ce formulaire, le texte inséré entre parenthèses 
carrées ref lète le texte de la version originale imprimée.



5100-D1 – 2

3=
Addit ionnez les l ignes 1 et 2 et inscrivez ce 
montant à la l igne 180 de votre déclarat ion. 180

4+
Montant imposable des dividendes déterminés 
(précisez) :

5+
6+

7=
Addit ionnez les l ignes 3 à 6 et inscrivez ce 
montant à la l igne 120 de votre déclarat ion. 120

II – Intérêts, autres revenus de placements et revenus de sources  
     étrangères

8Précisez :
9+

10+
Revenus de sources étrangères, incluant les 
dividendes de sources étrangères Précisez :
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11=
Add l ines 8 to 10, and enter this amount on  
l ine 121 of your return. 121

III  – Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais

12Frais f inanciers (précisez) :
13+Frais d' intérêt (précisez) :
14+Autres frais (précisez) :

15=
Addit ionnez les l ignes 12 à 14 et inscrivez ce 
montant à la l igne 221 de votre déclarat ion.

Ligne 235 – Remboursement des prestations de programmes 
sociaux

Montant de la l igne 113 de votre déclarat ion 1

Montant de la l igne 146 de votre déclarat ion 2+

Addit ionnez les l ignes 1 et 2. 3=

221
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Paiement en trop de prestat ions de la sécurité  
de la viei l lesse recouvré (case 20 de votre  
feui l let T4A(OAS)) 4–

Ligne 3 moins l igne 4 (si négati f ,  inscrivez «0») 5=

Montant de la l igne 234 de votre déclarat ion 6

Remboursement de prestat ions d'assurance-
emploi,  s ' i l  y a l ieu ( l igne 4 du tableau sur 
votre feui l let T4E) 7

Prestat ion universel le pour la garde 
d'enfants (PUGE) ( l igne 117 de votre 
déclarat ion) 8+

Revenus d'un régime enregistré d'épargne-
inval idité (REEI) ( l igne 125 de votre 
déclarat ion) 9+

Addit ionnez les l ignes 7, 8 et 9. =

10–

◄
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Ligne 6 moins l igne 10 11=
Remboursement de la PUGE (l igne 213 de 
votre déclarat ion) 12

Remboursement des revenus d'un REEI 
( inclus dans le montant de la l igne 232 de 
votre déclarat ion) 13+

Addit ionnez les l ignes 12 et 13. =

14+

◄

Addit ionnez les l ignes 11 et 14. 15=

Montant de base 16– 75 910  00

Ligne 15 moins l igne 16 (si négati f ,  inscrivez «0») 17=

Mult ipl iez le montant de la l igne 17 par 15 %. 18=
Inscrivez le montant le moins élevé  :  l igne 5 ou 
l igne 18. 19
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Montant de la l igne 7 à la page 4 [ci-dessus],  
s ' i l  y a l ieu 20+

Addit ionnez les l ignes 19 et 20. 
Inscrivez ce montant aux l ignes 235 et  422 de 
votre déclarat ion. 21=

Ligne 452 – Supplément remboursable pour frais médicaux
Vous avez peut-être droit  à ce supplément si vous remplissez toutes 
les condit ions suivantes :

Vous avez inscri t  un montant à la l igne 215 de votre déclarat ion ou 
à la l igne 332 de votre annexe 1.

● 

Vous étiez résident du Canada tout au long de 2018.● 
● Vous aviez 18 ans ou plus à la f in de 2018.
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Votre revenu net d'un travai l  indépendant (sans les pertes) indiqué 
aux l ignes 135 à 143 de votre déclarat ion.

● 

Vous pouvez demander le supplément remboursable pour les mêmes 
frais médicaux pour lesquels vous avez demandé un montant à la  
l igne 215 de votre déclarat ion et à la l igne 332 de votre annexe 1.

Vous n'avez pas à tenir compte du revenu de votre époux ou conjoint  
de fait  si ,  en raison de la rupture de votre union, vous avez vécu 
séparément pendant une période de 90 jours ou plus qui comprenait  
le 31 décembre 2018.

1
Votre revenu net selon la l igne 236 de votre 
déclarat ion

2
Revenu net de votre époux ou conjoint de 
fait ,  selon la page 1 de votre déclarat ion +

Votre revenu d'emploi aux l ignes 101 et 104 de votre déclarat ion 
(sans les sommes reçues d'un régime d'assurance salaire), moins 
les montants aux l ignes 207, 212, 229 et 231 de votre déclarat ion 
(si le résultat est négati f ,  ut i l isez «0»).

De plus ,  le total des montants suivants doit  être de 3 566 $ ou plus :

● 
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Addit ionnez les l ignes 1 et 2. =

3

◄

4

Votre prestat ion universel le pour la garde 
d'enfants (PUGE) ( l igne 117 de votre 
déclarat ion) ou la prestat ion de votre époux 
ou conjoint de fait ,  selon la page 1 de votre 
déclarat ion

Revenus d'un régime enregistré d'épargne-
inval idité (REEI) ( l igne 125 de votre 
déclarat ion et de cel le de votre époux ou 
conjoint de fait) 5+
Addit ionnez les l ignes 4 et 5. =

6

◄

–

Ligne 3 moins l igne 6 7=
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8

Votre remboursement de la PUGE (l igne 213 
de votre déclarat ion) plus  le remboursement 
de la PUGE de votre époux ou conjoint de 
fait ,  selon la page 1 de votre déclarat ion

Remboursement des revenus d'un REEI 
( inclus dans le montant de la l igne 232 de 
votre déclarat ion et de cel le de votre époux 
ou conjoint de fait) 9+

Addit ionnez les l ignes 8 et 9. =

10

◄

+Revenu famil ial  net rajusté : addit ionnez les  
l ignes 7 et 10. 11=

Montant de base 12– 27 044  00

Ligne 11 moins l igne 12 (si négati f ,  inscrivez «0 ») 13=
Inscrivez le montant le moins élevé  :  1 222 $ ou 
25 % du total de la l igne 215 (de votre déclarat ion) 
et de la l igne 332 (de votre annexe 1). 14
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Mult ipl iez le montant de la  l igne 13  par 5 %. 15–

Ligne 14 moins ligne 15 (si négatif, inscrivez «0 »). 
Inscrivez ce montant à la ligne 452 de votre 
déclaration. 16=


5100-D1 – 
continuez à la page suivante
è
5100-D1 – 
Protégé B une fois rempli
2
1
+
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés (précisez) :
I – Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que 
     déterminés) de sociétés canadiennes imposables
Pour en savoir plus, consultez la ligne correspondante dans le guide.
Lignes 120, 121, 180 et 221– État des revenus de placements, frais financiers et frais d'intérêt
Remplissez les grilles de calcul suivantes, pour les lignes qui s'appliquent à votre situation, pour calculer le montant que vous devez inscrire dans votre déclaration. Conservez ce document dans vos dossiers. Ne le joignez pas à la déclaration que vous enverrez à l'ARC.
Grilles de calcul pour la déclaration
T1 – 2018
REMARQUE : Dans ce formulaire, le texte inséré entre parenthèses carrées reflète le texte de la version originale imprimée.
1.0
2013-09-30
CRA Large Print (Letter) - French
2013-09-30
3
=
Additionnez les lignes 1 et 2 et inscrivez ce montant à la ligne 180 de votre déclaration.
180
4
+
Montant imposable des dividendes déterminés (précisez) :
5
+
6
+
7
=
Additionnez les lignes 3 à 6 et inscrivez ce montant à la ligne 120 de votre déclaration.
120
II – Intérêts, autres revenus de placements et revenus de sources 
     étrangères
8
Précisez :
9
+
10
+
Revenus de sources étrangères, incluant les dividendes de sources étrangères Précisez :
11
=
Add lines 8 to 10, and enter this amount on 
line 121 of your return.
121
III – Frais financiers, frais d'intérêt et autres frais
12
Frais financiers (précisez) :
13
+
Frais d'intérêt (précisez) :
14
+
Autres frais (précisez) :
15
=
Additionnez les lignes 12 à 14 et inscrivez ce montant à la ligne 221 de votre déclaration.
Ligne 235 – Remboursement des prestations de programmes sociaux
Montant de la ligne 113 de votre déclaration
1
Montant de la ligne 146 de votre déclaration
2
+
Additionnez les lignes 1 et 2.
3
=
221
Paiement en trop de prestations de la sécurité 
de la vieillesse recouvré (case 20 de votre 
feuillet T4A(OAS))
4
–
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez «0»)
5
=
Montant de la ligne 234 de votre déclaration
6
Remboursement de prestations d'assurance-emploi, s'il y a lieu (ligne 4 du tableau sur votre feuillet T4E)
7
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (ligne 117 de votre déclaration)
8
+
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) (ligne 125 de votre déclaration)
9
+
Additionnez les lignes 7, 8 et 9.
=
10
–
◄
Ligne 6 moins ligne 10
11
=
Remboursement de la PUGE (ligne 213 de votre déclaration)
12
Remboursement des revenus d'un REEI (inclus dans le montant de la ligne 232 de votre déclaration)
13
+
Additionnez les lignes 12 et 13.
=
14
+
◄
Additionnez les lignes 11 et 14.
15
=
Montant de base
16
–
75 910  00
Ligne 15 moins ligne 16 (si négatif, inscrivez «0»)
17
=
Multipliez le montant de la ligne 17 par 15 %.
18
=
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 5 ou ligne 18.
19
Montant de la ligne 7 à la page 4 [ci-dessus], 
s'il y a lieu
20
+
Additionnez les lignes 19 et 20.Inscrivez ce montant aux lignes 235 et 422 de votre déclaration.
21
=
Ligne 452 – Supplément remboursable pour frais médicaux
Vous avez peut-être droit à ce supplément si vous remplissez toutes les conditions suivantes :
Vous avez inscrit un montant à la ligne 215 de votre déclaration ou à la ligne 332 de votre annexe 1.
● 
Vous étiez résident du Canada tout au long de 2018.
● 
● 
Vous aviez 18 ans ou plus à la fin de 2018.
Votre revenu net d'un travail indépendant (sans les pertes) indiqué aux lignes 135 à 143 de votre déclaration.
● 
Vous pouvez demander le supplément remboursable pour les mêmes frais médicaux pour lesquels vous avez demandé un montant à la 
ligne 215 de votre déclaration et à la ligne 332 de votre annexe 1.
Vous n'avez pas à tenir compte du revenu de votre époux ou conjoint 
de fait si, en raison de la rupture de votre union, vous avez vécu séparément pendant une période de 90 jours ou plus qui comprenait 
le 31 décembre 2018.
1
Votre revenu net selon la ligne 236 de votre déclaration
2
Revenu net de votre époux ou conjoint de fait, selon la page 1 de votre déclaration
+
Votre revenu d'emploi aux lignes 101 et 104 de votre déclaration (sans les sommes reçues d'un régime d'assurance salaire), moins les montants aux lignes 207, 212, 229 et 231 de votre déclaration (si le résultat est négatif, utilisez «0»).
De plus, le total des montants suivants doit être de 3 566 $ ou plus :
● 
Additionnez les lignes 1 et 2.
=
3
◄
4
Votre prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (ligne 117 de votre déclaration) ou la prestation de votre époux ou conjoint de fait, selon la page 1 de votre déclaration
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) (ligne 125 de votre déclaration et de celle de votre époux ou conjoint de fait)
5
+
Additionnez les lignes 4 et 5.
=
6
◄
–
Ligne 3 moins ligne 6
7
=
8
Votre remboursement de la PUGE (ligne 213 de votre déclaration) plus le remboursement de la PUGE de votre époux ou conjoint de fait, selon la page 1 de votre déclaration
Remboursement des revenus d'un REEI (inclus dans le montant de la ligne 232 de votre déclaration et de celle de votre époux ou conjoint de fait)
9
+
Additionnez les lignes 8 et 9.
=
10
◄
+
Revenu familial net rajusté : additionnez les 
lignes 7 et 10.
11
=
Montant de base
12
–
27 044  00
Ligne 11 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez «0 »)
13
=
Inscrivez le montant le moins élevé : 1 222 $ ou25 % du total de la ligne 215 (de votre déclaration) et de la ligne 332 (de votre annexe 1).
14
Multipliez le montant de la ligne 13 par 5 %.
15
–
Ligne 14 moins ligne 15 (si négatif, inscrivez «0 »).
Inscrivez ce montant à la ligne 452 de votre déclaration.
16
=
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