
Versement anticipé de l’ACT 
Feuille de calcul pour une personne seule sans enfant 

pour les résidents du Nunavut (année d'imposition 2020) 
 

Calcul de l’ACT 

 

Revenu de travail du particulier     1   _________ $ 
 
Moins le montant de base      2            6 000 $ 
 
Revenu de travail du particulier moins le montant de  
base (ligne 1 moins ligne 2. Si négatif, inscrire 0 $.)  3   _________ $ 
 
ACT le moindre des montants suivants  
(ligne 3 X 10 % ou 1065 $)     4   _________ $ 
 

 

Calcul de la réduction de l’ACT 

 

Revenu net        5   _________ $ 
(N’inclus aucun montant de la Prestation universelle pour la 
garde d’enfants (PUGE) ou pour le Régime enregistré  
d’épargne-invalidité (REEI) reçu ou remboursé  
Moins le montant de base)      6          21 250 $ 
 
Revenu net rajusté moins le montant de base  
(ligne 5 moins ligne 6. Si négatif, inscrire 0 $.)   7   _________ $ 
 
Réduction de l’ACT (ligne 7 X 4 %)    8   _________ $ 
 
Montant de l’ACT de base      9   _________ $ 
(ligne 4 moins ligne 8. Si négatif, inscrire 0 $.)) 

 

Calcul du supplément pour personnes handicapées 

 

Revenu de travail du particulier (ligne 1 ci-dessus)  10 _________ $ 
 
Moins le montant de base      11          4 800 $ 
 
 
Revenu de travail du particulier moins le montant de base 12 _________ $ 
(ligne 10 moins ligne 11. Si négatif, inscrire 0 $.) 



  
Supplément pour personnes handicapées    13  _________$  
(le moindre des montants suivants : ligne 12 X 26 %  
ou 700$) 

 

Calcul de la réduction du supplément pour personnes 
handicapées 

 
Revenu net rajusté       14 _________ $ 
 
Moins le montant de base      15        47 875 $ 
 
Revenu net rajusté moins le montant de base   16 _________ $ 
(ligne 14 moins ligne 15. Si négatif, inscrire 0 $.) 
 
Réduction du supplément pour personnes handicapées  
(ligne 16 X 12 %)                           17 _________ $ 
 
Montant du supplément pour personnes handicapées  18 _________ $ 
(ligne 13 moins ligne 17. Si négatif, inscrire 0 $.) 

 
 

Calcul du total du crédit de l’ACT 

 
Total du crédit de l’ACT (ligne 9 plus ligne 18)  19 _________ $ 
 
Montant total des versements anticipés de la ACT   20 _________ $ 
(ligne 19 X 50 %)  
 
 

 

 

 

 

 

 


