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CALCUL DE LA DÉDUCTION

POUR FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

T778,F,
Ré”.93
POUR 1993

Prenez note : À compter de 1993, I’expiession aonjoint,~ peut designer un conjoint marié ou un conjoint de fait selon ,a définition qui figure & r,eÉtape 1» de
votre Guide d’hpôfgénéralou
spécial. Ceci peut influencer votre déduction pour frais de garde d’enfants.

Partis 1 - Enfants admissibles
Inscrivez dans ,a partie 1 le nom de tous vos enfants admissibles mème si vous n’avez pas payé de frais de garde d’enfants pour certains d’eux. Un enfant
admissible peut être (i) votre enfant. (ii) I’enfant de votre conjoint. OU (iii) un enfant qui était à votre charge, ou e$la charge de votre conjoint, et qui avait un
revenu net inférieur à 6 457 $ en 1993.
a) Les enfants admissibles qui avaient moins de sept ans le 31 décembre 1993 (nés en 1987 ou aprk) ou qui avaient une déficience mentale ou
physique grave et prolongée, que, que soit leur âge, et pour qui un montant pour personne handicapée peut être demandé. Annexez ,a formule T2201,
Cetiificat pour le &dif pour personnes handicapées.
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b) Les enfants admissibles qui étaient âges entre 7 ans et 14 ans (nés entre 1979 et 1986 inclusivement)
qui avaient une déficience mentale ou physique autre que celle décrite dans a) ci-dessus.
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ou âgés de 14 ans ou plus (nés avant 1979) et
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Partie 2 - Limites
Limite A - Paiements

de frais de garde d’enfants

’

Fournissez les renseignements demandés sur les établissements ou sur les personnes
paiements faits .$ une personne, vous devez indiquer son numéro @assurance sociale.

auxquels des paiements ont été faits. Dans le cas de

l

Si les paiements ont été faits à un pensionnat. une école de sports ou une colonie de vacances, vous pouvez déduire un maximum de 150 $ par
semaine par enfant admissible indiqué à la partie la) et un maximum de 90 $ par semaine par enfant admissible indiqué à ,a partie lb).

Total des paiements
Limite B

Limite A

b
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LimiteC
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Inscrivez le 213 de votre revenu gagné (total des revenus d’emploi, y compris les pourboires et
gratifications. les allocations de formation, ,a partie imposable des bourses flétudes et de
perfectionnement. les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada et du Régime
des rentes du Québec, les montants nets des subventions de recherche, et le revenu d’un travail
indépendant, excluant les pertes).

Limite C - 5 000 $ x le nombre d’enlants admissibles inscrits à la partie la)
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- 3 000 $ x le nombre d’enfants admissibles inscrits à ,a partie 1 b)
- Le total de ces deux lignes.,

Inscrivez le moins élevé des limites A, B et C
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Montant

a)
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Si vous étes le seul soutien. OU si vous avez le revenu net le moins élevé et personne d’autre ne peut déduire les frais de garde d’enfants, inscrivez le
montant a) a la ligne 214 de votre déclaration. II vous serait peut-étre avantageux de demander seulement une parlie de ce montant. Pour plus de
précisions, lisez la Remarque au verso de cette formule.
Dans certains cas, le soutien qui a le revenu net le plus 6levé peut aussi déduire les frais de garde d’enfants. Référez-vous
précisions.
Si vous êtes le conjoint qui a le revenu net le moins élevé et un autre soutien déduit des frais de garde flenfants,
montant que vous pouvez déduire.
>iS,orm is available in English)

à ,a partie 3 pour plus de

remplissez ,a partie 4 pour déterminer le

(VERSO,

- Partie 3 - Limite pour un soutien

qui a le revenu net le plus élevé

Limite D Remplissez cette partie (sans oublier les parties 1, 2 et 4) si votre revenu net pour 1993 (avant la d6duction des frais de garde d’enfants et du
remboursement des prestations de programmes sociaux) est plus Blevé que celui de I’autre soutien, et si vous avez pay6 les frais de garde d’enfants :
. soit pendant que I’autre soutien fréquentait

a plein temps un Btablissement

d’enseignement

agréé (tel qu’une universit6 ou un collège);

. soit pendant au moins deux semaines consécutives de I’année durant lesquelles la déficience physique OU mentale de l’autre soutien l’a empech6 de
prendre soin d’un enfant et I’a oblig6 a garder le lit, a se déplacer en fauteuil roulant ou & recevoir des soins dans un hàpital psychiatrique ou une
institution semblable. Annexez un certificat du m6decin traitant qui indique la nature et la durée de la d6ficience;
. soit pendant une période de I’ann6e durant laquelle la d6ficience physique ou mentale de I’autre soutien l’a empêché, et I’empêchera pour une
période indétermin&
de prendre soin d’un enfant. Annexez un cerIific8.t du médecin traitant qui indique la nature et la dur& de la déficience;
. soit pendant au moins deux semaines durant lesquelles I’autre soutien était en prison ou dans un autre établissement

pénitentiaire:

. soit pendant que YOUSviviez sépark de I’autre soutien en raison de la rupture de votre union (mariage ou relation semblable), si vous avez bté ainsi
separés pendant une période d’au moins 90 jours commençant en 1993 et incluant le 31 décembre 1993, et si vous vous êtes rkonciliés avant le
le, mars 1994.
h wcrivez

- 150 5 x le nombre d’enfants admissibles inscrits 6 la Paflie 1 a),

Inscrivez

- 90 $x le nombre d’enfants admissibles inscrits a la partie 1 b)
les montants des lignes 1 et 2

Inscrivez le nombre de semaines complètes en 1993 pour chaque période décrite ci-dessus qui s’applique a vous

D-Multipliez

(1)

,

(3)

At2)
Additionnez

Limitation
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le montant & la ligne 3 par le nombre de semaines a la ligne 4

-

(4)

Limite D b
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- Partie 4 - Montant déductible
Inscrivez le montant a) de la partie 2. Si vous avez rempli la panie 3, inscrivez le moins
élevé des montants suivants : le montant a) de la partie 2 et ou la limite D de la partie 3
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(5)

Inscrivez le montant d6duit comme frais de garde d’enfants pour 1993 par un soutien,
autre que vous, qui a rempli la partie 3

,

(6)

Montant déductible : ligne 5 moins ligne 6. Inscrivez ce montant & la ligne 214 de
votre déclaration de revenus. Lisez la Remarque ci-dessous

Remarque

Montant

b)

b
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: II peut vous être avantageux de demander moins que le maximum de la déduction admissible pour frais de garde d’enfants si vous avez des
enfants de moins de sept ans pour qui vous pourriez avoir droit au suppl6ment de la prestation fiscale pour enfants. Pour plus de
renseignements, lisez la rubrique intitulée =Le suppl6ment de la prestation fiscale pour enfants,a sur la feuille de renseignements qui
accompagne cette formule.

