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Remarque importante 

Cette formation est destinée aux bénévoles du PCBMI seulement. Ne partagez pas  ce site Web 
à l'extérieur du PCBMI. 
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Formation des bénévoles 
 
Que vous soyez un nouveau bénévole ou un bénévole chevronné, votre contribution au sein de 
votre communauté et de votre organisme est importante. 

 
Puisque les personnes admissibles aux services du PCBMI doivent avoir une situation fiscale 
simple, il est important de savoir préparer ce type de déclarations de revenus et de prestations.  

Cette formation constitue un bon point de départ pour vous préparer à remplir votre rôle. 

Commençons! 

Avant de commencer   
Familiarisez-vous avec vos rôles et vos responsabilités, vos exigences en matière d’inscription et 
sur la façon d’utiliser cette formation. 

Concepts de base de l'impôt sur le revenu   
Découvrez les concepts de base de l’impôt sur le revenu, des prestations et crédits.  

Aperçu d'ImpôtExpert  
Étudiez le fonctionnement du logiciel de préparation des déclarations ImpôtExpert du PCBMI et 
ses différentes fonctionnalités. 

Préparation des déclarations de revenus : avant, pendant et après   
Apprenez les différentes étapes à suivre pour tous les aspects liés à la production d’une 
déclaration de revenus, comme les fournitures requises, la façon de remplir et transmettre la 

déclaration de revenus et ce qu’il faut faire une fois que la déclaration a été complétée.   

Préremplir ma déclaration  
Apprenez comment utiliser le service Préremplir ma déclaration lorsque vous préparez des 
déclarations de revenus.  

Aperçu des nouveautés   
Apprenez les plus récentes mises à jour du programme et de l'impôt.  

Scénarios de clients les plus fréquents    
Apprenez-en davantage sur les situations fiscales les plus courantes rencontrées lors des 
comptoirs d’impôts gratuits. Suivez les instructions écran par écran du logiciel utilisé pour la 
préparation de ces types de déclarations et des exemples avec différents scénarios pour vous 

entraîner. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/avant-commencer.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/preremplir-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/nouveautes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios.html
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Ressources   
Besoin d’aide? Trouvez des liens utiles, des contacts, des formulaires et d’autres renseignements 
qui pourraient être utiles lorsque vous faites du bénévolat à un comptoir d’impôts gratuit.  

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
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Remarque importante : 

 
Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes directrices et ressources à l’intention des bénévoles 

L’ARC continuera d’appuyer les organismes qui souhaitent organiser des comptoirs d’impôts 
virtuels gratuits au cours de la période de production des déclarations de revenus de 2022. Par 
conséquent, les modifications apportées aux processus réguliers peuvent continuer d’être utilisées. 
Les lignes directrices suivantes ont été rédigées pour vous aider tout au long du processus de 

production des déclarations de revenus par téléphone, par vidéoconférence ou par l’intermédiaire 
d’un type de comptoir de dépôt modifié. 

  

Lignes directrices à l’intention des bénévoles : 

o Vidéoconférence  
o Téléphone  
o Comptoirs de dépôt modifiés du PCBMI 

  

Tous les bénévoles qui participent à des comptoirs virtuels doivent se familiariser avec les lignes 
directrices avant de préparer la déclaration de revenus d’un particulier. 

Veuillez noter que les responsabilités des bénévoles s’appliquent toujours. 

Remarque : Pour protéger les renseignements des contribuables, veuillez garder à l’esprit votre 
milieu de travail lorsque vous discutez avec des particuliers, surtout lorsque d’autres personnes 

sont présentes dans votre maison ou que vous avez des appareils technologiques comme 
Google Home ou Alexa. Les documents sont destinés à l’usage exclusif des organisations et des 
bénévoles du PCBMI qui participent à des comptoirs virtuels. Veuillez ne pas transmettre ces 
documents à quiconque en dehors du PCBMI. 

 

  

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/vdcnfrncng-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/tlphn-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/mdfd-drp-ff-clncs-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/roles-responsabilites.html
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Remarque  

L’utilisation hors ligne de cette formation pourrait avoir une incidence sur l’expérience 
d’apprentissage visée, puisque l’accès aux renseignements supplémentaires et aux hyperliens est 
limité. 

Remarque importante  

Veuillez noter que la formation offerte aux bénévoles peut être mise à jour en tout temps. Pour 
vous assurer que vous utilisez toujours les documents PDF les plus à jour disponibles sur ce 

site , référez-vous aux dates  qui se trouvent à côté des hyperliens et dans les documents PDF. 

 

 

Remarque importante 

 
Si le contenu de cette formation diffère des renseignements disponibles sur Canada.ca/impots, les 

renseignements disponibles sur Canada.ca/impots ont préséance sur les renseignements inclus 
dans cette formation.  

 

  

https://www.canada.ca/fr/services/impots.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots.html
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Scénarios de clients les plus fréquents 
 

Vous ne savez pas par où commencer? 

Votre organisme communautaire pourrait aider une clientèle spécifique, par exemple les 
étudiants. Pour vous aider à déterminer quels scénarios de clients les plus fréquents vous devriez 
étudier, adressez-vous au coordonnateur de votre organisme communautaire pour connaître la 
clientèle desservie à leurs comptoirs d’impôt gratuits. 

 

Adultes âgés de 65 ans et plus 

Apprenez comment remplir une déclaration de revenus pour les adultes âgés de 65 ans et plus, ainsi 

que comment demander les prestations auxquelles ils peuvent être admissibles. 

Autochtones  

Apprenez comment déclarer le revenu exonéré d’impôt pour les Autochtones. 

Étudiants  

Apprenez comment préparer une déclaration de revenus pour les étudiants. 

Familles  

Apprenez comment remplir une déclaration de revenus pour un particulier ayant un partenaire ou 

une personne à charge et comment demander les différents crédits et prestations auxquelles il peut 
être admissible. 

Feuillet T4A avec un revenu à la case 048 

Apprenez comment remplir une déclaration de revenus pour les personnes qui ont un feuillet T4A 
avec un revenu à la case 048. 

Frais médicaux  

Apprenez comment demander le crédit pour frais médicaux pour les personnes admissibles.  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/personne-agee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/personne-agee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/autochtone.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/etudient.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/familles.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/t4a-case48.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/t4a-case48.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/frais-medicaux.html
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Habitants de région éloignée  

Apprenez comment demander des déductions pour les habitants de région éloignée vivant dans les 
zones visées par règlement. 

Incitatif à agir pour le climat  

Apprenez comment demander l'Incitatif à agir pour le climat. 

L’ARC et la COVID-19 

Apprenez comment déclarer les prestations reçues et demander les déductions en lien avec la 
COVID-19. 

Nouveaux arrivants  

Apprenez comment préparer une déclaration de revenus pour les nouveaux arrivants au Canada. 

Personnes handicapées   

Apprenez comment demander les crédits d’impôt fédéraux pour personnes handicapées. 

Personnes incarcérées   

Apprenez l’impact sur les prestations et les crédits lorsqu’une personne est incarcérée.  

Prestataires d’assistance sociale 

Apprenez comment remplir une déclaration de revenus pour les prestataires d’assistance sociale et 
comment la déclarer lorsque les deux conjoints reçoivent cette prestation. 

Vente d’une résidence principale 

Apprenez comment déclarer la vente d’une résidence principale pour les personnes admissibles.  

Travailleurs  

Apprenez comment remplir une déclaration de revenus pour les personnes ayant des revenus liés à 
l’emploi. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/eliognee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/climat.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/nouvel-arrivant.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/handicapee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/incarceree.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/assistance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/assistance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/vente-residence-principale.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/vente-residence-principale.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/travailleurs.html
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Adultes âgés de 65 ans et plus 

Avant de commencer 
Les sources de revenus les plus courantes pour les adultes âgés de 65 ans et plus sont : 

o la sécurité de vieillesse; 

o les prestations de retraite ou d’autres pensions. 

Voici certains des feuillets fiscaux qu’un adulte âgé de 65 ans et plus peut apporter à un comptoir 
d’impôts : 

o T4A(OAS) – Relevé de la sécurité de la vieillesse (inclus les montants pour le Supplément 
de revenu garanti); 

o T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou les paiements 
du Régime de rentes du Québec (RRQ); 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources. 

Ce que vous devez savoir  
Un feuillet T4A(OAS) indique le montant de la pension de sécurité de la vieillesse et du 
versement net des suppléments fédéraux, s’il y a lieu, reçus par un particulier au cours de l’année 
civile. 

La pension de la Sécurité de la vieillesse est une pension fédérale mensuelle imposable. Elle est 

offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions canadiennes relatives à 
la résidence et au statut juridique. 

Le montant du versement de  pension imposable  est indiqué à la case 18. Ce feuillet indique 
que le particulier a reçu un montant de 6 000 $ au titre de pension imposable. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
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Le Supplément de revenu garanti, ou SRG, est une prestation mensuelle non imposable versée 
aux prestataires de la Sécurité de la vieillesse (SV) qui ont un revenu modeste et qui vivent au 
Canada. Les prestataires doivent aussi répondre à d'autres critères de résidence et de seuil de 
revenu. 

Les prestations du SRG et de la SV sont ajustées chaque trimestre selon l'indice des prix à la 
consommation (IPC). Le renouvellement annuel est habituellement automatique, tant que la 

déclaration d'impôt fédérale est produite à temps. 

Le montant reçu dans l’année est inscrit à la case 21, sous Versement net des suppléments. 

Le feuillet dans cet exemple indique que le particulier a reçu 8 500 $ de suppléments fédéraux 
nets. 

L’Allocation est une autre prestation mensuelle non imposable. Elle est offerte aux particuliers 
âgés de 60 à 64 ans qui vivent au Canada et qui ont un revenu modeste et un conjoint ou un 

conjoint de fait qui est prestataire du Supplément de revenu garanti. Les prestataires doivent 
aussi répondre à d'autres critères de résidence et de seuil de revenu. Le montant reçu sera aussi 
inscrit à la case 21, sous Versement net des suppléments. 

L'Allocation au survivant est une autre prestation non imposable offerte aux particuliers âgés de 
60 à 64 ans qui vivent au Canada et qui ont un revenu modeste et dont le conjoint ou conjoint de 

fait est décédé. Les prestataires doivent aussi répondre à d'autres critères de résidence et de seuil 
de revenu. Le montant reçu sera aussi inscrit à la case 21, sous Versement net des suppléments. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/allocation.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/allocation-survivant.html
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Les paiements du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec 
(RRQ) sont déclarés sur le feuillet T4A(P). La case 20, prestations imposables du RPC ou du 
RRQ, représente le montant des prestations de pensions du Canada ou de rentes du Québec que 
la personne a reçues dans l’année, qui sont considérées comme du revenu imposable. 

Le T4A(P) indique la répartition des prestations en fonction du type de prestations reçues. 

Dans cet exemple, le particulier a reçu 2 500 $ de prestations de retraite, indiqué à la case 14, et 
1 000 $ de prestations d’invalidité, indiqué à la case 16. La somme des prestations totales reçues 

est indiquée à la case 20, sous Prestations imposables du RPC. 

Le total des prestations imposables du RPC reçues s’élève à 3 500 $ et le montant d’impôt sur le 

revenu retenu de 200 $ est indiqué à la case 22. 

 

Consultez la section Instructions écran par écran pour voir comment entrer ces montants dans 
ImpôtExpert. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc.html
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx
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D’autres sources de revenus courantes pour les adultes âgés de 65 ans et plus sont les 

prestations de retraite, de rente ou d’autres pensions . Ces montants apparaîtraient sur un 
feuillet T4A. 

Les bénéficiaires de ces types de prestations pourraient également avoir droit à un crédit d’impôt 
non remboursable appelé le Montant pour revenu de pension (ligne 31400), qui pourrait 

permettre de réduire l’impôt à payer. Les particuliers pourraient avoir droit à un montant 
maximal de 2 000 $ s'ils ajoutent leurs prestations de retraite, de rente ou d'autres pensions aux 
lignes 11500, 11600 ou 12900 de leur déclaration. ImpôtExpert calcule automatiquement ce 
crédit. 
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Autres revenus, déductions et crédits d’impôt non remboursables à prendre en 

considération 

Prestations de sécurité sociale des États-Unis 

Habituellement, les particuliers qui ont reçu des prestations de sécurité sociale des États-Unis 
reçoivent un formulaire SSA-1042-S-Déclaration de prestation de sécurité sociale. 

Selon la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, un particulier peut demander une 

déduction de 15 % de leurs prestations de sécurité sociale des États-Unis. Si le particulier a été 
un résident du Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis tout au long 
de la période ayant commencé avant le 1er janvier 1996 et se terminant en 2021, ils peuvent 
demander une déduction égale à 50 % des prestations de la sécurité sociale des États-Unis reçues 

en 2021. 

Remarque importante 

Une déclaration qui contient toutes autres sources étrangères de sécurité sociale n’est pas 

considérée comme une situation fiscale simple. 

 

Fractionnement du revenu de pension 

Le fractionnement du revenu de pension permet à un particulier de transférer jusqu’à 50 % du 
revenu de pension admissible à son époux. Le fractionnement peut permettre à un couple de 

réduire le montant total d'impôt dû. 

Si un particulier qui reçoit une pension répond à toutes les exigences suivantes, il peut faire le 
choix, avec son époux ou conjoint de fait, de fractionner son revenu de pension admissible. 

Exigences : 

o être mariés ou vivre en union de fait et ne pas avoir été séparés pendant une période de 90 
jours ou plus ayant commencé dans l’année d'imposition; 

o être tous les deux résidents du Canada le 31 décembre de l’année de la déclaration; 

o avoir reçu au cours de l'année d'imposition un revenu de pension qui donne droit au 
montant pour revenu de pension ou avoir 65 ans ou plus et avoir reçu certains versements 
de rentes viagères provenant d'une convention de retraite (case 17 sur leurs feuillets T4A-
RCA). 

Remarque 

Les prestations de la Sécurité de la vieillesse et les prestations du Régime de pensions du Canada 
ou du Régime de rentes du Québec ne sont pas admissibles  pour le fractionnement du revenu de 
pension. 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fractionnement-revenu-pension/revenu-pension-admissible.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-31400-montant-revenu-pension.html
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ImpôtExpert fractionnera automatiquement le revenu selon le calcul le plus avantageux et 

générera un formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension. 
Imprimez un formulaire T1032 pour chaque personne du couple puisqu’ils devront signer la 
copie de l’un et de l’autre et la conserver dans leurs dossiers. 

Remarque 

Un seul choix conjoint peut être fait par année d'imposition. Si les deux personnes reçoivent un 
revenu de pension admissible, ImpôtExpert déterminera de manière optimale laquelle des deux 
transférera une partie de son revenu de pension admissible à l'autre époux ou conjoint de fait. 

 

 

Pour en savoir plus, consultez la page sur le fractionnement du revenu de pension. 

Crédits d’impôt non remboursables  

Les crédits d’impôt non remboursables auxquels les adultes âgés de 65 ans et plus pourraient 

avoir droit comprennent les suivants : 

o le montant en raison de l’âge (ligne 30100); 

o le montant pour revenu de pension (ligne 31400); 

o le montant pour époux ou conjoint de fait (ligne 30300). 

ImpôtExpert calculera automatiquement ces montants, s’il y a lieu. 

Le montant pour personnes handicapées (pour vous-même) peut être demandé si la personne a un 
formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, approuvé par 
l’ARC. Si l’approbation pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) du particulier 
est expirée, ou le particulier présente une demande de CIPH pour la première fois, il est 

recommandé de ne pas demander le CIPH au moment de produire sa déclaration. Soumettez la 
demande de CIPH séparément. 

Pour en savoir plus, consultez Personnes handicapées. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1032.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fractionnement-revenu-pension.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2201.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/handicapee.html
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Cotisations au RPC 

Selon leur âge et leur situation d’emploi, certains adultes âgés de 65 ans et plus peuvent devoir 
cotiser au RPC, tandis que d’autres ont l’option de cesser d’y cotiser. 

Les particuliers ayant entre 60 et 70 ans qui reçoivent des prestations du RPC ou du RRQ et 
gagnent un revenu d’emploi doivent cotiser au RPC. 

Les particuliers qui ont entre 65 et 70 ans qui reçoivent des prestations du RPC ou du RRQ ont 
l’option de cesser de cotiser au RPC en remplissant le formulaire CPT30, Choix de cesser de 

verser des cotisations au Régime de pensions du Canada. Cependant, à titre de bénévole, ce n’est 
pas votre rôle de donner des conseils aux gens ou de faire ce choix pour eux. 

Si une personne a des questions au sujet des répercussions que cela pourrait avoir sur ses droits 
au RPC dans l’avenir, il doit communiquer avec Service Canada au 1-800-277-9915. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/cpt30.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/cpt30.html
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Instructions écran par écran  

Avertissement 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 
actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 
d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 

nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 
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Montage de l’entrevue 

 

o Sélectionnez le Montage de l’entrevue à partir du menu de gauche. 

o Cochez la case à côté de Revenus de pension, revenus d’autres sources et 

fractionnement du revenu de pension (T4A, T4A(OAS), T4A(P), T4A-RCA, T4RSP, 

T4RIF, T1032). 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Vous aurez à faire cette étape qu'une fois, même si un particulier a plusieurs 
différentes sources de revenus de pension, puisque la page T4A et revenus de pension sera 

créée dans le menu de gauche. Tous les feuillets de revenus de pension sont ajoutés et entrés 
dans cette page. 
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T4A(OAS) – Revenus de pension de sécurité de la vieillesse 

 

o Pour déclarer le montant figurant sur le feuillet T4A(OAS), cliquez sur T4A et revenus 

de pension dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de T4A(OAS) – Revenus de pension de sécurité de la 

vieillesse. 
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T4A(OAS) 

 

o Saisissez les montants du feuillet T4A(OAS) du particulier dans les cases correspondantes 
dans ImpôtExpert.  

o Cliquez sur Suivant. 
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T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 

 

o Cliquez sur T4A et revenus de pension, à partir du menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions 

du Canada ou du Québec. 
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T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 

 

o Entrez les montants indiqués sur le feuillet T4A(P) du particulier dans les cases 

correspondantes. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Vous n’êtes pas obligé d’entrer les montants indiqués dans la case 20 du feuillet 

T4A(P). ImpôtExpert l’ajoutera pour vous automatiquement. 
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T4A – Revenus de pension, de retraite, de rente et d’autres sources 

 

o Cliquez sur T4A et revenus de pension à partir du menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de T4A – Revenus de pension, de retraite, de rente et 

d’autres sources . 
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T4A – Revenus de pension, de retraite, de rente et autres 

 

o Saisissez les montants du feuillet T4A du particulier dans les cases correspondantes dans 
ImpôtExpert. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Si la personne doit saisir plus d’un T4A, revenez à T4A revenus de rente dans le 
menu de gauche et cliquez sur le signe + pour saisir un T4A supplémentaire. Chaque feuillet doit 
être ajouté séparément. 
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Fractionnement du revenu de pension 

 

o Sélectionnez T4A et revenus de pension à partir du menu de gauche lorsque vous aurez 
terminé d’entrer tous les revenus de pension admissibles. 

o Cliquez sur le signe + à côté de Fractionnement du revenu de pension. 
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Fractionnement du revenu de pension 

 

o Sélectionnez Laisser OptiMax décider (l’option recommandée) dans le menu déroulant 
de la page Fractionnement du revenu de pension. 

Remarque : En sélectionnant cette option, le logiciel calculera s’il est avantageux ou non pour le 
couple de fractionner le revenu de pension admissible et la portion à transférer (la limite est de 
50 %). 
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Fractionnement du revenu de pension 

 

o Si vous sélectionnez l’option Transférer au conjoint (si admissible) dans le menu 
déroulant, vous devrez faire un calcul manuel pour déterminer le montant à transférer.  

o Remplissez manuellement le formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement 
du revenu de pension. Saisissez le montant à transférer dans le champ d'ImpôtExpert 

prévu à cet effet. 
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Prestations de sécurité sociale des États-Unis  

 

o Sélectionnez Montage de l’entrevue à partir du menu de gauche. 

o Cochez la case à côté de Revenus étrangers ou biens étrangers (T1135) de la section 
Revenus et frais découlant de placements . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Prestations de sécurité sociale des États-Unis  

 

o Sélectionnez Revenus étrangers ou biens étrangers à partir du menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de Revenus de pension étrangers (incluant les prestations 

d’aide sociale des États -Unis) de la section Revenus étrangers ne provenant pas d’une 

entreprise. 
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Prestations de sécurité sociale des États-Unis  

 

o Sélectionnez États-Unis (convention fiscale avec le Canada) pour Pays d’où vous 

provient le revenu de source étrangère. 

o Indiquez Prestation de sécurité sociale des É-U pour Description de la source du 

revenu étranger. 

o Indiquez le Taux de change à appliquer (utilisez les Taux de change annuels indiqués 
sur le site Web de la banque du Canada). 

o Sélectionnez le Type de revenu de pension étranger applicable. 

o Indiquez le Montant de revenu étranger reçu. 

o Cliquez Suivant. 

Remarque : Pour déterminer si les prestations de sécurité sociale des États-Unis 15 % ou 50 % 
devrait être sélectionner, consultez la section Prestations de sécurité sociale des États-Unis 

  

https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/taux-de-change-moyens-annuels/
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Exemple 1 : Couple d’aînés (Fractionnement du 

revenu de pension et Transfert du crédit d’impôt 

pour personnes handicapées au conjoint)  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 
requis (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir tous 

les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Alexei Reznikov 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 
 

2 octobre 1946 

 État civil Marié à : 

Nadia Reznikov depuis le 23 juillet 1983 

NAS : 000 000 000 

DDN : 23 avril 1956 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Minous parmi nous) (pour Nadia) 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (pour Alexei) 

o T4A(OAS) – Relevé de la sécurité de la vieillesse (pour Alexei) 

o T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada (pour Alexei) 

o T5 – État des revenus de placement (pour Alexei) 

 

Situation 1 : Fractionnement du revenu de pension 

Nadia est employée dans une animalerie (Minous parmi nous). Alexei est retraité et il reçoit un 
revenu du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse, un revenu d’intérêts 
et une rente de retraite (régime de pension agréé). 

Alexei et Nadia souhaitent effectuer un fractionnement du revenu de pension et tirer le meilleur 
parti de cette option. 

Points à retenir : 

o Le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV) ne sont pas  

admissibles au fractionnement du revenu de pension. 

o Cliquez sur T4A et revenus de  pension dans le menu de gauche et sélectionnez 
Fractionnement du revenu de pension. Sur la page Fractionnement du revenu de 

pension, sélectionnez l’option Laisser OptiMax décider pour fractionner le revenu 
admissible. 

o Étant donné qu’Alexei a reçu des prestations de retraite et d’invalidité du RPC au cours de 
l’année, assurez-vous que la somme de la case 23 et de la case 21 (nombre de mois) ne 
dépasse pas 12 : 

 Dans ce cas, entrez 6 dans les cases 23 et 21. 
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Situation 2 : Transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées au conjoint 

Alexei et Nadia ne souhaitent pas  profiter de l’option du fractionnement du revenu de pension. 
Nadia est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Elle souhaite 

transférer la partie inutilisée de son CIPH à Alexei. 

Points à retenir : 

o Étant donné que Nadia est admissible aux fins du CIPH, elle a le droit de demander le 
montant pour personnes handicapées. Assurez-vous de cocher la case Frais médicaux, 

personnes handicapées, aidant naturel dans la section Montage de l’entrevue. 

o Cliquez sur Frais médicaux, handicap, aidant naturel dans le menu de gauche et 
cliquez sur le signe + à droite de Montants pour déficience et pour handicap pour 

vous-même (ligne 31600) sur la page Déductions pour frais médicaux, handicap.  

o Inscrivez Handicap sous Nom ou description de la déficience . ImpôtExpert transférera 
automatiquement tout crédit CIPH inutilisé à Alexei. 

o À la question Avez-vous droit au montant pour personne handicapée à la ligne 31600 

du fédéral?, sélectionnez Demander le montant pour personnes handicapées 

(implicite). 

o À la question Est-ce que cette déficience donne droit au montant canadien pour 

aidants naturels au fédéral ?, sélectionnez Oui. 

o Pour transférer le montant à Alexei, vous devez également répondre à la question Est-ce 

que l’ARC a déjà dans le dossier de votre époux ou conjoint de fait un formulaire 
T2201 approuvé? Dans ce cas, la réponse est Non. 
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Feuillets de renseignements d’Alexei : 

T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources 

 

T4A (OAS) – Relevé de la sécurité de la vieillesse 
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T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 

 

T5 – État des revenus de placement 
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Feuillet de renseignements de Nadia : 

T4 – État de la rémunération payée (Minous parmi nous) 
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Solution 1 : Couple d’aînés (Fractionnement du 

revenu de pension et Transfert du crédit d’impôt 

pour personnes handicapées au conjoint) 

 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 

générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Solution à la situation 1 : Fractionnement du revenu de pension
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Solution à la situation 2 : Transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées 

au conjoint 
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Exemple 2 : Travailler et recevoir un revenu de 

pension étranger  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 
requis (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir tous 

les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 
 
Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Doris Cromwell 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 
 

13 juin 1950 

 État civil 
 

Célibataire 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Chez Suzie) (pour Doris) 

o SSA-1042S – U.S. Social Security Benefit Statement (revenu de pension étranger) 
[feuillet en anglais seulement] 

Doris travaille dans une boulangerie (Chez Suzie). Doris reçoit aussi des prestations de sécurité 

sociale des États-Unis. 

Points à retenir : 

o La prestation de sécurité sociale des États-Unis est considérée comme un revenu de 
pension étranger. Cochez la case à côté de Revenus étrangers ou biens étrangers 

(T1135) dans la section Montage de l’entrevue. 

o Cliquez sur le signe + à droite de Revenus de pension étrangers (incluant les 

prestations d’aide sociale des États -Unis). 

o À Type de revenu de pension étranger, sélectionnez Prestations de sécurité sociale des 

États-Unis (15%), puisque Doris a commencé à recevoir un revenu de pension étranger 
après juin 1996. 

Feuillet de renseignements de Doris : 

T4 – État de la rémunération payée (Chez Suzie) 
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SSA-1042S - U.S. Social Security Benefit Statement (revenu de pension étranger) [feuillet en 
anglais seulement 
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Solution 2 : Travailler et recevoir un revenu de 

pension étranger  
 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 

ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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L’ ARC et la COVID-19 

Avant de commencer 
De nombreuses personnes directement touchées par la COVID-19 ont reçu des prestations 

d’urgence qui leur ont fourni un soutien financier pendant la pandémie. 

Ces paiements sont un revenu imposable . Le montant total reçu doit être déclaré dans la 
déclaration de revenus du particulier. 

L'Agence du revenu du Canada (ARC) fournira un feuillet T4A qui comprend tous les montants 
des prestations liées à la COVID-19 reçus de l'ARC. Si applicable, le feuillet T4A indiquera 
aussi les montants repayés à l’ARC. 

Les particuliers recevront un feuillet T4A additionnel de leur province ou leur territoire pour les 
prestations liées à la COVID-19 reçues de, ou si applicable, repayées à leur province ou 
territoire.   

Si le particulier a reçu la Prestation canadienne d'urgence (PCU) de la part de Service Canada, 
les montants reçus ou repayés seront indiqués sur un feuillet T4E. 

 

Remarque 

Ce scénario contient de l’information qui est spécifiquement pour les membres des Premières 
Nations au Canada. Nous reconnaissons que plusieurs membres des Premières Nations au 
Canada préfèrent ne pas être appelés Indiens. Toutefois, pour les besoins de l’exemption fiscale 

prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, l’ARC utilise le terme Indien en raison de son sens 
juridique dans la Loi sur les Indiens. Les personnes qui sont des Indiens selon la Loi sur les 
Indiens sont souvent désignées comme étant des Indiens inscrits. 
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Ce que vous devez savoir  

Les prestations liées à la COVID-19 de l’ARC – feuillet T4A, État du revenu de pension, de 

retraite, de rente ou d’autres sources 

Le feuillet T4A émis par l’ARC indiquera chaque prestation dans sa propre case sous la section 
Autres renseignements du feuillet. 

Voici un exemple d’un feuillet T4A avec de l’impôt sur le revenu retenu dans la case 22, la 
Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) indiquée dans la case 202 et la 
Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) dans la case 203. 
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Voici les types de paiements de prestations d’urgence administrés par l’ARC qui peuvent être 

indiqués sur le feuillet T4A : 

o Case 197, Prestation canadienne d'urgence (PCU) 

o Case 198, Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE) 

o Case 199, Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE) admissibles ayant 
un handicap ou ceux qui ont des enfants ou autres personnes à charge 

o Case 202, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) 

o Case 203, Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 

o Case 204, Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 
(PCREPA) 

o Case 205, Paiement unique pour les aînés plus âgés 

Ces montants sont déclarés à la ligne 13000 de la déclaration de revenus et de prestations. 

  

Problèmes avec le feuillet T4A émis par l’ARC 

Le particulier doit communiquer immédiatement avec l’ARC si : 

o son feuillet T4A contient des montants inexacts; 
o il a remboursé des montants de prestations en 2021, mais les remboursements ne sont pas 

indiqués sur son feuillet T4A de 2021; 

o le feuillet T4A contient des renseignements personnels inexacts; 
o il n’a pas fait de demande de prestations liées à la COVID-19, mais il a reçu un feuillet 

T4A (exception : le paiement unique pour les aînés plus âgés a automatiquement été payé 
à chaque particulier admissible). 

Les particuliers qui attendent que l’ARC règle un problème avec leur feuillet T4A sont tout de 
même encouragés à produire leur déclaration avant la date limite. Cela permettra de s’assurer 

qu’il n’y a pas d’interruption des paiements de prestations ou de crédits, et d’éviter les  pénalités 
pour production tardive. 

Numéro de téléphone : 1-800-959-7383 

Pour en savoir plus, consultez les pages Des questions au sujet de votre feuillet T4A? Voici ce 
que vous devez savoir et Montants du T4A liés à la COVID-19.  

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/conseils-fiscaux/conseils-fiscaux-2021/questions-sujet-feuillet-t4a-vous-devez-savoir.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/conseils-fiscaux/conseils-fiscaux-2021/questions-sujet-feuillet-t4a-vous-devez-savoir.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu/impot-sur-le-revenu-des-particuliers/covid19-impots/t4a-declarer.html
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Prestations provinciales et territoriales pour la COVID-19 – T4A État du revenu de 

pension, de retraite, de rente ou d'autres sources 

Le feuillet T4A émis par la province ou le territoire du particulier indiquera les paiements de 
prestations reçus à la case 200 dans la section Autres renseignements. 

Voici un exemple d’un feuillet T4A avec un paiement provincial/territorial indiqué à la case 200. 

 

Les prestations liées à la COVID-19 reçues de la province ou du territoire du particulier sont 
déclarées à la ligne 13000 de la déclaration de revenus et de prestations. 

Problèmes avec le feuillet T4A émis par la province ou le territoire du particulier 

Le particulier doit communiquer immédiatement avec sa province ou son territoire si : 

o son feuillet T4A contient des montants inexacts; 

o il a remboursé des montants de prestations en 2021, mais les remboursements ne sont pas 
indiqués sur son feuillet T4A de 2021; 

o le feuillet T4A contient des renseignements personnels inexacts; 

o il n’a pas fait de demande de prestations liées à la COVID-19, mais il a reçu un feuillet 
T4A. 
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Les particuliers qui attendent que leur province ou leur territoire règle un problème avec leur 

feuillet T4A sont tout de même encouragés à produire leur déclaration avant la date limite. Cela 
permettra de s’assurer qu’il n’y a pas d’interruption des paiements de prestations ou de crédits, et 
d’éviter les pénalités pour production tardive. 

Si le particulier désir contacter sa province ou son territoire, référez-le à la page Impôt et crédits 

provinciaux et territoriaux pour les particuliers. 
 

Paiements de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) émise par Service Canada – T4E 

État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations 

 

Les feuillets émis par Service Canada indiqueront le total des prestations versées à la case 14 du 
feuillet T4E et dans certains cas, les prestations qui doivent recevoir une exemption fiscale 
prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens dans la case 18. Le montant indiqué dans la case 14 
du feuillet T4E sera indiqué sur la ligne 11900 de la déclaration de revenus et de prestations. 

Voici un exemple d’un feuillet T4E avec le montant total des paiements de la PCU indiqué à la 

case 14 et le montant du crédit qui doit recevoir une exemption fiscale indiqué à la case 18 :   

 

Remarque 

Bien que, dans certains cas, le feuillet T4E puisse avoir un montant de prestation exonéré 
d’impôt à la case 18, il est recommandé de vérifier ce montant auprès du particulier.  

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/dates-importantes-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/impot-credits-provinciaux-territoriaux-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/impot-credits-provinciaux-territoriaux-particuliers.html
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Feuillet T4E inexact 

Le particulier doit communiquer avec Service Canada si : 

o son feuillet T4E contient des montants inexacts; 

o il a remboursé des montants de prestations en 2021, mais les remboursements ne sont pas 
indiqués sur son feuillet T4E de 2021; 

o le feuillet T4E contient des renseignements personnels inexacts; 

o il n'a pas fait de demande de prestations d'assurance-emploi ou de prestations pour la 
COVID-19, mais il a reçu un feuillet T4E. 

Numéro de téléphone de Service Canada : 1-800-808-6352. 
 

Remarque 

Si le revenu exonéré d’impôt en vertu de la Loi sur les Indiens n’est pas déclaré correctement à la 

case 18 du feuillet T4E, il n’est pas nécessaire pour le particulier d’obtenir un feuillet modifié. 
Le bénévole doit joindre une lettre à la déclaration papier du particulier indiquant quelle partie 
du revenu est exonérée et réduire le montant brut à la case 14, afin que les prestations exonérées 
ne soient pas déclarées à la ligne 11900. Cela sert à éviter les retards inutiles et les pénalités pour 

production tardive. Cela permettra également de s’assurer qu’il n’y a pas d’interruption des 
paiements de prestations ou de crédits. 

 

 

Les prestations COVID-19 – Déterminer l’exemption fiscale prévue à l’article 87 de la Loi 

sur les Indiens  

Les paiements de prestations liées à la COVID-19 qui peuvent être exonérés d'impôt sur un 
feuillet T4A sont : 

o case 197 pour les paiements de la prestation canadienne d'urgence (PCU); 

o case 200 pour les paiements d'aide financière liés à la COVID-19, émis par une province 
ou un territoire; 

o case 202 pour les paiements de la prestation canadienne de la relance économique 
(PCRE); 

o case 203 pour les paiements de la prestation canadienne de maladie pour la relance 
économique (PCMRE); 

o case 204 pour les paiements de la prestation canadienne de la relance économique pour 
proches aidants (PCREPA). 
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Les paiements indiqués ci-dessous ne sont pas exonérés d’impôt sous la Loi sur les Indiens : 

o case 198, Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE); 

o case 199, Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) admissibles ayant 
un handicap ou ceux qui ont des enfants ou autres personnes à charge; 

o case 205, Paiement unique pour les aînés plus âgés 

Contrairement au feuillet T4E, le feuillet T4A n’indiquera pas que ces prestations sont exonérées 
d’impôt. 

Un examen du revenu du particulier peut être nécessaire pour déterminer comment ces paiements 

sont traités pour la déclaration de revenus d’un Indien inscrit. 

Si le revenu total qui a donné droit aux prestations de COVID-19 au particulier est exonéré 
d'impôt en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, leurs prestations de COVID-19 seront 
également exonérées d’impôt. 

Par exemple, un particulier qui a travaillé dans une réserve durant toute l’année et qui a gagné 
des revenus exonérés d’impôt aurait droit aux prestations de COVID-19 exonérés d’impôt. Si le 

revenu total qui a donné droit au particulier de recevoir des prestations de COVID-19 est 
imposable, leurs prestations de COVID-19 seront également imposables. 

Si une partie du revenu qui a donné droit au particulier de recevoir des prestations de COVID-
19 est imposable, leurs prestations de COVID-19 seront partiellement imposables. Le 

pourcentage d’exonération peut être établi selon la période la plus avantageuse pour le particulier 
en utilisant soit l’année fiscale précédente, soit les 12 mois qui précèdent la demande de 
prestation de COVID-19. 

Pour en savoir plus, consultez la page Impôts et prestations : peuples autochtones et cliquez sur 
Si vous avez reçu des prestations liées à la COVID-19. 

Particuliers qui ont besoin d’information sur la façon de retourner ou de rembourser les 

prestations de COVID-19 

Les paiements de prestations de COVID-19 versés à toute personne qui, par la suite, est jugée 
inadmissible doivent être retournés à l’ARC ou à Service Canada. 

En tant que bénévole, vous n’aurez pas accès aux montants dus auprès de Service Canada ou de 
l’ARC. Toutefois, si un particulier souhaite obtenir de l’information supplémentaire sur le 

remboursement de leurs prestations, invitez-les à consulter la page Rembourser des prestations 
liées à la COVID-19 ou à téléphoner au 1-833-966-2099. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/autochtones.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/paiements-arc/paiements-particuliers/rembourser-prestations-covid.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/paiements-arc/paiements-particuliers/rembourser-prestations-covid.html
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Remarque  

En tant que bénévole du PCBMI, vous pourriez faire face à des situations difficiles, car certains 
clients peuvent éprouver beaucoup de stress et d’anxiété. Certains clients peuvent même devoir 
de l’impôt pour la première fois. Voici quelques conseils de communication qui pourraient vous 
aider. 

 

 

Remboursement des prestations fédérales liées à la COVID-19 

Le particulier peut demander une déduction pour le remboursement en 2021 de prestations 
fédérales liées à la COVID-19 qui ont été reçues en 2020. 

Les prestations fédérales concernées sont les suivantes : 

o la prestation canadienne d'urgence (PCU); 

o la prestation canadienne de la relance économique (PCRE); 

o la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA); 

o la prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE); 

o la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE). 

 Le montant remboursé sera indiqué à la case 201 de son feuillet T4A pour l'année d'imposition 
2021. 

Si le particulier a reçu la PCU de Service Canada, le montant remboursé sera indiqué à la case 30 

de son feuillet T4E, avec les autres montants d’AE remboursés. Service Canada lui enverra une 
lettre indiquant le montant exact de PCU remboursé inclus dans la case 30. Le particulier peut 
demander cette déduction pour le remboursement des prestations fédérales liées à la COVID-19 
de l’une des façons suivantes : 

o À la ligne 23210 de leur déclaration de 2021; 

o À la ligne 23200 de leur déclaration de 2020; 

o Dans leurs déclarations de 2020 et de 2021, pourvu que le montant total demandé ne 
dépasse pas la somme du montant déclaré à la case 201 du feuillet T4A et du montant 
indiqué dans la lettre de Service Canada. 

Le particulier doit confirmer la façon dont il souhaite demander la déduction pour le 
remboursement. Si le particulier veut demander une déduction dans sa déclaration de 2020, mais 

qu’elle a déjà fait l’objet d’une cotisation, il devra demander un redressement.  

  

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/cvitp-qck-tps-fr.pdf


PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

52 
Février 2022 

Remarque 

Il n’appartient pas au bénévole de déterminer l’année où la déduction sera la plus avantageuse.  

 

 

Remboursement des prestations provinciales ou territoriales liées à la COVID-19 

Si un particulier a remboursé des prestations provinciales ou territoriales  liées à la COVID-19 
en 2021 pour un paiement en trop de ces prestations reçues en 2020, le montant remboursé sera 
déclaré à la case 201 du feuillet T4A. Le particulier peut seulement demander une déduction 
pour le montant total remboursé à la ligne 23200 de sa déclaration de 2021. 

Voici un exemple d’un feuillet T4A avec un montant de remboursement à la case 201 : 

 

Puisque le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux produiront le 
même type de feuillet avec le même numéro de case (case 201), il est important d’examiner la 

case du nom du payeur pour déterminer la façon de traiter le remboursement. 

Si la case du nom du payeur indique l’Agence du revenu du Canada, le particulier doit informer 
le bénévole de l’année où il souhaite demander la déduction. 

Si la case du nom du payeur indique un gouvernement provincial ou territorial, le 
remboursement est effectué à la ligne 23200 de la déclaration de revenus de 2021. 
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Récupération de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) 

Remarque importante 

 
Cela ne doit pas être confondu avec les remboursements de prestations liés à la COVID-
19 mentionnés précédemment, où les montants reçus qui ne sont pas admissibles  doivent être 
remboursés. 

 

 

Les particuliers peuvent gagner un revenu d'emploi ou de travail indépendant de 38 000 $ tout en 
recevant la PCRE. Ils devront rembourser 0,50 $ pour chaque dollar de revenu net qu'ils ont 
gagné au-delà de 38 000 $ sur leur déclaration de revenus de l’année (2020 ou 2021). Ils n'auront 

pas à rembourser plus que le montant de prestation qu'ils ont reçu cette année-là. 

Le revenu net correspond au montant indiqué à la ligne 23600 de la déclaration de revenus et de 
prestations du particulier, excluant les paiements de la PCRE. 

Exemple : Ali a présenté une demande de PCRE et a reçu 3 000 $ en 2021. Son revenu net 
(excluant la PCRE) était de 45 000 $ pour 2021. Dans cet exemple, Ali a dépassé le seuil de 

38 000 $ de 7 000 $. Le résultat de la multiplication de 7 000 fois 0,50 $ est 3 500 $. Puisque ce 
résultat est supérieur à la prestation reçue, la récupération correspond au montant total de la 
PCRE qu’il a reçue. 

 

Au moment de remplir la déclaration de revenus, ImpôtExpert calculera automatiquement la 
récupération et ajoutera le montant à la ligne 23500 à titre de déduction. Cela permet de s’assurer 

que le particulier ne paie pas d’impôt sur tout montant qu’il doit rembourser. Ce paiement en 
trop est ensuite déclaré à la ligne 42200, ce qui peut donner lieu à un montant dû pour le 
particulier. 

  

 Seuil de la PCRE 
 38 000 $ 

 Revenu net d’Ali (excluant la PCRE) 
 45 000 $ 

 Revenu net d’Ali supérieur au seuil (45 000 $ - 38 000 $)  7 000 $ 

 0,50 $ pour chaque dollar au-dessus du seuil (0,50 $ X 7 000 $)  3 500 $ 

 PCRE reçue   3 000 $ 

 Récupération de PCRE 
 (Le moins élevé des montants suivants : 3 500 $ ou 3 000 $) 

 3 000 $ 
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Remarque 

Les revenus exonérés d'impôt selon la Loi sur les Indiens ne seront pas considérés pour 
déterminer si le contribuable excède le seuil de 38 000 $. 

 

 

Dépenses de travail à domicile pour les employés 

Remarque importante 

À titre d’exception aux lignes directrices sur l’admissibilité au PCBMI, les bénévoles peuvent 

remplir des déclarations de revenus lorsqu’un particulier demande la déduction pour les dépenses 
de travail à domicile pour les employés, seulement si le particulier choisit d’utiliser la nouvelle 
méthode à taux fixe temporaire  pour demander sa déduction. 

L’utilisation de la méthode détaillée n’est pas considérée comme une situation fiscale simple. 

 

 

Pour la déclaration de revenus de 2021, un particulier employé peut choisir de demander les 
dépenses de travail à domicile à l’aide de l’une ou l’autre de ces méthodes : 

o la méthode à taux fixe temporaire, ou 

o la méthode détaillée 

Tout employé qui travaille à partir de la maison peut utiliser la méthode à taux fixe temporaire 
pour calculer sa déduction pour dépenses de travail à domicile, dans la mesure où il répond à 
toutes les conditions énoncées ci-dessous. 

o Il a travaillé de la maison en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19. 

o Il a travaillé plus de 50 % du temps à partir de la maison pendant une période d’au moins 
quatre semaines consécutives en 2021. 

o Il demande seulement les dépenses de travail à domicile et ne demande aucune autre 
dépense d’emploi. 

o Son employeur ne lui a pas remboursé la totalité de ses dépenses de travail à domicile. 

La nouvelle méthode à taux fixe temporaire permet aux employés admissibles de demander une 
déduction de 2 $ pour chaque jour où ils ont travaillé de la maison pendant cette période, ainsi 
que pour chaque jour supplémentaire où ils ont travaillé de la maison en 2021 en raison de la 
COVID-19, jusqu’à un maximum de 500 $. 
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Avec cette nouvelle méthode à taux fixe temporaire, les employés n’ont pas à remplir le 

formulaire T2200 ou T2200S et à le faire signer par leur employeur, et ils ne sont pas tenus de 
conserver ou de fournir des reçus. 

Pour en savoir plus, consultez la page Dépenses de travail à domicile pour les employés. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-22900-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-depenses/comment-demander.html
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Instructions écran par écran  

Avertissement 

 
Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 
actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 
d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 

nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 

 

 

Montage de l’entrevue 

 

o Sélectionnez Montage de l’entrevue à partir du menu de gauche. 

o Cochez la case à côté de Revenus de pension, revenus d’autres sources et 

fractionnement du revenu de pension, prestations pour la COVID-19 (T4A, 
T4A(OAS), T4A(P), T4A-RCA, T4RSP, T4RIF, T1032) de la section Pension. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Revenus de pension et de retraite 

 

o Sélectionnez T4A et revenus de pension à partir du menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de T4A – Revenus de pension, de retraite, de rente et 

d’autres sources (prestations pour la COVID-19) de la section Revenus de pension. 
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Revenus de pension et de retraite 

 

o Inscrivez l’impôt fédéral sur le revenu retenu, s’il y a lieu, au champ 22. 

o Sélectionnez l’option applicable au numéro de la case à partir du menu déroulant Autres 

renseignements et entrez le montant déclaré sur le feuillet T4A. 

o Pour Remboursements de soutien financier fédéral en réponse à la COVID-19, entrez 
le montant que le particulier souhaite réclamer en 2021. 

o Cliquez sur le signe + pour ajouter une autre case. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Aux fins des instructions ci-dessous, les Remboursements de soutien financier 

fédéral en réponse à la COVID-19, désignent les montants administrés par l’ARC et n’incluent 

pas les montants administrés par Service Canada. Pour plus d’information sur les options 
permettant de réclamer ces montants, consultez Remboursement des prestations fédérales liées à 
la COVID-19. 
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Montage de l’entrevue pour Indien inscrit 

 

o Sélectionnez Montage de l’entrevue à partir du menu de gauche. 

o Cochez la case à côté de Déclaration d’un Indien inscrit de la section Situations 

spécifiques . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Exemptions pour Indien inscrit 

 

o Le sujet Indien inscrit s’affiche dans le menu de gauche. 

o Répondez Oui à l’énoncé Veuillez confirmer que vous êtes un Indien inscrit. 

o Entrez les montants exonérés d’impôt dans la section Prestations versées en raison de la 
COVID-19 exonérées.  
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Montage de l’entrevue 

 

o Sélectionnez Montage de l’entrevue à partir du menu de gauche. 

o Cochez la case à côté de Revenus d’emploi et prestations d’assurance -emploi (T4, 

T4E/RL-6) de la section Emploi et autres prestations . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Revenus d’emploi et du T4 

 

o Sélectionnez Revenus d’emploi et du T4 à partir du menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de T4E – Prestations d’assurance-emploi et autres 

prestations de la section T4 et T4E.  
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T4E – Prestations d’assurance-emploi et autres prestations 

 

o Entrez les montants du feuillet T4E dans les cases correspondantes dans ImpôtExpert.  

o Entrez le total des montants suivants dans le champ Remboursement d’un paiement en 
trop : 

 Remboursements d’assurance-emploi; 

 Montant de la PCU remboursé que le particulier souhaite réclamer en 2021 (ce montant 
sera également entré seul dans le champ suivant, Montant de la PCU remboursé (ce 

montant est inclus à la case 30), comme indiqué ci-dessous). 

o Entrez le montant de la PCU remboursé que le particulier souhaite réclamer en 2021 dans 
le champ Montant de la PCU remboursé (ce montant est inclus à la case 30). 

 Il s’agira du montant indiqué dans la lettre que le particulier recevra de Service Canada. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Aux fins des instructions ci-dessous, le Montant de la PCU remboursé (ce 

montant est inclus à la case 30), désigne les montants administrés par Service Canada et 
n’incluent pas les montants administrés par l’ARC. Pour plus d’information sur les options 
permettant de réclamer ces montants, consultez Remboursement des prestations fédérales liées à 
la COVID-19. 
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Montage de l’entrevue 

 

o Sélectionnez Montage de l’entrevue à partir du menu de gauche. 

o Cochez la case à côté de Dépenses d’emploi (incluant T777S) de la section Emploi et 

autres prestations . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Dépenses d’emploi 

 

o Sélectionnez Dépenses d’emploi à partir du menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de Dépenses d’emploi liées au travail à domicile en 

raison de la COVID-19 – Méthode à taux fixe temporaire de la section Dépenses 

d’emploi. 
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Dépenses d’emploi liées au travail à domicile en raison de la COVID-19  

 

o Sélectionnez Oui pour la question Est-ce que vous avez travaillé plus de 50 % du 

temps à votre domicile pour une période d’au moins un mois (quatre semaines sans 

interruption) en 2020 en raison de la COVID-19? 
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Dépenses d’emploi liées au travail à domicile en raison de la COVID-19 

 

o Entrez le Nombre total de jours où vous avez travaillé à domicile en 2020 en raison de 

la COVID-19. 

o Cliquez sur Suivant 
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Exemple 1 : Déclaration des prestations liées à la 

COVID-19 et des revenus d’emploi  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 

fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 

imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 

Nom Pierre Knowlton 

Numéro d'assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province)  X0X 0X0 

Date de naissance 9 septembre 1990 
  
État civil Célibataire 

 

Feuillets requis : 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (Agence du 
revenu du Canada) 

o T4 – État de la rémunération payée (Services Excellents inc.) 
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Pierre a travaillé chez Services Excellents inc. Il a demandé la PCRE et il a reçu des paiements 

en 2021. Il a également demandé et reçu la PCMRE dans la même année. 

 

Points à retenir :  

o Dans le Montage de l’entrevue, cochez la case à côté de Revenus d’emploi et 

prestations d’assurance -emploi (T4,T4E/RL-6) de la section Emploi et autres 

prestations  pour entrer le feuillet T4. 

o Dans le Montage de l’entrevue, cochez la case à côté de Revenus de pension, revenus 

d’autres sources et fractionnement du revenu de pension, prestations pour la 
COVID-19 (T4A, T4A(OAS), T4A(P), T4A-RCA, T4RSP, T4RIF, T1032) de la 
section Pension pour entrer le feuillet T4A. 

 Entrez l’Impôt fédéral sur le revenu retenu. 

 Sous AUTRES RENSEIGNEMENTS, choisissez le champ 202 et entrez le montant 
du feuillet. 

 Cliquez sur le signe + pour entrer les informations de la case 203. 
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Feuillets de renseignements de Pierre : 

T4 – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (Agence du revenu du 
Canada) 

 

T4 – État de la rémunération payée (Services Excellents inc.) 
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Solution 1 : Déclaration des prestations liées à la 

COVID-19 et des revenus d’emploi  

 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 

ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Exemple 2 : Déclaration des prestations COVID-

19, des remboursements COVID-19 et des revenus 

d’emploi  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 

fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 

pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Amy Martin 

 Numéro d'assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province)  X0X 0X0 

 Date de naissance 10 octobre 1992 
 

 État civil Célibataire 
  

 Personnes à charge : Fils : Tyler Martin 
 DDN : 1er janvier 2014 
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Feuillets requis : 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (Agence du 
revenu du Canada) 

o T4 – État de la rémunération payée (Madame Chic ltée) 

Amy a travaillé à temps partiel chez Madame Chic ltée. Elle a demandé et reçu la PCRE , la 
PCREPA et la PCMRE en 2021. 

En 2020, elle avait demandé et reçu la PCU. En 2021, elle a découvert qu’elle n’était pas 

admissible et elle a remboursé 2 000 $ à l’ARC. Elle informe le bénévole qu’elle souhaite 
réclamer ce qu’elle a remboursé à l’ARC dans sa déclaration de revenus de 2021. 

Points à retenir :  

o Dans le Montage de l’entrevue, cochez la case à côté de Revenus d’emploi et 

prestations d’assurance -emploi (T4,T4E/RL-6) de la section Emploi et autres 

prestations  pour entrer le feuillet T4. 

o Dans le Montage de l’entrevue, cochez la case à côté de Revenus de pension, revenus 

d’autres sources et fractionnement du revenu de  pension, prestations pour la 

COVID-19 (T4A, T4A(OAS), T4A(P), T4A-RCA, T4RSP, T4RIF, T1032) de la 
section Pension pour entrer le feuillet T4A. 

 Entrez l’Impôt fédéral sur le revenu retenu. 

 Sous AUTRES RENSEIGNEMENTS, choisissez le champ 201 et entrez le montant 
du feuillet. 

 Cliquez sur le signe + pour entrer les informations de la case 202. 

 Cliquez sur le signe + pour entrer les informations de la case 203. 

 Cliquez sur le signe + pour entrer les informations de la case 204. 
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Feuillets de renseignements de  Amy : 

 
T4 – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (Agence du revenu du 
Canada) 

 

T4 – État de la rémunération payée (Madame Chic ltée) 
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Solution 2 : Déclaration des prestations COVID-

19, des remboursements COVID-19 et des revenus 

d’emploi  
 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 

est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Exemple 3 : Prestations COVID-19 exonérées 

d’impôt et revenu d’emploi  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 

fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 

imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Heather Johnson 

 Numéro d'assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province)  X0X 0X0 

 Date de naissance 30 juin 1985 
 

 État civil Célibataire 

 

 

Feuillets inclus : 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (Agence du 
revenu du Canada) 

o T4 – État de la rémunération payée (Premier Magasin Général ltée) 



PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

79 
Février 2022 

Heather est une Indienne en vertu de la Loi sur les Indiens. Elle a travaillé à temps partiel chez 

Premier Magasin Général ltée. Elle a demandé et reçu la PCRE en 2021. Elle informe la 
bénévole que tous les revenus qui lui ont donné droit à la PCRE sont exonérés d’impôt. 

Feuillets requis : 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (Agence du 
revenu du Canada) 

o T4 – État de la rémunération payée (Premier Magasin Général ltée) 

Points à retenir :  

o Dans le Montage de l’entrevue, cochez la case à côté de Revenus d’emploi et 

prestations d’assurance -emploi (T4,T4E/RL-6) de la section Emploi et autres 

prestations  pour entrer le feuillet T4. 

o Dans le Montage de l’entrevue, cochez la case à côté de Revenus de pension, revenus 

d’autres sources et fractionnement du revenu de pension, prestations pour la 
COVID_19 (T4A, T4A(OAS), T4A(P), T4A-RCA, T4RSP, T4RIF, T1032) de la 

section Pension pour entrer le feuillet T4A. 

 Entrez l’Impôt fédéral sur le revenu retenu. 

 Sous AUTRES RENSEIGNEMENTS, choisissez le champ 202 et entrez le montant 
du feuillet. 

o Dans le Montage de l’entrevue, cochez la case à côté de Déclaration d’un Indien 

inscrit de la section Situations spécifiques . 

 Sélectionnez Oui à Veuillez confirmer que vous êtes un Indien inscrit ou que vous 

avez le droit de l’être selon la Loi sur les Indiens . 

 Entrez le montant qui est exonéré d’impôt à Prestations versées en raison de la 

COVID-19 exonérées. 
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Feuillets de renseignements de Heather : 
T4 – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (Agence du revenu du 
Canada) 

 

T4 – État de la rémunération payée (Premier Magasin Général ltée) 
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Solution 3 : Prestations COVID-19 exonérées 

d’impôt et revenu d’emploi  

 

 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 

Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Incitatif à agir pour le climat 
(Pour la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et l’Alberta seulement) 

Avant de commencer 
Le paiement de l’incitatif à agir pour le climat est un montant non imposable versé pour aider les 
particuliers et les familles à compenser le coût de la tarification fédérale de la pollution. Il 
comprend un montant de base et un supplément de 10 % pour les résidents des régions rurales et 
des petites communautés offert en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et en Alberta. 

Avant 2021, l’incitatif à agir pour le climat était un crédit d’impôt remboursable demandé 

chaque année dans les déclarations de revenus des particuliers. 

À partir de 2021, ce crédit est maintenant appelé le paiement de l’incitatif à agir pour le climat 
(PIAC). Le PIAC sera désormais une prestation versée tous les trois mois. Si le particulier a droit 
à cette prestation, il la recevra automatiquement quatre fois par année à compter de juillet 2022. 
Les particuliers n’ont plus besoin de présenter une demande pour le PIAC, car 

l’ARC déterminera leur admissibilité lorsqu’ils produiront leur déclaration de revenus. 

 

Remarque importante  

Pour continuer à recevoir les versements du PIAC, les particuliers doivent produire une 
déclaration de revenus chaque année. 

 

 

Pour être admissible, le particulier doit être un résident de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 

Manitoba ou de l’Ontario le premier jour du mois du versement et le dernier jour du mois 
précédent. 

Le particulier doit aussi répondre à au moins une des conditions suivantes : 

o il est âgé de 19 ans et plus; 

o il a (ou a déjà eu) un époux ou un conjoint de fait; 

o il est (ou a déjà été) un parent qui vit avec son enfant. 

Pour en savoir plus, consultez la page Incitatif à agir pour le climat. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/paiement-cai.html
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Ce que vous devez savoir  
Une seule personne par famille (soit le particulier ou son époux ou conjoint de fait) peut 
demander le PIAC au nom de tous les membres admissibles de la famille (personnes à charge 

admissibles). 

Pour les années d’imposition 2018 à 2020, le particulier et son époux ou conjoint de fait devaient 
choisir qui demanderait l’IAC afin de recevoir le crédit dans leur déclaration de revenus. 

À partir de l’année d’imposition 2021, le crédit sera versé à l’époux ou au conjoint de fait dont la 
déclaration est cotisée en premier. 

Une personne à charge admissible est une personne qui remplit toutes les conditions 

suivantes pour l’année d'imposition visée : 

o elle était l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait qui réside avec le particulier ou une 
personne à charge dépendant d’eux le 31 décembre; 

o elle résidait avec le particulier le 31 décembre; 

o elle était âgée de moins de 19 ans le 31 décembre; 

o elle n’était pas mariée ou ne vivait pas avec un conjoint de fait le 31 décembre; 

o elle n’était pas un parent qui vivait avec son enfant le 31 décembre; 

o elle n’était pas exemptée d’impôt au Canada à un moment donné dans l'année parce 
qu’elle était une agente ou une fonctionnaire du gouvernement d’un autre pays, comme un 
diplomate ou un membre de la famille qui résidait avec une telle personne ou qui était son 
employé. 

Le crédit ne peut pas être demandé si, à un moment donné dans l'année d'imposition visée, une 

des situations  suivantes s’appliquait au particulier ou à un membre admissible de sa famille  : 

o Il était non-résident du Canada. 

o Il était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période 
d’au moins 90 jours. 

o Il s’agissait d’une personne à laquelle une allocation spéciale pour enfants (ASE) était 
payable. 

o Il était un fonctionnaire ou un agent du gouvernement d’un pays étranger. 

  

Remarque 

Le paiement de l’IAC ne peut pas être demandé pour un époux, un conjoint de fait ou une 
personne à charge admissible s’ils sont décédés avant le 1er avril 2022. 
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Pour recevoir le supplément pour résidents des régions rurales et des petites communautés, le 

particulier doit avoir résidé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement (RMR) le 
31 décembre de l'année d'imposition visée, telle que Statistique Canada l’a définie dans le cadre 
du dernier recensement. Pour demander le supplément, le particulier doit remplir l’annexe 14 en 
cochant la case à la ligne 60104. 

Le particulier ne peut pas demander le montant supplémentaire pour les résidents des régions 
rurales et des petites communautés si son lieu principal de résidence se trouvait dans l’une des 
RMR suivantes : 

o Alberta : Calgary, Edmonton ou Lethbridge; 

o Ontario : Barrie, Belleville, Brantford, le Grand Sudbury, Guelph, Hamilton, Kingston, 
Kitchener-Cambridge-Waterloo, London, Oshawa, la partie ontarienne d’Ottawa-

Gatineau, Peterborough, St. Catharines-Niagara, Thunder Bay, Toronto, ou Windsor; 

o Manitoba : Winnipeg; 

o Saskatchewan : Saskatoon ou Régina. 

Pour déterminer si le particulier est admissible au supplément de 10 % pour les résidents de 
régions rurales et des petites collectivités, consultez les tableaux des RMR. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/paiement-cai/admissible-au-supplement.html
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Instructions écran par écran  

Avertissement 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 
actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 

d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 
nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 

Les instructions écran par écran sont basées sur la façon dont l’IAC a été demandé pour les 

années d’imposition 2018 à 2020. Le processus a été simplifié pour l’année d’imposition 2021.  

 

 

Incitatif à agir pour le climat 

 

Lorsque vous inscrirez les renseignements du particulier dans la section Identification, 

ImpôtExpert inclura automatiquement la section de l’Incitatif à agir pour le climat sur la page 
Questions de l’ARC si la province de résidence est la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario ou 
l’Alberta. 

o Pour demander le Supplément pour les résidents des régions rurales et des petites 

communautés , sous Incitatif à agir pour le climat, Sélectionnez le lieu principal de 

résidence du particulier le 31 décembre . 
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Extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) 

 

o Vous pourrez choisir entre Extérieur d’une région métropolitaine (RMR) ou l’une des 

RMR. 

Remarque  : Dans cet exemple, la province de résidence du particulier est l’Ontario, donc toutes 
les RMR de l’Ontario apparaîtront. 

Si vous avez sélectionné Extérieur d’une région (RMR), ImpôtExpert remplira 
automatiquement une annexe 14. Aucune autre mesure de votre part ou de celle du particulier 
n’est nécessaire afin de demander ce supplément. 

o Pour déterminer si un particulier résidait à l’extérieur d’une RMR, allez à Déterminer si 
vous êtes admissible au supplément pour les résidents des régions rurales et des petites 
collectivités. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-45110-incitatif-agir-climat/admissible-au-supplement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-45110-incitatif-agir-climat/admissible-au-supplement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-45110-incitatif-agir-climat/admissible-au-supplement.html
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L'époux ou le conjoint de fait demandant l'IAC 

 

 

Remarque : Ces instructions s’appliquent aux versions 2018 à 2020 d’ImpôtExpert PCBMI. Il 
est possible que les instructions soient différentes lors de l’utilisation de la version 2021 
d’ImpôtExpert PCBMI. 

  

Remarque : Lorsque vous produisez les déclarations d’un couple, le logiciel appliquera 
automatiquement le crédit au particulier qui a décidé de faire la demande dans Montage de 

l’entrevue . 

Toutefois, si le particulier indique que son époux ou conjoint de fait a déjà produit sa déclaration 
et qu’il a déjà demandé l’IAC dans sa déclaration, vous devrez sélectionner Contrôles  dans le 
menu de gauche, ce qui générera la page Contrôles OptiMax. 

o Passez à la section Annexe 14 – Incitatif à agir pour le climat et sélectionnez Ne pas 

réclamer lorsque vous répondez à la question Désirez-vous demander l’incitatif à agir 

pour le climat (ligne 45110)? 
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Exemple : Demander l'incitatif à agir pour le 

climat  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Louise Brodeur 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 123 rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 
 

29 septembre 1991 
 

 État civil 
 

Célibataire 
 

 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée 
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Étant donné que Louise vit à Hamilton en Ontario et qu’elle y résidait le 31décembre  2020, elle 

peut demander l’incitatif à agir pour le climat (IAC) au moment de remplir sa déclaration de 
revenus. 

Points à retenir : 

o Une fois que vous aurez sélectionné l’Ontario comme province de résidence du particulier 
en date du 31 décembre 2020 dans la section Identification d’ImpôtExpert, le logiciel 

ajoutera automatiquement la section Incitatif à agir pour le climat à la page Questions 

de l’ARC dans le menu de gauche. 

o Sélectionnez le lieu principal de résidence du particulier au 31 décembre  : 

 Étant donné que Louise habite dans la région métropolitaine d’Hamilton, sélectionnez 
RMR : Hamilton dans le menu déroulant. 

o Pour entrer le feuillet T4, cliquez sur Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de gauche 

et choisissez Revenus du T4 (gagnés dans toute province sauf le Québec). 

Feuillet de renseignements de Louise Brodeur : 

T4 – État de la rémunération payée 
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Solution : Demander l'incitatif à agir pour le 

climat  
 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2020 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, assurez-vous de consulter les 

totaux fédéraux générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000, puisque les calculs 
provinciaux et territoriaux pourraient varier selon la province ou le territoire sélectionné dans la 
section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur Sommaire Fédéral dans l’onglet 
Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Familles 

Avant de commencer 
Avant de préparer une déclaration, demandez au particulier s’il a des personnes à sa charge, un 

époux ou un conjoint de fait. Si le particulier a un époux, un conjoint de fait ou des personnes à 
charge, assurez-vous d’inclure leurs renseignements au moment de produire la déclaration. Le fait 
de ne pas fournir de renseignements sur un époux, un conjoint de fait ou des personnes à charge 
pourrait avoir une incidence sur les prestations et les crédits auxquels la famille pourrait avoir droit. 

Le logiciel ImpôtExpert est conçu pour préparer des déclarations de revenus pour tous les membres 

d’une famille. Pour un particulier ayant un conjoint et une personne à charge, saisissez d’abord les 
renseignements du particulier, puis ajoutez le conjoint avant d’ajouter la personne à charge.  

Lorsque vous remplissez une déclaration de revenus pour un particulier qui a un époux ou un conjoint 
de fait, vous devez indiquer si vous fournissez tous les renseignements pour l’époux ou le conjoint de 
fait, ou si vous déclarez seulement leur revenu net dans la déclaration du particulier. Si vous 

remplissez une déclaration pour chaque époux ou conjoint de fait : 

o Chaque époux doit être présent au moment de remplir sa déclaration de revenus. 

 Lorsqu’un particulier est absent, la personne qui la représente doit fournir une preuve 
de procuration. Pour en savoir plus, consultez la section Valider l’identité du 
particulier. 

o Une déclaration de revenus distincte doit être produite pour chaque époux. 

o Chaque époux doit remplir et signer son propre formulaire TIS60, Autorisation du 
contribuable.  

 

Remarque importante 
 
Si vous fournissez le revenu net seulement pour l’époux ou le conjoint de fait d’un 
particulier, mais que le particulier ne connaît pas le montant exact, une estimation du revenu 

net de l’époux ou du conjoint de fait peut être utilisée. Il n’est pas recommandé d’utiliser une 
estimation inférieure au revenu réel de l’époux ou du conjoint de fait. Cela pourrait entraîner 
des paiements de prestations inexacts et entraîner des retards, des frais d’intérêt et des 
pénalités. 

 

 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#vdp
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#vdp
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/tx/ndvdls/vlntr/tis60-fill-20f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/tx/ndvdls/vlntr/tis60-fill-20f.pdf
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Ce que vous devez savoir  

 
Marié signifie qu’une personne a un époux et qu’elle est légalement mariée. 

 
Conjoint de fait signifie que deux personnes habitent ensemble et vivent une relation conjugale 
sans être légalement mariés et qu’au moins l’une des situations suivantes s’applique  : 

o Les partenaires ont habité ensemble en partageant une relation conjugale pendant au 

moins 12 mois consécutifs (y compris toute période de séparation de moins de 90 jours en 
raison d’une rupture de la relation). 

o Les partenaires ont un enfant, par la naissance ou l’adoption. 

o Le partenaire a la garde, la surveillance et la charge entière de l’enfant de l’autre personne 
(ou en avait la garde et la surveillance juste avant que l’enfant atteigne l’âge de 19 ans) et 
l’enfant dépend entièrement du conjoint de fait de cette personne. 

Pour en savoir plus sur l’état civil, consultez Concept de base de l’impôt sur le revenu. 

Une personne à charge  est une personne qui dépend entièrement d’une autre personne pour sa 
subsistance. Elle doit également être l’une des personnes suivantes : un parent ou l’un des 
grands-parents, un enfant ou un petit-enfant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, une 
nièce ou un neveu, selon les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption. 

  

Déductions  

Les déductions sont des montants qui réduisent le revenu imposable d'un particulier. Par 

conséquent, ces montants peuvent réduire le montant de l'impôt sur le revenu qu'un particulier 
doit payer. 

Les frais de garde d'enfants  sont des frais qu'un particulier a payés pour la garde d'un enfant 
admissible afin que le particulier et son époux (s'il y a lieu) puissent : 

o gagner un revenu d'emploi; 

o exploiter une entreprise, seul ou comme associé actif; 

o fréquenter un établissement d'enseignement selon les conditions d'un programme 
d'enseignement; 

o faire de la recherche ou des travaux semblables pour lesquels une subvention a été reçue 
par l’un ou l’autre des conjoints. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-21400-frais-garde-enfants/ligne-21400-peut-demander-frais-garde-enfants.html
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Un enfant admissible  est : 

o soit l’enfant du particulier ou de son époux ou conjoint de fait; 

o soit un enfant qui était à la charge du particulier ou de son époux ou conjoint de fait et qui 
avait un revenu net ne dépassant pas le montant personnel de base. 

Il devait être, à un moment de l'année, âgé de moins de 16 ans. Toutefois, si cet enfant était à 

votre charge ou à celle de votre époux ou conjoint de fait en raison d'une déficience des fonctions 
physiques ou mentales, il n'y a aucune limite d'âge. 

En général, les frais de garde d'enfants sont réclamés par le particulier ayant le revenu net le 
moins élevé. Toutefois, il arrive que le particulier ayant le revenu net le plus élevé puisse 
demander le remboursement de frais de garde d’enfants. 

Ces situations sont considérées comme un cas particulier et surviennent si le particulier ayant le 

revenu net le moins élevé : 

o a fréquenté un établissement d’enseignement et était inscrit dans un programme 
d’enseignement à temps partiel ou à temps plein; 

o a souffert d’une incapacité mentale ou physique; 

o a été incarcéré. 

Les frais de garde d'enfants peuvent alors être réclamés par le particulier ayant le revenu net le 
plus élevé ou réclamés en partie par les deux particuliers. Dans cette situation, la personne ayant 

le revenu net le plus élevé doit calculer sa demande en premier. 

Si vous remplissez des déclarations pour les deux particuliers, ImpôtExpert calculera 
automatiquement la demande de remboursement des frais de garde d'enfants de chacun selon le 

nombre de semaines entré dans le profil du particulier ayant le revenu net le plus élevé. 

Consultez les instructions écran par écran pour obtenir plus de renseignements sur la façon 
d'entrer les frais de garde d'enfants. 

  

Crédits d’impôt non remboursable  

Les particuliers peuvent demander des crédits d'impôt non remboursables pour réduire ou 
éliminer l'impôt qu'ils doivent payer. Toutefois, si le total de ces crédits est plus élevé que l'impôt 
dû, la différence n'est pas remboursée. Pour en savoir plus, consultez Crédits d’impôt non 

remboursables. 

o Montant pour époux ou conjoint de fait (ligne 30300) 

o Montant pour une personne à charge admissible (ligne 30400) 

o Montant canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait, ou pour une 
personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus (ligne 30425) 

o Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (ligne 32600) 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-30300-montant-epoux-conjoint-fait.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-30400-montant-personne-a-charge-admissible.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-30425-aidant-naturel-epoux-personne-charge.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-30425-aidant-naturel-epoux-personne-charge.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/evenements-vie/faire-lorsqu-personne-est-decedee/declaration-finale/comment-remplir-declaration-finale-etapes/genres-revenus-courants-declaration-finale/credits-impot-non-remboursables-federaux/ligne-32600-montants-transferes-votre-epoux-conjoint-fait.html
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Remarque 
 

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité propres aux crédits demandés, consultez le 
Guide d'impôt et de prestations fédéral. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/5000-g/guide-impot-prestations.html
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Instructions écran par écran  

Avertissement 
 
Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 

actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 
d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 
nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 
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État civil 

 

Chef de famille  est utilisé pour indiquer la première personne qui a été saisie dans 
l'ImpôtExpert. La deuxième personne sera désignée comme un conjoint ou une personne à 

charge . 

o Sélectionnez l’état civil du particulier en date du 31 décembre 2021 dans la page 
Identification de la section Entrevue .   

Remarque : N’oubliez pas que le conjoint de la personne doit être présent pour qu’une 
déclaration de revenus soit remplie en son nom. N’oubliez pas que les deux conjoints doivent 
remplir et signer leur propre formulaire TIS60, Autorisation du contribuable 
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Changement d’état civil 

 

o Si le particulier indique qu’il y a eu un changement d’état civil dans l’année d’imposition, 

sélectionnez Oui lorsque vous répondez à la question Votre état civil a-t-il changé en 

2021 (y compris séparé depuis moins de 90 jours)?  

o Cliquez sur Suivant.   
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Changement d’état civil 

 

Remarque : Si vous avez sélectionné Oui à la question Votre état civil a-t-il changé en 2021 

(y compris séparé depuis moins de 90 jours)? , une nouvelle page appelée Changement à 

l’état civil s’affichera dans le menu de gauche. 

o Sous Changement d’état civil durant l’année , sélectionnez l’état civil approprié à partir 
du menu déroulant Changement à votre état civil en 2021. 

 Par exemple, si le particulier était marié et considéré comme séparé le 31 décembre 
2021, sélectionnez Marié, puis séparé . 
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Changement d’état civil 

 

o Saisissez la date d’entrée en vigueur du changement. 

Remarque : Saisissez la date à laquelle la modification a été apportée. Par exemple, la date à 
laquelle ils se sont mariés ou à laquelle ils ont commencé à vivre séparément. 
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Type d’entrevue du conjoint 

 

Remarque : Si une personne a un époux ou conjoint de fait, vous devez sélectionner l’une des 

options suivantes : 

1. Remplir une déclaration de revenus pour l’époux ou le conjoint de fait. 

2. Déclarer seulement le montant de revenu net de l’époux ou du conjoint de fait.  

o À la page Type d’entrevue du conjoint, utilisez le menu déroulant pour sélectionner 
l’option que vous voulez suivre : 

 Informations complètes (recommandé) 

 Revenu net seulement 
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 Ajouter un conjoint 

 

o Cliquez sur ajouter un conjoint. 
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Identification du conjoint 

 

o  Inscrivez les renseignements d’identification du conjoint. 

Remarque : Le nom du conjoint s’affiche à côté du nom du chef de famille. 

o Passez en revue les questions d’entrevue pour le conjoint, tout comme vous l’avez fait 
pour le chef de famille, en saisissant des renseignements sur le revenu, les déductions et 

les crédits d’impôt non remboursables du conjoint. 

o Cliquez sur Suivant après chaque page remplie. 

Remarque : Lorsque vous aurez terminé les entrevues pour le chef de famille et l’époux, 
ImpôtExpert produira 2 déclarations. Chaque déclaration doit alors être transmise séparément. 
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Conjoint – informations de base 

 

Remarque : Si vous remplissez la page Conjoint – informations de base  pour un conjoint 

non-résident, assurez-vous d’indiquer que le conjoint n’était pas un résident du Canada en 

2021. 

Une personne pourrait avoir le droit de demander le montant pour un époux ou conjoint de fait 
non-résident qui était à sa charge. Ces montants seront examinés au cas par cas par l'ARC. 

Si l’époux ou le conjoint de fait a reçu un revenu suffisant pour maintenir un niveau de vie 
acceptable dans son pays, il ne sera pas considéré comme personne à charge et vous devrez 

déclarer les revenus qui ont été gagnés. 

  



PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

105 
Février 2022 

Comment ajouter une personne à charge   

   

o  Cliquez sur l’onglet + ajouter une personne à charge . 

Remarque : Il est important d'ajouter toutes les personnes à charge dans ImpôtExpert pour que 

les personnes concernées reçoivent les prestations et les crédits auxquels elles ont droit.  
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Personne à charge 

 

o Saisissez les renseignements sur la personne à charge dans la section Identification de la 

personne à charge  (suivez le même processus que pour le particulier). 

Le menu de gauche affiche automatiquement les crédits les plus courants que le particulier peut 
demander pour les personnes à sa charge : 

o Frais médicaux et handicap; 

o Scolarité, études, prêts étudiants; 

o Autres déductions et crédits. 

Certains crédits, comme les crédits de frais de garde d’enfants, s’afficheront automatiquement 
une fois que vous aurez rempli la section Identification de la personne à charge . 
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Montage de l'entrevue  

  

o À l’écran Montage de l’entrevue, cochez les cases qui s’appliquent à la situation fiscale 
de la personne à charge. 

Le logiciel vous posera des questions sur le revenu, les déductions et les crédits de la personne.  

o  Si aucune situation ne s’applique, cliquez sur Suivant. 
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Contrôles pour la déclaration de la personne à charge 

 

Remarque : Certains crédits comme les montants pour personnes handicapées peuvent être 
transférés entre les époux ou conjoints ou entre les parents et les enfants. 

D’autres crédits d’impôt non remboursables, tels que les frais médicaux et les dons de 
bienfaisance, peuvent être combinés afin d’obtenir le meilleur avantage fiscal pour la famille. 

Lorsque les renseignements de tous les membres de la famille vivant dans la même maison sont 
inscrits dans ImpôtExpert, le logiciel est en mesure de trouver et d’y appliquer l’ensemble des 
déductions, crédits et transferts possibles. 

o Lorsque vous sélectionnez Laisser OptiMax décider, le logiciel fera le calcul le plus 
avantageux pour toutes les déclarations préparées pour la famille. 

  



PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

109 
Février 2022 

Contrôles concernant la personne à charge – Montant pour une personne à 

charge admissible 

 

o Si le particulier ne peut pas  demander le montant pour une personne à charge admissible, 

sélectionnez Ne pas demander à la question Déclarer cette personne à charge comme 

personne à charge admissible à la ligne 30400 de la déclaration fédérale?  

Pour en savoir plus, consultez la page Quelle sont les situations pour lesquelles vous ne pouvez 
pas demander le montant pour une personne à charge admissible? 

  

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-30400-montant-personne-a-charge-admissible/quelles-sont-situations-lesquelles-vous-ne-pouvez-demander-montant-personne-a-charge-admissible.html
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-30400-montant-personne-a-charge-admissible/quelles-sont-situations-lesquelles-vous-ne-pouvez-demander-montant-personne-a-charge-admissible.html
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Demander une déduction des frais de garde d’enfants 

 

o Sous le profil de la personne à charge, cliquez sur Frais de garde dans le menu de 

gauche. 

o Sélectionnez le type de frais de garde : 

 garderie (inclut un camp de jour); 

 colonie de vacances (personne à charge a passé la nuit); 

 pensionnat; 

 gardien(ne). 

Remarque : Si le particulier a payé les frais de garde d’enfants pour plus d’un enfant, vous 
devez inscrire les dépenses pour chaque enfant séparément, et demander la déduction pour 

chacun des enfants au moyen de leurs profils individuels. 
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Frais de garde d’enfants – Garderie 

 

o Inscrivez les détails des frais de garde d’enfants. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Dans la plupart des cas, pour un couple marié ou un couple vivant en union de fait, 
il faut demander le remboursement de frais de garde d’enfants dans la déclaration du particulier 
ayant le revenu net le plus bas. ImpôtExpert décidera automatiquement dans quelle déclaration 

les frais de garde d’enfants doivent être déduits. 
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Frais de garde – Cas particuliers 

 

Il arrive que le particulier ayant le revenu net le plus élevé puisse demander le remboursement de 

frais de garde d’enfants. Tel est le cas lorsque le particulier ayant le revenu net le moins élevé a 
fréquenté un établissement d’enseignement, a été incarcéré ou a souffert d’une incapacité 
mentale ou physique. Le logiciel ImpôtExpert considère ces situations comme des cas 

particuliers  de garde d’enfant. 

o En plus de demander le remboursement de frais de garde sous le profil de la personne à 
charge, vous devez sélectionner Frais de garde (cas particuliers) sous la rubrique 
Montage de l'entrevue du particulier ayant le revenu net le plus élevé. 

o Sous le profil du particulier ayant le revenu net le plus élevé, cliquez sur Montage de 

l’entrevue  à partir du menu de gauche et ensuite sélectionnez Frais de garde (cas 

particuliers) dans la section Parents et enfants . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Frais de garde d'enfants - Cas particuliers (suite)  

 

o Sélectionnez Frais de garde (cas particuliers) à partir du menu de gauche. Cliquez 
ensuite sur le signe + à côté du paragraphe Une situation particulière vous permet de 

réclamer des frais de garde même si vos revenus sont supérieurs à ceux de votre 

conjoint dans la section Déductions des frais de garde . 
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Frais de garde d'enfants - Cas particuliers (suite)  

  

o Sous le profil du particulier ayant le revenu net le plus élevé, saisissez le nombre de 
semaines durant lesquelles l’un des cas particuliers énumérés s’appliquait à la situation.  

o Cliquez sur Suivant. 

Le logiciel ImpôtExpert calculera le montant de frais de garde d’enfants pouvant être réclamé 

dans la déclaration d’impôts du particulier ayant le revenu net le plus élevé. Si des montants de 
frais de garde d’enfants peuvent être réclamés sur la déclaration d’impôts du particulier dont le 
revenu net est le moins élevé, ImpôtExpert les réclamera automatiquement selon les 
renseignements fournis. 
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Exemple 1 : Montants transférés du conjoint  
 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 
 
Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 
 
Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

 

 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (pour Tim) 

o T4 – État de la rémunération payée (pour Diane) 

Renseignements généraux   

Nom Tim William  

Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000   

Adresse 123, rue Principale 
Ville (Province) X0X 0X0 

  

Date de naissance 8 août 1956   

État civil Marié à : 

Diane William depuis le 7 juin 1986 

NAS : 000 000 000 

DDN : 13 juin 1953 
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Points à retenir : 

o Ajoutez un conjoint à l’onglet Chef de famille  (Tim) 

o Sélectionnez Informations complètes (recommandé) pour le conjoint. 

o Terminez l’Entrevue  pour Tim avant de passer à l’Entrevue  pour Diane. 

o ImpôtExpert calculera et demandera automatiquement le montant pour époux ou 

conjoint de fait (30300) et les montants transférés de votre époux ou conjoint de fait 

(32600), s’il y a lieu. 

 

Feuillet de renseignements de Tim : 
 
T4 – État de la rémunération payée 
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Feuillet de renseignements de Diane : 
 
T4 – État de la rémunération payée 
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Solution 1 : Montants transférés du conjoint  
 

Instructions 
 
La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 

est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Exemple 2 : Une travailleuse salariée ayant 2 

enfants à charge  
 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 
 
Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 
 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 
 

Renseignements généraux 
 

Nom 
 

Corinne Lemieux 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 
 

000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 
Ville (Province) X0X 0X0 

 
Date de naissance 

 
15 mai 1986 

  
État civil 

 

Divorcée 

 
Nombre d’enfants (2) Fils: Rose Lemieux 

 
DDN: 30 mars 2016 

 
Fille: Rémi Lemieux 
 
DDN: 4 juin 2018 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée 

o T4E – État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations 

o Reçu de la garderie Garderie centre éducatif ensoleillé 

o Corinne a 2 enfants (Rose et Rémi). Les 2 enfants vont à la garderie. 
 

Points à retenir : 

o Ajouter les 2 enfants à charge sous le chef de famille. 

o Entrer les frais de garde d'enfants sous les profils des enfants. 

 

Feuillets de renseignements de Corinne : 
 

T4 – État de la rémunération payée 
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T4E – État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations 

 

Reçu de la garderie Garderie centre éducatif ensoleillé 
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Solution 2 : Une travailleuse salariée ayant 2 

enfants à charge  

 

Instructions 
 
La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 

ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Exemple 3 : Demande de garde d’enfants (cas 

particuliers)  
 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 
 
Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 
 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 
 

Nom 
 

René Samson 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 

 

000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 
Ville (Province) X0X 0X0 

 

Date de naissance 

 

15 novembre 1983 
  
État civil 
 

Marié à : 
Jessica Samson le 2 août 2014 

NAS : 000 000 000 
DDN : 10 septembre 1984 
 
 

Nombre d’enfants (2) Fils: Julien Samson 
DDN: 22 mai 2016 
 
Fille: Josée Samson 
DDN: 22 juin 2017 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Tendances et peintures inc.) 

o T4 – État de la rémunération payée (Productions EKA inc.) 

o Reçu de la garderie Garderie L’arc-en-ciel (Julien et Josée Samson) 

René vit avec son épouse Jessica et ses deux jeunes enfants, Julien et Josée. Bien que René ait 
travaillé à temps plein au début de l’année, il a malheureusement été hospitalisé le 20 février 
2021 en raison d’un accident. Il a obtenu son congé d’hôpital que le 27 août 2021. Il a été en 
mesure de revenir au travail à temps partiel, peu de temps après son congé d’hôpital. Sa femme 

Jessica a continué à travailler à temps plein dans une épicerie en tant que gérante alors que ses 
deux jeunes enfants fréquentaient la garderie. 

 

Points à retenir : 

o Les profils de tous les membres de la famille sont saisis dans le logiciel ImpôtExpert afin 
d’assurer un calcul optimal. 

o Les frais de garde d’enfants sont entrés dans le profil de chaque enfant.  

o Puisque René a été hospitalisé pendant plus de deux semaines, frais de garde (cas 

spéciaux) est sélectionné dans le Montage de l’entrevue de Jessica, puisqu’elle a gagné 
le revenu le plus élevé. 

o Entrez 27 semaines, soit le nombre de semaines où René a été temporairement invalide. 
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Feuillets de renseignements de René : 
 
T4 – État de la rémunération payée (Tendances et peintures inc.) 

 

Feuillet de renseignements de Jessica : 

T4 – État de la rémunération payée (Productions EKA inc.) 
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Reçu de la garderie Garderie L’arc-en-ciel 
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Solution 3 : Demande de garde d’enfants (cas 

particuliers)  
 

Instructions 
 
La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 

est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Personnes incarcérées 

Avant de commencer 
En tant que bénévole du PCBMI, vous pourriez remplir la déclaration de revenus et de 

prestations d’une personne qui est ou qui était incarcérée, ou de son époux ou conjoint de fait.  

Avant de préparer une déclaration, demandez toujours au particulier s’il a un époux ou conjoint 
de fait ou des personnes à charge. 

Si un particulier n’a pas une partie ou l’ensemble de ses feuillets de renseignements, vous pourriez 
être en mesure de remplir ses déclarations à l’aide du service Préremplir ma déclaration. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Préremplir ma déclaration . 

Si le particulier a un époux ou un conjoint de fait, vous devez indiquer si vous remplissez une 
déclaration de revenus distincte pour l’époux ou le conjoint de fait, ou si vous déclarez seulement son 
revenu net dans la déclaration du particulier. 

Si le particulier a des personnes à sa charge, il est aussi important d’ajouter chacune d’entre elles dans 
ImpôtExpert. Le fait de ne pas inclure ces renseignements pourrait avoir une incidence sur le calcul des 

prestations et des crédits de la famille. Pour en savoir plus, consultez la page Familles. 

Lors de la préparation d’une déclaration de revenu pour un particulier incarcéré, il est important de savoir 
que l’admissibilité à certaines prestations et à certains crédits peut être touchée par une période 
d’incarcération. Pour en savoir plus sur l’admissibilité aux prestations et aux crédits, consultez Prestation 
pour enfants et familles. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/preremplir-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/familles.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.html
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Ce que vous devez savoir  
L’état civil d’un particulier ne change pas  lors d’une période d’incarcération. La personne 
incarcérée et son conjoint sont toujours considérés comme mariés ou vivant en union de fait s’ils 

sont séparés involontairement en raison d’une période d’incarcération, et non en raison d’une 
rupture. Pour recevoir, ou pour continuer à recevoir, certaines prestations et certains crédits, les 
particuliers doivent tenir leurs renseignements à jour et produire leur déclaration de revenus 
chaque année. Un état civil incorrect ou une déclaration non produite peuvent avoir un effet 

important sur la détermination de l’admissibilité à certains versements et le calcul de ceux-ci. 

Pour obtenir plus de renseignements et de définitions sur l’état civil, consultez la page Concepts 
de base de l'impôt sur le revenu. 

Ce que vous devez considérer lorsque vous produisez la déclaration de revenus et de 

prestations d’une personne incarcérée 

Déclarations produites individuellement chaque année  

Si un particulier est marié ou vit en union de fait, chacun doit produire sa propre déclaration de 

revenus et de prestations. 

Par exemple, si un particulier est bénéficiaire de l’allocation canadienne pour enfants, ce 
particulier et son époux ou conjoint de fait incarcéré doivent produire leurs déclarations de 
revenus tous les deux à temps chaque année, et ce, même s’ils n’ont aucun revenu à déclarer. 
Si l’une des 2 personnes ne produit pas sa déclaration de revenus, le couple pourrait cesser de 

recevoir des prestations. 

Prestations et crédits 

Le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est 
un montant non imposable versé 4 fois par année (en juillet, en octobre, en janvier et en avril) 
aux particuliers et aux familles pour les aider à récupérer, en tout ou en partie, la taxe sur 

la TPS/TVH qu’ils paient sur les produits et services quotidiens. 

Un particulier incarcéré n’est pas admissible au crédit pour la TPS/TVH lorsqu’il est détenu dans 
une prison ou dans un établissement semblable pour une période de 90 jours consécutifs ou plus. 
Par conséquent, un membre de la famille ne peut pas recevoir le crédit pour un époux, un 
conjoint de fait ou un enfant qui n’est pas admissible. 

En général, un particulier n’est pas admissible le trimestre suivant sa date d’incarcération. Il 

redevient admissible le trimestre suivant sa date de libération. 

Par exemple, un particulier dont la date d’incarcération est le 1er avril serait admissible au 
versement trimestriel d’avril, mais pas au versement trimestriel de juillet. S’il est libéré le 1er 
juillet, il ne recevrait pas le versement trimestriel de juillet, mais il serait admissible aux 

versements trimestriels d’octobre et des trimestres suivants. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html#etc
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html#etc
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L’allocation canadienne pour les travailleurs  (ACT) est un crédit d’impôt remboursable qui 

vise à compléter les gains des travailleurs à faible revenu. Une période d’incarcération peut aussi 
avoir un effet sur l’admissibilité d’un particulier à l’allocation canadienne pour les travailleurs.  

Un particulier n’est pas  admissible à l’ACT s’il est détenu dans une prison ou un établissement 
semblable pour une période de 90 jours ou plus durant l’année. De même, il n’est pas considéré 

comme époux ou conjoint de fait admissible aux fins du calcul de l’allocation. Toutefois, son 
époux ou conjoint de fait pourrait toujours être admissible à l’ACT en tant que célibataire ou 
parent. 

Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité propres aux crédits demandés, consultez le 
Guide d’impôt et de prestations. 

Frais de garde d’enfants (cas particuliers) 

Les frais de garde d’enfants sont des montants payés par un particulier pour qu’une personne 

s’occupe d’un enfant admissible. En général, lorsqu’un particulier est marié ou vit en union de 
fait, les frais de garde d’enfants sont demandés par le conjoint ayant le revenu net le moins élevé.  

Toutefois, si le conjoint ayant le revenu net le moins élevé était détenu dans une prison ou un 
établissement semblable pendant une période d’au moins deux semaines au cours de l’année 

durant laquelle les dépenses ont été engagées, les frais de garde d’enfants peuvent être demandés 
par le conjoint ayant le revenu net le plus élevé, ou en partie par les deux particuliers. Une telle 
situation de frais de garde d’enfants est considérée comme un cas particulier. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais de garde d’enfants (cas particuliers), 
veuillez consulter la page Familles. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/5000-g.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/familles.html
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Instructions écran par écran  

Avertissement 

 
Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 
actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 
d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 

nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 

 

 
 

Comment indiquer si la personne a été incarcérée 

 

 

o Cochez la case Prison en 2021 dans la section Situations spécifiques  dans la page 
Montage de l’entrevue. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Prison en 2021 

 

 

o Sélectionnez la situation qui s’applique à la question Indiquez si vous étiez en prison 

pendant 90 jours ou plus en 2021 à l’écran Prison en 2021. 

Remarque : ImpôtExpert déterminera automatiquement l’admissibilité du particulier à l’ACT ou 
au crédit pour la TPS/TVH selon la situation sélectionnée. 
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Exemple : Personne incarcérée (Incarcération 

pour une longue période et personne incarcérée 

qui a un conjoint)  

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

 
Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

 
Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 

pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

  

Renseignements généraux 

 Nom Jean Simard 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 123 rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 22 avril 1977 
  

 État civil 
 

Célibataire 
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Feuillets inclus : 

o T4 – État de la rémunération payée (Hardware inc.) 
o T4 – État de la rémunération payée (Hardwire inc.) 

Situation 1 : Incarcération pour une longue période 

 
Jean est incarcéré depuis le 1er septembre 2021 et sera libéré le 30 avril 2023. Jean n’a pas de 
revenu et n’a donc pas de feuillets pour les impôts. Il produit sa déclaration pour s’assurer que 

ses renseignements auprès de l’Agence du revenu du Canada sont à jour. 

Points à retenir : 

Même si ImpôtExpert pourrait montrer une estimation de l’admissibilité de Jean au crédit pour la 
TPS/TVH, Jean ne recevra pas le crédit puisqu’il aura été en prison pour 90 jours consécutifs au 

début des mois auxquels les versements trimestriels de la TPS/TVH seront effectués. 

Feuillets requis : 

Aucun. 
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Situation 2 : Personne incarcérée qui a un conjoint 

Jean a été incarcéré le 4 juin 2021 et sera libéré au plus tôt en janvier 2026. Jean doit continuer à 
produire ses déclarations pour que Julie puisse toujours recevoir le crédit pour la TPS/TVH et 
l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). 

 

 

Points à retenir : 

Bien que nous transmettions la déclaration de Jean seulement, nous avons tout de même 
l'obligation de fournir les renseignements complets de Julie lorsque nous remplissons la 
déclaration de Jean. 

o Jean n'est pas admissible à l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) puisqu'il 
était en prison pour plus de 90 jours pendant l'année. Toutefois, Jennifer a toujours droit à 

son crédit de l'allocation canadienne pour les travailleurs. 

o Julie est toujours admissible à recevoir le crédit pour la TPS/TVH pour elle-même. 
Toutefois, elle ne peut pas recevoir de prestations au nom de son époux incarcéré. 

Feuillets requis : 

T4 – État de la rémunération payée (Hardware inc.) 

T4 – État de la rémunération payée (Hardwire inc.) 

  

Renseignements généraux 

 État civil Marié : Julie Simard 

DDN : 22 mai 1977 
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Feuillet de renseignements de Jean : 

T4 – État de la rémunération payée (Hardware inc.) 

 

Feuillet de renseignements de Julie : 

T4 – État de la rémunération payée (Hardwire inc.) 
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Solution : Personne incarcérée (Incarcération pour 

une longue période et personne incarcérée qui a un 

conjoint)  

Instructions 

 
La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 

ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Solution pour situation 1 : Incarcération pour une longue période 
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Solution pour situation 2 : Personne incarcérée qui a un conjoint 
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Autochtones 

Avant de commencer 
Nous reconnaissons que plusieurs membres des Premières Nations au Canada préfèrent ne pas 

être appelés Indiens . Toutefois, pour les besoins de l’exemption fiscale prévue à l’article 87 de 
la Loi sur les Indiens, l’ARC utilise le terme Indien en raison de son sens juridique dans la Loi 
sur les Indiens. Les personnes qui sont des Indiens selon la Loi sur les Indiens sont souvent 
désignées comme étant des Indiens inscrits. 

Généralement, un Indien inscrit est assujetti aux mêmes règles que les autres résidents canadiens 

en ce qui concerne l’impôt et les taxes, sauf si leur revenu est admissible à l’exemption selon 
l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Cet article exonère d’impôt les biens meubles d’un Indien 
situés dans une réserve. 

Si le revenu d'un Indien inscrit est exonéré d’impôt, il n’est pas obligé de le déclarer dans sa 
déclaration de revenus et de prestations. Toutefois, tout autre revenu doit être déclaré. 

Par exemple, les paiements pour la pension de la sécurité de la vieillesse ne sont pas admissibles 
à l’exemption selon l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ces paiements ne sont pas liés à un 
emploi occupé dans le passé et ne sont pas considérés être rattachés à une réserve. Ils sont donc 
considérés être situés hors réserve. Le fait de vivre dans une réserve n’est pas un facteur assez 
important pour considérer que ce revenu est rattaché à une réserve. Donc, les règles habituelles 

s’appliquent à ces prestations. 

Remarque  

En tant que bénévole du PCBMI, vous n’avez pas à déterminer le statut d’une personne ni si un 
revenu doit être exonéré ou pas. 

 

Pour en savoir plus, consultez les pages Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 

Canada (RCAANC) et Services aux Autochtones Canada (SAC). 

Si un particulier veut faire une demande pour obtenir le statut d’Indien et une carte de statut 
d’Indien, dirigez-le vers la page Web Statut d’Indien. 

La pandémie de COVID-19 a entraîné un changement important au sein des effectifs, et un 
particulier peut avoir été contraint de travailler à partir de son domicile situé dans une réserve. 

Par conséquent, son revenu d’emploi pourrait soit entièrement ou partiellement être exonéré 
d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. 

Inversement, vous pourriez avoir été tenu de travailler à l’extérieur de la réserve en raison de 
restrictions en milieu de travail. 

https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100032374/1572457769548
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Pour savoir si un revenu est exonéré d’impôt, dirigez le particulier vers la page Web Exonération 

du revenu selon la Loi sur les Indiens et L’ARC et la COVID-19 – Problèmes en matière de 
fiscalité autochtone. 

Pour en savoir plus sur les prestations liées à la COVID-19, consultez L’ARC et la Covid-19. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/autochtones/exoneration-revenu-selon-loi-indiens.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/autochtones/exoneration-revenu-selon-loi-indiens.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/directives-application-exoneration-loi-indiens.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/directives-application-exoneration-loi-indiens.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
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Ce que vous devez savoir  
Le terme Autochtones  désigne les premiers peuples d’Amérique du Nord et leurs descendants. 

La Constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones : les Indiens (plus 

souvent appelés les Premières Nations), les Inuit et les Métis. Ces trois groupes distincts ont 
leur propre histoire ainsi que leurs propres langues, pratiques culturelles et croyances. 

Les membres des Premières Nations comprennent les Indiens inscrits et non inscrits. 

La Loi sur les Indiens définit une réserve comme une parcelle de terrain dont la Couronne est 
propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande indienne. 

Une bande indienne est définie comme un groupe d’Indiens qui a été déclaré comme étant une 
bande pour l’application de la Loi sur les Indiens, pour laquelle des terres appartenant à la 

Couronne sont mises de côté pour son usage et son profit ou pour qui la Couronne détient de 
l’argent. 

Si les biens meubles ou les revenus gagnés d’un Indien inscrit sont situés dans une réserve, 
ceux-ci sont exonérés d’impôt selon l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Cela peut comprendre 

le revenu d’emploi gagné par un Indien inscrit qui ne vit pas dans une réserve, mais qui exerce 
les fonctions de son emploi dans une réserve. 

Si des particuliers ont besoin d’aide pour déterminer si une parcelle du terrain est considérée 
comme une réserve pour cette exemption, conseillez-leur de communiquer avec leur conseil de 
bande ou RCAANC. 

Les biens et les revenus qui ne sont pas situés dans une réserve seront habituellement 

imposables. 

Dans tous les cas, cette exemption d’impôt et de taxes s’applique seulement aux Indiens inscrits.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Exemption d’impôt et de taxes sur le site Web 
de l’ARC. 

 

  

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100032374/1572457769548
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100014433/1535469348029
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/autochtones/renseignements-indiens.html#hdng2
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Ce que vous devez considérer lorsque vous produisez la déclaration de revenus et de 

prestations d’une personne autochtone  

Revenu lié à un emploi 

Les prestations d’assurance-emploi, les prestations du Régime de pensions du Canada ou du 
Régime de rentes du Québec, les prestations d’un régime de pension agréé, les allocations de 
retraite et les prestations d’un régime d’assurance-salaire qu’une personne qui détient le statut 
d’Indien reçoit sont traitées de la même façon que le revenu d’emploi qui leur a donné droit de 

les recevoir. En d’autres mots, si leur revenu d’emploi est exonéré d’impôt selon l’article 87 de 
la Loi sur les Indiens, leur revenu lié à un emploi sera aussi exonéré. Si une partie de leur revenu 
d’emploi est exonérée, ce sera aussi le cas de tout revenu lié à un emploi que ce revenu exonéré 
leur donne droit de recevoir. 

Revenu exonéré d’impôt 

Certains montants ne peuvent pas être déduits s’ils sont directement liés à un revenu exonéré 
d’impôt. Toutefois, si le revenu n’est qu’en partie exonéré d’impôt, la déduction sera accordée 
dans la même proportion. Par exemple, si un Indien inscrit paie des cotisations syndicales et 60 
% de ses activités de travail ont lieu dans une réserve, cette personne pourra déduire 40 % 

seulement des cotisations syndicales pour compenser la portion imposable de ses revenus 
d’emploi. D’autres exemples de déductions possibles sont : 

o les cotisations à un régime de pension agréé (RPA); 

o les dépenses d’emploi. 
 

Comme mentionné précédemment, les revenus exonérés d’impôt ne sont donc pas pris en 
considération dans le calcul de certaines déductions, certaines prestations et certains crédits 
d’impôt, tels que : 

o l’allocation canadienne pour enfants (ACE); 

o le crédit pour la TPS/TVH; 

o le maximum déductible au titre d’un REER; 

o les dons de bienfaisance; 

o les frais médicaux. 

 

Formulaire T90 Exemptions fiscales prévues dans la Loi sur les Indiens  

 
Les particuliers qui sont inscrits ou qui ont le droit de s'inscrire à titre d'Indiens en vertu de la Loi 
sur les Indiens et qui ont un revenu exonéré d'impôt en vertu de la Loi sur les Indiens peuvent 

utiliser le formulaire T90 pour calculer leur revenu exonéré net. Ainsi, l'ARC pourra déterminer 
la limite pour le Crédit canadien pour la formation (CCF) pour l’année suivante, si applicable, et 
l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), pour l’année courante. 
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Par exemple, si le revenu exonéré d’un particulier le rend admissible à l’ACT, ce même revenu 

exonéré n’aurait aucune incidence sur le calcul de son allocation canadienne pour enfants (ACE) 
ou de son crédit pour la TPS/TVH. 

Les revenus exonérés et les déductions qui ne sont pas identifiés comme tels sur les feuillets 
d’impôt peuvent être déclarés sous la section Exemptions pour Indien inscrit dans 

ImpôtExpert. 

Une fois les montants exonérés d’impôt entrés dans les champs appropriés, le revenu exonéré 
d’impôt sera reporté sur le formulaire T90 sous l’onglet Déclaration. 

Feuillets de renseignements fiscaux qui indiquent des revenus exonérés 

Les feuillets dans le tableau suivant indiquent les montants qui sont exonérés d’impôt selon 
l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Utilisez ce tableau à titre de guide de référence au moment 
de traiter avec un revenu exonéré d’impôt. 

Remarque 

Si la personne croit que le feuillet de renseignements qu’elle a reçu est erroné, demandez-lui de 
communiquer avec l’émetteur du feuillet. Par exemple, si la personne a reçu un T4 où des 

revenus ne sont pas exonérés d’impôt, alors qu’elle croit qu’ils devraient l’être, demandez-lui de 
communiquer avec son employeur. 
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Feuillets de renseignements fiscaux 

Feuillets de renseignements fiscaux Cases qui indiquent des revenus exonérés 

(détails) 

T4 – État de la rémunération payée 

o Case 68 – Indien (revenu exonéré) – 
Allocations de retraite admissibles 

o Case 69 – Indien (revenu exonéré) – 
Allocations de retraite non admissibles 

o Case 71 – Indien (revenu exonéré) – Emploi 

o Case 88 – Indien (revenu exonéré) – Travail 
indépendant 

T4A - État du revenu de pension, de 
retraite, de rente ou d’autres sources 

o Case 142 – Indien (revenu exonéré) – 
Allocations de retraite admissibles (pour 2009 
et années antérieures seulement) 

o Case 143 – Indien (revenu exonéré) – 
Allocations de retraite non admissibles (pour 
2009 et années antérieures seulement) 

o Case 144 – Indien (revenu exonéré) – Autres 
revenus 

o Case 146 – Indien (revenu exonéré) – 
Prestations de retraite ou autres pensions 

o Case 148 – Indien (revenu exonéré) – 
Paiements forfaitaires 

o Case 195 – Indien (revenu exonéré) – 
Paiements d’un RPAC 

o Les prestations liées à la COVID-19 ne sont 
pas identifiées comme un revenu exonéré. Pour 

en savoir plus, consultez l'ARC et la COVID-
19 

T4E – État des prestations d’assurance-
emploi et autres prestations 

o Case 18 – Prestations exonérées d’impôt - 

Cette case s’applique aux Indiens inscrits ou 

ayant le droit de l’être selon la Loi sur les 
Indiens . 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
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Exemple d’un feuillet de renseignements T4 pour un Indien inscrit qui a gagné un revenu de 35 

000,00 $ dans une réserve. 

 

Le salaire ou le traitement exonéré d’impôt qui est versé au cours de l’année est déclaré à la case 

71. 

Seul le salaire ou le traitement imposable qui a été versé est déclaré à la case 14, Revenus 
d’emploi. Dans ce cas, tout le revenu était exonéré d’impôt, la case 14 est donc vide. 

Le salaire ou traitement exonéré d’impôt versé à un Indien inscrit est un gain assurable sur lequel 
l’employeur doit percevoir des cotisations à l’assurance-emploi (AE). Un montant est indiqué à 

la case 18, soit les cotisations de l’employé à l’AE qui ont été perçues et à la case 24, soit les 
gains assurables d’AE. 

Un revenu exonéré d’impôt est habituellement un gain n’ouvrant pas droit à pension. Pour cette 
raison, les cotisations au RPC et au RRQ ne sont habituellement pas retenues sur un revenu 

exonéré d’impôt en vertu de la Loi sur les Indiens. Cependant, un employeur peut choisir de 

payer les cotisations au RPC ou au RRQ de tous ses employés qui gagnent un revenu exonéré 
d’impôt. Dans ce cas, des contributions au RPC seront retenues du revenu d’emploi des 
employés détenant le statut d’Indien et le montant sera indiqué à la case 16. 
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Voici un exemple d’un feuillet T4E, État des prestations d’assurance-emploi et autres 

prestations, selon lequel un particulier a reçu des prestations d’assurance-emploi ou d’autres 
prestations : 

 

Les prestations totales versées au cours de l’année sont déclarées à la case 14, Prestations totales 
versées. La case 14 contient la somme des montants dans les cases 15, 17, 18, 33 et 36. Les 
prestations non imposables versées à un Indien inscrit sont indiquées dans la case 18, Prestations 

exonérées d’impôt, ce qui comprend les prestations qui sont en partie ou en entier exonérées 
d’impôt. 

Remarque 

La case 14 devrait toujours avoir un montant égal ou supérieur à celui dans la case 18, mais ne 
devrait jamais être vide puisqu’elle indique le total des prestations (d’AE) versées à un 
particulier. Donc, si le particulier a reçu des versements d’AE, le montant total sera indiqué à la 
case 14. Le montant qui est exonéré d’impôt sera dans la case 18 du feuillet T4E. Si le montant 

dans la case 14 est supérieur à celui dans la case 18, la différence sera automatiquement calculée 
par le logiciel et sera insérée à la ligne 11900. 

 

 

Dans cet exemple, le bénéficiaire détient le statut d’Indien inscrit. Ses prestations non 

imposables reçues, au montant de 3 875,00 $, sont indiquées à la case 18. 
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Feuillets de renseignements fiscaux qui n’indiquent pas de revenus exonérés  

Les feuillets dans le tableau ne précisent pas si le revenu indiqué est exonéré d’impôt en partie 
ou en totalité, ou si ce revenu doit être inclus dans la déclaration du particulier ou en être exclu. 

Feuillets de renseignements fiscaux qui n’indiquent pas de revenus exonérés 

d’impôt 

 Numéro du feuillet de 

renseignements 

 Nom du feuillet de renseignements  

 T4A(P)  État des prestations du régime de pensions du Canada 

 T4RIF  État du revenu provenant d’un fonds enregistré de  
revenu de retraite 

 T4RSP  État du revenu provenant d’un REER 

 T5  État des revenus de placements 

 T5007  État des prestations 

 T5008  État des opérations sur titres – renseignements sur le 
feuillet pour les particuliers 

 T3  État des revenus de fiducie (Répartitions et 

attributions) 

 Reçus de renseignements pour les 
cotisations REER 

 Renseignements sur le feuillet pour les particuliers 
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Prestations d'assistance sociale 

Les prestations d'assistance sociale versées par une municipalité ou un gouvernement provincial 
ou territorial doivent être déclarées. Un feuillet T5007 sera émis, peu importe le statut de la 
personne. 

Les prestations d'assistance sociale versées par un conseil de bande à ses membres qui détiennent 
le statut d'Indien et qui vivent dans une réserve sont exonérées d'impôt. Un feuillet de 

renseignements ou une lettre du conseil de bande pourrait être émis pour ces versements. Le 
revenu est déclaré dans la section Assistance sociale  ainsi que Exemptions pour Indien inscrit 

d'ImpôtExpert. 

 

Déductions pour les habitants de régions éloignées 

Les personnes qui habitent le Nord du Canada et d’autres régions éloignées du Canada peuvent 
avoir le droit de demander les déductions pour les habitants de régions éloignées. 

Pour en savoir plus, consultez la section Habitants de régions éloignées de cette formation ou la 
page Habitants de régions éloignées sur le site Web Canada.ca. 

  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/eliognee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/habitants-regions-eloignees.html
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Renseignements sur la résidence aux fins d’accords d’application fiscale  

Il est recommandé pour les particuliers qui vivent en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-
Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon de remplir la section des 

renseignements sur la résidence aux fins d’accords d’application fiscale . Bien que cette 
question ne soit pas obligatoire, une réponse adéquate permet de calculer correctement les 

montants qui doivent être remis à des groupes autochtones spécifiques. Si le particulier n’est pas 
certain s’il vit ou non sur les terres visées, veuillez le référer à son conseil de bande ou appeler la 
ligne réservée aux bénévoles du PCBMI au 1-866-398-3488. 

Toute personne qui vit sur des terres visées par règlement, ou dans l’une des communautés 
désignées dans le tableau ci-dessous, devrait sélectionner dans le menu déroulant la communauté 

dans laquelle elle vit pour la question Sélectionnez où vous résidiez au 31 décembre . 
Cependant, tous les citoyens, y compris ceux qui s’identifient comme des membres de la 
communauté, qui ne vivent pas  sur des terres visées par règlement, ou dans l’une des 
communautés désignées dans le tableau, devraient sélectionner Ne réside pas  sur les terres ou 

dans la communauté XXX. 

 

Réside sur les terres ou dans les communautés 

Province ou territoire  Réside sur les terres ou dans les communautés  

Colombie-Britannique Terres Nisga’a 

Terre-Neuve-et-Labrador Communautés inuites de Rigolet, Nain, Hopedale, Makkovik ou Postville, 
ou sur des Terres des Inuit du Labrador 

Territoires du Nord-Ouest Collectivités Tåîchô de Behchokö (Rae-Edzo), Whatì (Lac La Martre), 
Gamètì (Rae Lakes), ou Wekweètì (Snare Lake) ou sur des terres Tåîchô 
Terres visées par le règlement Délı̨nę ou dans la collectivité de Délı̨nę 

Yukon Terres visées par un règlement conclu avec l’une des Premières nations 

autonomes du Yukon 
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Instructions écran par écran  

Avertissement 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 
actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 

d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 
nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 
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Questions de l’Agence du revenu du Canada (ARC) 

 

o Sélectionnez Questions de l’ARC dans le menu de gauche et remplissez tous les champs 
nécessaires, y compris la question Sélectionnez où vous résidiez au 31 décembre . 

o Cliquez sur Suivant. 

 

Remarque : L’exemple ci-dessus est l’écran qui apparaîtra pour un résident de la Colombie-
Britannique. 
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Montage de l’entrevue 

 

o Sélectionnez Déclaration d’un Indien inscrit dans la section Situations spécifiques  du 
sujet Montage de l’entrevue, sélectionnez ensuite toutes les situations pertinentes pour le 
particulier, comme celles du revenu T4, du revenu T4E et des revenus de pension. 

Remarque: Sélectionnez cette option pour tous les particuliers qui indiquent être des Indiens 
inscrits, qu’ils habitent ou non dans une réserve. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Indien inscrit 

 

o Le sujet Indien inscrit s’affiche dans le menu de gauche. 

o Répondez Oui à l’énoncé Veuillez confirmer que vous êtes un Indien inscrit ou que 

vous avez le droit de l’être selon la Loi sur les Indiens. 
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Exemptions pour Indien inscrit 
 

  

Remarque : Déclarez les revenus non identifiés comme exonérés d'impôt en vertu de la Loi 

sur les Indiens dans un feuillet. 

o D’abord, vous devez entrer les revenus comme vous le faites avec tout autre feuillet; 

o Ensuite, entrez le(s) montant(s) exonéré(s) dans le(s) champ(s) approprié(s) de la page 
Exemptions pour Indien inscrit. 

Pour les besoins du PCBMI, les seuls éléments de la liste présentée qui peuvent s’appliquer aux 
particuliers sont les suivants : 

o autres revenus d’emploi exonérés ; 

o prestations du RPC ou du RRQ exonérées ; 

o revenu de pension exonéré; 

o revenus d’intérêts exonérés; 

o prestations versées en raison de la COVID-19 exonérées ;  

o allocations de formation exonérées ; 

o indemnités pour accidents du travail exonérées ; 

o prestations d’assistance sociale exonérées. 
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Revenus d’emploi et du T4 

 

o Dans le menu de gauche, sélectionnez Revenus d’emploi et du T4. 

o Dans la section T4 et T4E, cliquez sur le signe + à côté de Revenus du T4 (gagnés dans 

toute province sauf le Québec) pour ajouter ce type de revenu à la déclaration de 
revenus. 

Vous serez dirigé vers l’écran T4 – État de la rémunération payée . 
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Revenus d’emploi et du T4 – Case 71 
 

 

Remarque : Si rien n’est inscrit dans la case 14 du feuillet T4 puisque le revenu d’emploi du 
particulier est exonéré d’impôt, laissez la case 14 vide dans ImpôtExpert. N’inscrivez pas un 
zéro (0). 

Remarque : Dans les cas où un particulier a des revenus partiellement exonérés d’impôt, la 

portion imposable sera indiquée dans la case 14 et la portion exonérée d’impôt dans la case 71. 
Pour déclarer les revenus d’emploi exonérés d’impôt dans la case 71 d’un feuillet T4, défilez 
jusqu’au bas de l’écran T4 – État de la rémunération payée jusqu’à la section Autres 

renseignements. 

o Cliquez sur le menu déroulant pour voir les choix. 

o Sélectionnez la case 71 – Indien ayant un revenu exonéré – emploi. 

o Entrez le montant inscrit à la case 71 du feuillet T4. 

o Cliquez sur Suivant pour sauvegarder les renseignements. 
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Revenus d’emploi et du T4 (T4E – Case 18) 

 

o Sélectionnez Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de gauche 

o Dans la section T4 et T4E, cliquez sur le signe + à côté de T4E – Prestations 

d’assurance -emploi et autres prestations  pour ajouter ce type de revenus à la 
déclaration de revenus. 

Vous serez dirigé vers l’écran T4E – Prestations d’assurance -emploi et autres prestations. 
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T4E – Prestations d’assurance-emploi et autres prestations (T4E – Case 18) 

 

o Lorsque vous entrez les prestations indiquées dans le feuillet T4E, entrez le montant de la 
case 14 dans le champ correspondant. 

o Entrez également le revenu exonéré d’impôt de la case 18 dans le champ correspondant. 

o Cliquez sur Suivant pour sauvegarder les renseignements. 
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T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 

 

 

Un particulier qui a reçu des prestations de RPC et RRQ recevra un feuillet T4A(P) – État des 
prestations du Régime de pensions du Canada. 

Dans cet exemple, le bénéficiaire est un Indien inscrit qui indique qu’un montant de 1 000 $ des 
prestations de retraite est exonéré d’impôt. La case 14, Prestation de retraite, indique que  5 000 $ 

ont été versés au particulier, mais le feuillet ne fait aucune mention des 1 000 $ en revenu 
exonéré. 
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Revenus de pension et de retraite 

 

o Sélectionnez Revenus de pension, revenus d’autres sources et fractionnement du 

revenu de pension dans la section Pension du sujet Montage de l’entrevue. 

o Cliquez sur Suivant. 

o Sélectionnez T4A et revenus de pension dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions 

du Canada ou du Québec pour ajouter ce type de revenus à la déclaration de revenus. 

Vous serez dirigé vers l’écran T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du 

Canada. 
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T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 

 

o Entrez les montants figurant sur le feuillet T4A(P) dans les cases aux numéros 
correspondants sur cette page. 

o Pour cet exemple, entrez : 

 5 000 $ dans la case 14, Prestation de retraite; 

 12 dans la case 23, Nombre de mois – retraite; 

 400 $ dans la case 22, Impôt fédéral sur le revenu retenu. 

Le montant indiqué à la case 20 du feuillet n’a pas besoin d’être entré puisqu’il correspond au 
total des montants des cases 14 à 19. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Exemptions pour Indien inscrit 

 

o Sélectionnez Indien inscrit dans le menu de gauche, et entrez 1 000 $ dans le champ 

Prestation du RPC ou du RRQ exonérée, qui se trouve sous Revenu exonéré d’impôt 

selon la Loi sur les Indiens . 

Remarque : ImpôtExpert considérera maintenant cette portion de la prestation du RPC comme 
exonérée et indiquera une déduction à la ligne 23200, Autres déductions. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Exemple 1: Employé qui détient le statut 

d’Indien (Revenu situé dans une réserve et revenu 

imposable gagné hors réserve)   

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 

tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Christie Keeshig 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 
123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 

 

8 janvier 1980 

 État civil 
 

Célibataire 
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Feuillets inclus : 

o T4 – État de la rémunération payée (dans une réserve – Situation 1) 
o T4 – État de la rémunération payée (hors réserve – Situation 2) 

 

Situation 1 : Revenu situé dans une réserve 

Christie a le statut d’Indien inscrit selon la Loi sur les Indiens. Christie demeure hors réserve, 
mais elle travaille dans une réserve. Son revenu est exonéré d’impôt et elle souhaite produire une 
déclaration de revenus et de prestations. Elle est admissible à l'allocation canadienne pour les 
travailleurs (ACT). 

Feuillet requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (dans la réserve) 

Points à retenir : 

o Puisque Christie a le statut d’Indien selon la Loi sur les Indiens, vous devez cocher la case 
Déclaration d’un Indien inscrit dans la section Montage de l’entrevue d’ImpôtExpert. 

 Veuillez confirmer son statut en répondant Oui à la question Veuillez confirmer que 

vous êtes un Indien inscrit ou que vous avez le droit de l’être selon la Loi sur les 
Indiens  sur la page Exemptions pour Indien inscrit. 

o Bien que Christie ne vit pas dans la réserve, son revenu est considéré comme exonéré 
d’impôt parce qu’elle travaille dans la réserve. Le revenu exonéré d’impôt pour un Indien 
inscrit serait indiqué dans la case 71 de son feuillet T4. Il ne figure pas dans la case 14 du 

feuillet T4. 

 Pour entrer le feuillet T4, cliquez sur Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de 
gauche et choisissez Revenus du T4 (gagnés dans toute province sauf le Québec). 

 La case 71 – Indien ayant un revenu exonéré – emploi se trouve dans le menu 
déroulant sous Autres renseignements. 
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Situation 2 : Revenu imposable gagné hors réserve 

Christie a le statut d’Indien inscrit selon la Loi sur les Indiens. Elle demeure hors réserve et elle 
travaille hors réserve. Elle est admissible à l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). 

Feuillet requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (hors réserve) 

Points à retenir : 

o Bien que Christie a le statut d’Indien inscrit, ses revenus d’emploi sont imposables 
puisqu’ils ne sont pas gagnés dans une réserve. 

Remarque  : Dans ce cas, les mêmes règles qui s'appliquent aux revenus des autres résidents 
canadiens s'appliquent aux revenus de Christie. Le revenu imposable est donc dans la case 14 au 
lieu de la case 71 du feuillet T4. Si la personne est d’avis que son revenu devrait être exonéré, il 
lui incombe de demander à son employeur de corriger les renseignements. 
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Feuillet de renseignements de Christie : 

T4 – État de la rémunération payée (dans la réserve – Renouvellement ltée) 

 
 

T4 – État de la rémunération payée (hors réserve – Renouvellement ltée)  
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Solution 1 : Employé qui détient le statut 

d’Indien (Revenu situé dans la réserve et revenu 

imposable gagné hors réserve)   

 

 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 

Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Situation 1 : Revenu situé dans une réserve 
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Situation 2 : Revenu imposable gagné hors reserve 
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Exemple 2 : Un adulte de 65 ans ou plus détenant 

le statut d’Indien inscrit qui reçoit des prestations 

d’assistance sociale   

 

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Rose Oakland 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 
123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 
 

22 novembre 1939 

 État civil 
 

Veuve 
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Feuillets requis : 

o T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 

o T4A(OAS) – Relevé de la sécurité de la vieillesse 

Rose vit dans une réserve depuis la majeure partie de sa vie adulte. Elle a reçu 6 000 $ en 
versements de pension de la sécurité de la vieillesse. Elle a aussi reçu 12 500 $ en prestations du 

RPC, desquels 10 000 $ sont exonérés d’impôt. Rose a également reçu 5 000 $ en assistance 
sociale de la part du Conseil. Elle a une lettre du Conseil qui décrit les prestations d’assistance 
sociale. 

Points à retenir : 

o Sur la page Montage de l’entrevue dans ImpôtExpert, cochez la case Déclaration d’un 

Indien inscrit. 

 Cliquez sur Indien inscrit dans le menu de gauche et sur la page Revenu exonéré 

d’impôt selon la Loi sur les Indiens , entrez 10 000 $ dans la case Prestation du RPC 

ou du RRQ exonérée et 5 000 $ dans la case Prestations d’assistance sociale 

exonérées. 

 Pour entrer les renseignements reliés à l’assistance sociale, cochez la case à côté de 
Assistance sociale, indemnités pour accidents du travail (T5007/RL-5) dans le 

Montage de l’entrevue. Puis, cliquez sur Assistance sociale et indemnités pour 

accidents de travail dans le menu de gauche et cliquez sur le signe + à droite de 
T5007 – Indemnités pour accidents du travail, assistance sociale, etc. Entrez le 
montant reçu figurant à la case 11. 

 Pour entrer le feuillet T4A(P), cliquez sur T4A et revenus de pension dans le menu de 
gauche. Cliquez sur T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du 

Canada. 

 Pour entrer le feuillet T4A(OAS), cliquez sur T4A et revenus de pension dans le 
menu de gauche et sélectionnez T4A(OAS) – Revenus de pension de sécurité de la 

vieillesse. 
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Feuillets de renseignements pour Rose : 

T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 

 
 

T4A(OAS) – Relevé de la sécurité de la vieillesse 
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Solution 2 : Un adulte de 65 ans ou plus détenant 

le statut d’Indien inscrit qui reçoit des prestations 

d’assistance sociale   

 

 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 

Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Exemple 3 : Un Indien inscrit reçoit des 

prestations d’assurance-emploi   

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 

fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 

imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

Renseignements généraux 

 Nom Mikom Paul 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 
123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 
 

8 juin 1995 

 État civil 
 

Célibataire 

 

Feuillets inclus : 

o T4 – État de la rémunération payée (Lac Aigle) 

o T4E – État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations 

Mikom travaille dans une réserve et il a reçu de l'assurance-emploi pour une partie de l'année où 

il ne travaillait pas. Son revenu est exonéré d'impôt. 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Lac Aigle) 
o T4E – État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations 

Points à retenir : 

o Le revenu exonéré d'impôt pour un Indien inscrit est indiqué dans la case 71 de son 
feuillet T4. Il ne figure pas dans la case 14 du feuillet T4. 

 Pour entrer le feuillet T4, cliquez sur Revenus d'emploi et du T4 dans le menu de 
gauche et cliquez sur Revenus du T4 (gagnés dans toute province sauf le Québec). 

 Étant donné que le revenu d'emploi de Mikom est exonéré d'impôtet que son 
employeur n’a pas fait le choix de payer des contributions au RPC, Mikom est aussi 
exempté de contribuer au RPC. Son employeur ne retient pas de cotisations à la source. 

C'est ce qu'indique le crochet à la case 28 du feuillet T4. 

 Pour la case 28, sélectionnez Exemption au RPC/RRQ (cas rare) dans le menu 
déroulant. 

 La case 71 – Indien ayant un revenu exonéré – emploi se trouve dans la liste 
déroulante sous Autres renseignements. 

o Pour entrer le feuillet T4E, cliquez sur Revenus d'emploi et du T4 dans le menu de 
gauche et sélectionnez T4E – Prestations d'assurance-emploi et autres prestations. 

 Entrez 1 500 $ dans la case 18, Prestations exonérées d'impôt, et 1 500 $ dans la case 
14, Prestations totales versées. 
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Feuillets de renseignements pour Mikom : 

T4 – État de la rémunération payée (Lac Aigle) 

 
 

T4E – État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations 
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Solution 3 : Un Indien inscrit reçoit des prestations 

d’assurance-emploi   

 

 

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 

Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Frais médicaux 

Avant de commencer 
Les particuliers peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable pour les frais médicaux 

admissibles  payés à un médecin, au cours d’une période de 12 mois  se terminant au cours de 
l’année d’imposition pour laquelle vous produisez la déclaration et non demandés au cours des 
années précédentes. Le crédit est calculé et demandé à la ligne 33099 de la déclaration de 
revenus (étape 5 – Impôt fédéral) pour les montants payés pour : 

o eux-mêmes; 

o leur époux ou conjoint de fait; 

o leurs enfants ou ceux de leur époux ou conjoint de fait nés en 2004 ou plus tard. 

Le crédit pour frais médicaux admissibles payés par un particulier pour d'autres personnes à sa 
charge est calculé sur la Feuille de travail pour la déclaration de revenus et demandé à la ligne 
33199 de la déclaration de revenus (étape 5 – Impôt fédéral). Les frais médicaux doivent avoir 
été payés par le particulier ou son époux ou conjoint de fait pour une personne à leur charge telle 

que : 

o leur enfant qui avait 18 ans ou plus à la fin de l'année d'imposition; 

o leur petit-enfant; 

o leur parent; 

o leur grand-parent; 

o leur frère ou leur sœur; 

o leur tante ou leur oncle; 

o leur nièce ou leur neveu. 

Les autres personnes pour lesquelles le particulier souhaite réclamer des frais médicaux à la ligne 
33199 sont considérées comme des personnes à charge si le particulier subvient à leurs besoins 
essentiels ou à leurs besoins vitaux de base de façon régulière et constante. Les besoins vitaux de 
base comprennent généralement la nécessité de se nourrir, de se loger et de se vêtir. Le soutien 

fourni peut être plus que financier, et les personnes à charge doivent avoir été résidentes du 
Canada à un moment donné au cours de l’année, et non des visiteurs. Cette condition de 
résidence ne s’applique pas si la personne est l’enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son 
époux ou conjoint de fait. 
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Remarque 

Seule la partie des dépenses qui n’a pas été remboursée et qui ne sera pas remboursée peut être 
demandée. Par exemple, un montant qui a été couvert par un régime médical ne peut pas être 
demandé. 

 

  

Ce que vous devez savoir  

Les frais médicaux admissibles  sont des montants qui ont été payés pour des fournitures 
médicales ou à des professionnels de la santé reconnus par l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) comme des professionnels de la santé aux fins de ce crédit d’impôt. Cette désignation 
peut différer d’une province à l’autre. Pour obtenir une liste des professionnels de la santé 

reconnus par l’ARC à titre de médecins, consultez la Liste des professionnels de la santé 
autorisés aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. 

Certaines des dépenses admissibles les plus courantes comprennent : 

o les lunettes et les lentilles de contact; 

o les prothèses auditives; 

o les fauteuils roulants; 

o les services d’ambulance; 

o les dentiers et les implants dentaires; 

o les médicaments sur ordonnance. 

Voici quelques frais médicaux qui ne sont pas admissibles au crédit :  

o les médicaments, vitamines et suppléments vendus sans ordonnance, même s’ils ont été 
prescrits par un professionnel de la santé (sauf la vitamine B12 à des fins thérapeutiques 

pour une personne qui a une anémie pernicieuse – ordonnance requise.); 

o les chirurgies esthétiques et les procédures non chirurgicales subies à des fins entièrement 
esthétiques; 

o les aliments biologiques; 

o les dispositifs de mesure de la pression artérielle; 

o les contraceptifs (sans ordonnance). 

  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais médicaux admissibles et non 
admissibles les plus courants, consultez les directives pour les lignes 33099 et 33199. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-330-331-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus/liste-medecins-autorises-fins-credit-impot-frais-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-330-331-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus/liste-medecins-autorises-fins-credit-impot-frais-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-33099-33199-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus.html
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Si vous ne pouvez pas trouver les frais sur une liste, veuillez communiquer avec la ligne d’aide 

téléphonique réservée aux bénévoles du Programme communautaire des bénévoles en matière 
d’impôt (PCBMI) au 1-866-398-3488. 

Les frais médicaux admissibles peuvent également comprendre les frais de déplacement si les 
services médicaux ne sont pas disponibles près de la résidence du particulier. 

Par exemple, si un particulier a dû voyager au moins 40 kilomètres (aller simple), mais moins 

de 80 kilomètres de son domicile pour obtenir des soins médicaux, il pourrait réclamer les frais 
de transport en commun payés (par exemple, le taxi, l’autobus ou le train) comme frais 
médicaux. 

Pour réclamer les frais de transport et de déplacement, toutes  les conditions suivantes doivent 
être remplies : 

o Des soins médicaux sensiblement équivalents n’étaient pas disponibles près du domicile 

du particulier. 

o Le particulier a emprunté un itinéraire raisonnablement direct. 

o Il est raisonnable, dans les circonstances, que le particulier ait eu à se rendre à cet endroit 
pour obtenir ces soins médicaux. 

Remarque 

 
Lorsque le transport en commun n’est pas facilement accessible, le particulier pourrait réclamer 
les frais d’utilisation d’un véhicule. 

 

Si le particulier a dû voyager au moins 80 kilomètres (aller simple) de son domicile pour 

obtenir des soins médicaux, il pourrait réclamer, en plus des frais de transport, ses frais 
d’hébergement, de repas et de stationnement comme frais médicaux. Les conditions décrites ci-
dessus s’appliquent encore une fois. 

Les frais médicaux sont admissibles, même dans les cas suivants : 

o ils n’ont pas été payés au Canada; 

o ils ont été payés au cours de toute période de 12 mois  se terminant au cours de l’année 
d’imposition pour laquelle vous produisez la déclaration, à condition qu’ils n’aient pas 

déjà été réclamés. 
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Période de 12 mois  

Les particuliers peuvent demander le remboursement des frais médicaux admissibles payés au 
cours d’une période de 12 mois qui se termine en 2021, pourvu que les frais n’ont pas été 
demandés auparavant. Lorsque vous demandez le remboursement des dépenses pour d’autres 
personnes à charge, il est important d’utiliser la même période de 12 mois. 

 

Par exemple, un particulier peut choisir de demander des frais médicaux payés au cours de la 
période de janvier 2021 à décembre 2021. En général, les frais médicaux peuvent être demandés 
au cours d’une période de 12 mois se terminant au cours de l’année d’imposition pour laquelle 

vous produisez votre déclaration. 

Par ailleurs, il est acceptable de demander un crédit pour la période de juillet 2020 à juin 2021, 
comme il est illustré dans le graphique, en gardant à l’esprit que les dépenses ne peuvent être 
demandées qu’une seule fois. 

 

Remarque 

Le particulier peut choisir de ne pas réclamer ses frais médicaux pour l’année en cours, s’il pense 
qu’il aura un meilleur crédit au cours d’une période de 12 mois se terminant au cours de la 
prochaine année d’imposition. Au moment de déterminer quelle période de 12 mois utiliser pour 
réclamer des frais, vous devez vous assurer d’utiliser les dates auxquelles les frais ont été 

déboursés, et non les dates auxquelles les services ont été effectués. 
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Supplément remboursable pour frais médicaux 

Dans certains cas, le fait de réclamer le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux 
peut ne pas avoir d’incidence sur le résultat final de la déclaration de revenus d’un particulier, 
car il est possible que ce dernier n’ait aucun impôt à payer. Il est tout de même recommandé de 
réclamer ses frais médicaux, car il pourrait être admissible au supplément remboursable pour 

frais médicaux. 

Ce supplément est offert aux particuliers ayant un revenu d’emploi modeste qui ont réclamé des 
frais médicaux admissibles ou un montant de Déduction pour produits et services de soutien aux 
personnes handicapées (ligne 21500). Le particulier pourrait être admissible au crédit si toutes  
les conditions suivantes sont remplies : 

o Le particulier a réclamé des frais médicaux à la ligne 33200 ou un montant de déduction 

pour produits et services de soutien aux personnes handicapées à la ligne 21500. 

o Le particulier était résident du Canada tout au long de l’année d’imposition. 

o Le particulier avait 18 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition. 

o Le revenu d’emploi du particulier est supérieur à 3 751 $. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Ligne 45200 – Supplément 
remboursable pour frais médicaux. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-45200-supplement-remboursable-frais-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-45200-supplement-remboursable-frais-medicaux.html
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Instructions écran par écran  

Avertissement 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI . Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 
actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 
d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 

nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 

 

Déductions pour frais médicaux, handicap 

 

o Cliquez sur Frais médicaux, handicap, aidant naturel dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de Frais médicaux. 
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Frais médicaux 

 

o Entrez les renseignements sur les frais médicaux. 

o Cliquez sur Suivant. 

 
Remarques :  

o Les frais médicaux doivent être déclarés dans le dossier de la personne pour qui ils ont été 
engagés afin que le logiciel puisse correctement identifier le patient sur l'annexe des frais 
médicaux générée à cette fin. 

o Il n’est pas nécessaire d’entrer chaque reçu individuellement, vous pouvez simplement 
déclarer le montant total des frais médicaux admissibles qui n'ont pas été réclamés 
ailleurs. 
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Les frais médicaux pour les personnes à charge, autres que les enfants du 

particulier ou ceux de son conjoint qui sont âgés de moins de 18 ans   

 

o Après avoir ajouté la personne à charge, cliquez sur Frais médicaux et handicap dans le 
menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de Frais médicaux pour la personne à charge. 

o Saisissez les frais médicaux dans le dossier du membre de la famille pour lequel ils ont été 
engagés. 

Remarque : Cela permet à ImpôtExpert d’optimiser les calculs. 

  



PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

192 
Février 2022 

Exemple 1 : Un particulier réclame le supplément 

remboursable pour frais médicaux  

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

 
Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

 
Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 

imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 

 Nom Mario Perron 

 Numéro d'assurance sociale (NAS)   000 000 000 

 Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance  
17 novembre 1976 

 
 État civil 
 

Célibataire 

Feuillet requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Nettoyage abc inc.) 
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Reçus médicaux fournis : 

o 250,00 $ – 20 mai 2021 – service d'ambulance 

o 35,00 $ – 23 mai 2021 – béquilles 

o 275,00 $ – 2 juillet 2021 – attelle de genou articulée 

o 1 600,00 $ – du 4 août 2021 au 10 novembre 2021 – physiothérapie 

o 3 000,00 $ – 3 février 2021 – appareil orthodontique 

Mario est un particulier célibataire qui travaille à temps plein pour Nettoyage inc., une entreprise 
de nettoyage. Malheureusement pour Mario, il a engagé beaucoup de frais médicaux au cours de 
la même année. Il a reçu des traitements orthodontiques et a subi une blessure pour laquelle il a 

dû recourir à un service d'ambulance, se procurer des béquilles et une attelle de genou et recevoir 
des traitements de physiothérapie. Mario n'a pas de couverture médicale ou dentaire et, par 
conséquent, il a dû payer la totalité de ces frais médicaux. 

Points à retenir : 

o Il n'est pas nécessaire d'entrer chaque reçu médical individuellement; ils peuvent être 
ajoutés ensemble, et vous pouvez entrer le montant total des frais admissibles. 

o Les frais médicaux admissibles réclamés doivent être réduits de tout montant remboursé. 

Dans le cas de Mario, il peut demander le montant total des frais parce qu'il n'a pas de 
couverture médicale et n'a reçu aucun remboursement. 

o Parce que le revenu de travail de Mario est modeste et qu'il réclame un montant important 
de frais médicaux, il est admissible au supplément remboursable pour frais médicaux 
(ligne 45200). ImpôtExpert calculera automatiquement le montant réclamé à la ligne 
45200. 

o Bien que dans ce scénario Mario soit en mesure de réclamer ses traitements de 
physiothérapie comme frais médicaux, il est toujours important de consulter la liste des 

professionnels de la santé autorisés aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux pour 
s'assurer que les reçus que vous réclamez proviennent de professionnels de la santé 
reconnus dans votre province. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-33099-33199-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus/liste-medecins-autorises-fins-credit-impot-frais-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-33099-33199-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus/liste-medecins-autorises-fins-credit-impot-frais-medicaux.html
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Feuillet de renseignements de Mario : 

T4 – État de la rémunération payée 
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Solution 1 : Un particulier réclame le supplément 

remboursable pour frais médicaux  

Instructions 

 
La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 

est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Exemple 2 : Demander des frais médicaux pour 

une famille et d’autres personnes à charge  

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

 
Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

 
Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 

imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 
pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux  

 Nom 

 
Michael Schneider 

 
Elizabeth Jones-Schneider 

 
 Numéro d'assurance sociale (NAS)  
  

000 000 000 
 

000 000 000 
 

 Adresse 
 

123 rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 
 

123 rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 
 

 Date de naissance 
 

25 septembre 1971 
 

17 juillet 1975 
 

 État civil 
 

Marié 
 

Marié 
 

 

Personne à charge 1 : 

Jack Schneider 

Date de naissance : 11 avril 2009 

Relation : fils 

Numéro d’assurance sociale (NAS) : 000 000 000 
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Personne à charge 2 : 

Adam Jones 

Date de naissance : 18 mai 1941 

Relation : père d’Elizabeth 

Numéro d’assurance sociale (NAS) : 000 000 000 

Adresse : 300 rue Queen, app 14 

Ville (Province) X0X 0X0 

État civil : veuf 

 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Michael); 

o T4 – État de la rémunération payée (Elizabeth); 

o T4A (OAS) – Relevé de la sécurité de la vieillesse (Adam); 

o T4A (P) – État des prestations du régime de pensions du Canada (Adam). 

 

Reçus médicaux fournis : 

Adam : 

o 1 500 $ : 2020-12-02 – prothèse auditive (le reçu indique que 80 % ont été remboursés par 
un régime d'assurance médicale). Le montant n'a pas déjà été réclamé dans la déclaration 
de 2020); 

o 600 $ : 2021-11-21 – services dentaires (obturations et nettoyages courants), aucun 
montant n'a été remboursé. 

Jack : 

o 3 500 $ : 2021-03-12 – appareil orthodontique (le reçu indique que 2 000 $ ont été 
remboursés par un régime d'assurance médicale. 

o 350 $ : 2020-12-29 – lunettes sur ordonnance (le reçu indique que 200 $ ont été 
remboursés par un régime d'assurance médicale). Le montant n'a pas déjà été réclamé dans 

la déclaration de 2020); 

  



PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

199 
Février 2022 

Elizabeth : 

o 550 $ : 2021-05-06 – lentilles de contact sur ordonnance (le reçu indique que 200 $ ont été 
remboursés par un régime d'assurance médicale); 

o 300 $ : 2021-05-23 – prescription de vitamine B12 pour l'anémie d'Elizabeth (le reçu 
indique que 80 % ont été remboursés par un régime d'assurance médicale). 

Michael : 

o 800 $ : 2021-06-11 – médicaments sur ordonnance (le reçu indique que 80 % ont été 
remboursés par un régime d'assurance médicale). 

Michael et Elizabeth sont mariés et vivent avec leur fils, Jack. Ils soutiennent également le père 
d'Elizabeth, Adam Jones, qui habite dans un logement à faible revenu. Michael travaille pour la 

société XYZ inc. et Elizabeth a un emploi à temps partiel en tant que commis au magasin 
L'épicerie ensoleillée. Leur fils Jack n'a aucun revenu à déclarer et le père d'Elizabeth, qui est 
veuf, reçoit des prestations du régime de pensions du Canada, ainsi que des paiements de la 
Sécurité de la vieillesse. M. Schneider vous a fourni tous ses feuillets et ses reçus 

médicaux. Bien que nous transmettions les déclarations de Michael et Elizabeth seulement, nous 
avons tout de même l'obligation de fournir les renseignements complets d’Adam lorsque nous 
remplissons leur déclaration de revenus. 

Points à retenir : 

o Les particuliers peuvent réclamer des frais médicaux admissibles payés au cours de toute 

période de 12 mois se terminant durant l'année pour laquelle le particulier produit sa 
déclaration. Ainsi, dans ce scénario, les reçus médicaux payés en décembre 2020 peuvent 
être réclamés dans la déclaration de 2021, car ils n'ont pas déjà été réclamés. 

o Les frais médicaux admissibles réclamés doivent être réduits de tout montant remboursé.  

o Le fait d'avoir une ordonnance ne rend pas automatiquement les frais médicaux 
admissibles. Il est donc nécessaire de consulter les détails des frais médicaux sur le site 

Web de l'Agence pour vérifier certaines dépenses payées. Dans ce cas, même si les 
montants versés pour des vitamines ne sont généralement pas des frais médicaux 
admissibles, conformément à la liste détaillée des frais médicaux, la vitamine B12, 
lorsqu'elle est prescrite par un professionnel de la santé, est considérée comme admissible.  

o Michael a le droit de réclamer les frais médicaux payés pour Adam, étant donné qu'Adam 
est le père de son épouse et qu'il dépend de lui pour un soutien, même s'il ne vit pas avec 

lui. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-33099-33199-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus/details-frais-medicaux.html
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Feuillets de renseignements : 

T4 pour Michael 

 

T4 pour Elizabeth 
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Feuillets pour Adam Jones : T4A (OAS) et T4A (P) 
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Solution 2 : Demander des frais médicaux pour 

une famille et d’autres personnes à charge  

Instructions 

 
La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 

est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 
Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Nouveaux arrivants 

Avant de commencer 
Tous les nouveaux arrivants, y compris les réfugiés, doivent produire une déclaration de revenus, 

même s’ils sont au pays que depuis quelques mois et qu’ils n’ont pas encore gagné de revenu. 

Le statut de nouvel arrivant s’applique seulement pour la première année d’imposition où le 
particulier est un nouveau résident du Canada. Après sa première année d’imposition au Canada, 
le particulier produira une déclaration de revenus ordinaire puisqu’il aura été un résident pendant 
toute l’année aux fins de l’impôt.  

Par exemple, une personne qui est arrivée au Canada en 2021 serait considérée comme nouvelle 

arrivante pour l’année d’imposition de 2021 seulement. 

Le statut de résidence d’un particulier aux fins de l’impôt est important, car il détermine si le 
particulier doit produire une déclaration de revenus au Canada ou pas. Veuillez noter que le 
statut de résidence d’une personne aux fins de l’impôt est différent de son statut d’immigrant. 

En tant que bénévole, vous n’êtes pas  responsable de déterminer le statut de résidence d’une 

personne ou de l’informer de ses obligations fiscales. Si un particulier n’est pas certain de son 
statut de résidence, vous pouvez communiquer avec la ligne téléphonique réservée aux bénévoles 
du PCBMI en composant le 1-866-398-3488. Les agents pourront fournir plus de renseignements 
afin d’aider les particuliers à déterminer leur statut de résidence et leurs obliga tions fiscales. Les 

particuliers peuvent aussi accéder directement à la ligne des demandes de renseignements sur 
l'impôt des particuliers de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 1-800-959-7383.  

Pour en savoir plus, consultez la page Nouveaux arrivants au Canada (immigrants et résidents de 
retour) et lisez la partie Êtes-vous résident du Canada? 

Si vous ne pouvez pas soumettre la déclaration de revenus par voie électronique, une déclaration 
papier doit être complétée. Pour savoir où poster votre déclaration papier, consultez la section 

Où poster vos documents de la brochure T4055, Nouveaux arrivants au Canada. 

 

Remarque 
 
Souvenez-vous de toujours convertir tous les revenus étrangers en dollars canadiens (CA). La 
Banque du Canada répertorie des taux de change annuels pour la plupart des pays.  

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/particuliers-depart-canada-entree-canada-non-residents/nouveaux-arrivants-canada-immigrants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/particuliers-depart-canada-entree-canada-non-residents/nouveaux-arrivants-canada-immigrants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4055/t4055-nouveaux-arrivants-canada.html#pstr_dcmnts
https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/taux-de-change-moyens-annuels/
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Ce que vous devez savoir  

Statut de résidence aux fins de l’impôt 

Le Canada prélève l’impôt en fonction de la résidence, et non de la citoyenneté. Il existe 

différents statuts de résidence aux fins de l’impôt. En tant que bénévole, vous travaillerez 
principalement avec des résidents et des nouveaux arrivants. 

Les nouveaux arrivants  sont des particuliers qui ont quitté un autre pays pour s’établir au 
Canada. Par exemple, une personne qui est arrivée au Canada en 2021 est considérée comme 
nouvelle arrivante pour l’année d’imposition de 2021 seulement. 

Un nouvel arrivant devient un résident du Canada aux fins de l’impôt lorsqu’il établit des liens 

de résidence importants au Canada. Les particuliers établissent habituellement de tels liens le 
jour où ils arrivent au Canada. 

Les résidents sont des particuliers qui habitent au Canada et qui ont des liens de résidence 
importants avec le pays. Un particulier est considéré comme un résident du Canada lorsqu’il a au 
moins un lien important et plusieurs liens secondaires au pays. La plupart des nouveaux arrivants 

qui déménagent au Canada avec l’intention d’y demeurer sont considérés comme résidents à 
partir du moment où ils entrent au Canada. 

Les liens de résidence importants comprennent : 

o un domicile au Canada; 

o un époux ou conjoint de fait au Canada; 

o des personnes à charge au Canada. 

Les liens secondaires importants comprennent : 

o des biens personnels au Canada, tels qu’une voiture ou des meubles; 

o des liens sociaux au Canada, tels que des adhésions à des organismes de loisirs ou 
religieux au Canada; 

o des liens économiques au Canada, tels que des cartes de crédit émises au Canada ou des 
comptes bancaires canadiens; 

o un permis de conduire canadien; 

o un passeport canadien; 

o une assurance maladie dans une province ou un territoire du Canada. 
 

Le statut de résidence des étudiants internationaux est plus complexe. Ils pourraient ne pas 
établir de liens importants avec le Canada s’ils retournent dans leur pays de résidence de façon 
périodique ou pendant une période considérable durant une année civile, ou s’ils déménagent 
dans un autre pays lorsqu’ils ne fréquentent pas une université canadienne. Il incombe à 

l’étudiant de déterminer son statut de résidence aux fins de l’impôt. 
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Les non-résidents sont des particuliers qui vivent habituellement à l’extérieur du Canada ou qui 

n’ont pas de liens importants avec le Canada et qui ont passé moins de 183 jours au Canada. En 
règle générale, les nouveaux arrivants sont des non-résidents jusqu’au jour de leur arrivée au 
Canada. Ils peuvent aussi avoir un époux ou conjoint de fait non-résident si cette personne n’est 
pas venue au Canada avec eux. 

Les résidents réputés sont des particuliers qui ont passé plus de 183 jours au Canada, qui n’ont 
pas de liens importants avec le Canada et qui ne sont pas considérés comme des résidents d’un 
autre pays. 

 

Éléments importants pour la production de déclarations de nouveaux arrivants  

Numéros d’identification 

L’une des étapes les plus importantes de la préparation d’une déclaration dans ImpôtExpert 

PCBMI est la section d’identification de l’entrevue. 

Les nouveaux arrivants peuvent avoir un numéro d’identification autre qu’un Numéro 
d’assurance sociale (NAS), comme un numéro d’identification-impôt (NII) ou un numéro 
d’identification temporaire (NIT). Ces numéros permettent aux particuliers de produire leur 
déclaration de revenus et de demander des prestations. Le tableau suivant définit les différents 

numéros d’identification des particuliers et fournit les renseignements dont vous devez tenir 
compte. 

  



PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

207 
Février 2022 

Numéros d’identification du particulier 

Type de numéro 

d’identification 
Éléments à considérer relatifs aux nouveaux arrivants  

Numéro 

d’assurance 
sociale (NAS) 

En tant que nouvel arrivant, le particulier doit avoir un numéro d’identification 

pour produire sa déclaration de revenus. Il aura habituellement un numéro 
d’assurance sociale (NAS). 

Si le particulier attend de recevoir son NAS, vous pouvez : 

o Produire une déclaration papier et laisser le champ NAS en blanc, et joindre 
une note à la déclaration expliquant que le particulier attend son NAS. 

o Utiliser ImpôtExpert pour préparer la déclaration et mettre des zéros dans le 
champ NAS. Vous ne pourrez pas produire la déclaration par voie 

électronique et devrez l’imprimer et joindre une note à la déclaration 
expliquant que le particulier attend son NAS. 

La déclaration de revenus sera retenue jusqu’à ce que Service Canada attribue un 
NAS au particulier. 

Numéro 
d’identification-
impôt (NII) 

Le NII est utilisé uniquement pour les non-résidents et les étudiants internationaux 
qui ne sont pas admissibles à l’obtention d’un NAS. 

o Si le particulier est un étudiant international qui n’a pas de NAS, il doit 
remplir le formulaire T1261, Demande de numéro d’identification-impôt 
(NII) de l’Agence du revenu du Canada pour les non-résidents (même s’il est 
un résident). Le formulaire T1261 peut être envoyé par la poste à l’ARC 

avec la copie imprimée de la déclaration. La déclaration de revenus sera 
retenue jusqu’à ce qu’un NII soit attribué. 

o Si le particulier possède déjà un NII, entrez le NII au lieu du NAS. 

Numéro 
d’identification 
temporaire 
(NIT) 

Les résidents du Canada qui ne sont pas en droit de recevoir un NAS ou un NII et 

qui sont tenus de produire une déclaration pourraient obtenir un NIT. Un NIT est 
un numéro à neuf chiffres qui commence par zéro (01 ou 03). Il s’agit d’un numéro 
interne que l’ARC fournit au particulier. La production électronique d’une 
déclaration d’impôt est impossible avec un NIT. Le particulier doit soumettre sa 

déclaration sur papier. 

o Si le particulier possède déjà un NIT, entrez le NIT à la place du NAS et 
envoyez la déclaration de revenus par la poste. 

o Si le particulier n’a pas déjà un NIT, la déclaration de revenus doit être 
envoyée par la poste et être accompagnée d’une note confirmant que le 
particulier n’est pas admissible à recevoir un NAS ou un NII, et qu’un NIT 

est demandé. L’ARC communiquera avec le particulier et l’informera des 
documents requis avant d’attribuer un NIT et de traiter la déclaration. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1261.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1261.html
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En tant que bénévole, vous n’êtes pas tenu de fournir de l’aide pour remplir les demandes 

d’obtention de numéro d'identification. 

Si le particulier veut plus de renseignements sur l’obtention d’un NAS, vous pouvez le référer au 
site Web Numéro d’assurance sociale – Aperçu.  

Date d’entrée  

La date d’entrée  correspond à la date à laquelle le particulier est devenu résident du Canada aux 

fins de l’impôt sur le revenu. Cette date correspond habituellement à la date à laquelle le 
particulier est arrivé au Canada. Il est important de saisir la date exacte, car cela pourrait avoir 
une incidence sur le montant des crédits d’impôt non remboursables auxquels il pourrait avoir 
droit. 

Dans cet exemple, la date d’entrée est le 10 août 2021. Selon la date d’entrée, la première année  
d’un nouvel arrivant au Canada peut être divisée en deux périodes  : 

o La période de non-résidence (du 1er janvier au 9 août 2021). 

o La période de résidence (du 10 août au 31 décembre 2021). 

 

Pour la plupart des nouveaux arrivants, le revenu gagné avant de déménager au Canada n’est 
pas imposable. Il n’a pas besoin d’être inclus dans la section Revenu total de la déclaration. 

Toutefois, ce revenu doit être fourni puisqu’il est nécessaire pour le calcul de certaines 
prestations et certains crédits. 

 

Attention 
 
L’ARC considère la date à laquelle une personne arrive au Canada comme sa date d’entrée . 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada emploie le même terme pour désigner le jour où 

une personne devient un résident permanent. Ces deux dates ne sont pas nécessairement les 
mêmes et elles peuvent prêter à confusion.  

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.htm
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Renseignements sur l’époux d’un nouvel arrivant 

Si l’époux ou conjoint de fait du particulier est au Canada avec lui, procédez comme d’habitude.  

Si l’époux ou conjoint de fait habite dans un autre pays, il est tout de même important que le 
particulier déclare qu’il est marié ou conjoint de fait et qu’il déclare le nom et le revenu net du 
conjoint en dollars canadiens. L’ARC a besoin de ces renseignements pour calculer les crédits 
auxquels le particulier a droit au Canada. L’époux ou conjoint de fait non-résident n’a pas besoin 

de produire une déclaration de revenus et n’aura pas besoin de payer de l’impôt sur son revenu 
étranger. Le particulier pourrait avoir le droit de demander un montant pour son époux ou 
conjoint de fait non-résident qui était à sa charge. Il est important que le particulier conserve 
toute documentation ou tout reçu comme preuve justificative, puisqu’il est possible que l’ARC 

communique avec lui pour lui demander ces renseignements à une date ultérieure. 

Veuillez noter qu’une personne est toujours considérée comme étant mariée, même si elle ne 
demeure pas avec son conjoint, si la séparation n’est pas attribuable à la rupture de leur union.  

Déclaration de biens étrangers dont la valeur excède 100 000 dollars canadiens  

Un particulier n'a pas  l'obligation de déclarer ses biens étrangers pour l’année où il est devenu 

résident canadien pour la première fois. 

Toutefois, si le particulier est propriétaire de biens étrangers  et était résident du Canada au 

cours d’une année précédente, vous ne devriez pas  préparer la déclaration, puisqu’il s’agit 
alors d’une situation fiscale complexe. 

Les biens en question sont par exemple : 

o les comptes bancaires détenus à l’étranger (intérêts); 

o les actions d’une société étrangère ou les actions d’une société résidente, mais possédées à 
l’extérieur du Canada; 

o les terrains vacants à l’étranger; 

o tout autre bien étranger producteur de revenus. 

Les biens étrangers ne comprennent pas  les biens à usage personnel, tels qu’une résidence 
principale, une résidence secondaire ou un chalet. 

Revenu gagné au Canada et à l’étranger 

Les nouveaux arrivants doivent déclarer leurs revenus de toutes provenances gagnés pendant 
qu’ils étaient résidents du Canada. 

Dans certains cas, un particulier peut aussi avoir gagné un revenu de source canadienne pendant 
qu’il était non-résident. Il se peut qu’on lui demande de déclarer ce revenu s’il souhaite 
demander le crédit d’impôt pour la TPS/TVH, l’allocation canadienne pour enfants (ACE) ou 
d’autres crédits et prestations auxquels il est admissible. 



PROTECTED A 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

210 
Février 2022 

Le revenu de toutes provenances est un revenu qui provient autant de l’intérieur que de 

l’extérieur du Canada. Il pourrait se composer du revenu d’emploi ou de pension, d’assistance 
sociale, d’indemnités pour accidents du travail et de revenus de placements. 

Crédits d’impôt non remboursables  

Le montant qu’un nouvel arrivant peut demander pour les crédits d’impôt non remboursables 

varie en fonction du nombre de jours dans l’année où il a été considéré comme un résident du 
Canada. Les montants qui peuvent être réclamés sont calculés en fonction de la date d’entrée . 

Toutefois, il est possible que le particulier puisse demander tous ses crédits non remboursables, 
si son revenu imposable au Canada représente au moins 90 % de son revenu de toutes 
provenances. C’est ce que l’on appelle la règle du 90 %. 

Lorsque vous préparez une déclaration dans ImpôtExpert PCBMI, vous devrez fournir des 
renseignements sur le revenu du particulier pendant la période de non-résidence de l’année. Cela 
permettra au logiciel de déterminer si la règle du 90 % s’applique au calcul des crédits d’impôt 
non remboursables. Vous devez indiquer : 

o les revenus provenant de sources canadiennes (excluant la partie  XIII), comme le 

revenu provenant d’un emploi au Canada, le revenu tiré d’une entreprise exploitée au 
Canada ou la partie imposable des bourses d’études, des bourses de perfectionnement et 
des bourses d’entretien du Canada; 

o les revenus de sources canadiennes de la partie  XIII PLUS les revenus provenant de 
sources étrangères, comme les intérêts et les dividendes, les revenus de location et les 
revenus de pension, y compris la Sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du 

Canada et le Régime de rentes du Québec. 

Si vous préparez une déclaration papier, demandez au particulier si son revenu imposable au 

Canada représente 90 % ou plus de ses revenus de toutes provenances afin de déterminer s’il est 
admissible à la règle du 90 %. S’il répond aux exigences, utilisez les formulaires 5013-SA 
Annexe A – État des revenus de toutes provenances – Non-résidents du Canada et 5013-SB 
Annexe B – Montant admissible des crédits d’impôt non remboursables – Non-résidents du 

Canada pour effectuer vos calculs et joignez ces documents à la déclaration. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/non-residents/5013-sa.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/non-residents/5013-sa.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/non-residents/5013-sb.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/non-residents/5013-sb.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/non-residents/5013-sb.html
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Prestations et autres crédits 

Les nouveaux arrivants pourraient avoir droit aux prestations et aux crédits suivants : 

o l’allocation canadienne pour enfants (ACE); 

o le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). 

D’autres formulaires doivent être remplis par le nouvel arrivant qui souhaite demander ces 
prestations : 

o Pour demander le crédit pour la TPS/TVH, le nouvel arrivant doit remplir le formulaire 

RC151, Demande du crédit pour la TPS/TVH pour les particuliers qui deviennent 
résidents du Canada, pour l’année au cours de laquelle il est devenu un résident du 
Canada. 

o Pour présenter une demande d’allocation canadienne pour enfants (ACE) et pour inscrire 
des enfants au crédit pour la TPS/TVH, le nouvel arrivant doit remplir les formulaires 
RC66, Demande de prestations canadiennes pour enfants inclut les programmes fédéraux, 

provinciaux et territoriaux, et RC66SCH, Statut au Canada et renseignements sur les 
revenus pour la demande des prestations canadiennes pour enfants, et les envoyer à 
l’ARC. 

En tant que bénévole, vous n’êtes pas responsable d’aider le particulier à remplir ces formulaires. 
Pour obtenir de l’aide concernant les prestations, y compris ces formulaires, les particuliers 
peuvent accéder à la ligne de demandes de  renseignements sur les prestations  au 1-800-387-

1194 ou visiter la page Prestations pour enfants et familles au canada.ca. 

Allocation canadienne pour les travailleurs  

Les nouveaux arrivants ne peuvent pas  demander l’allocation canadienne pour les travailleurs à 
la ligne 45300 de la déclaration fédérale parce qu’ils n’étaient pas résidents du Canada pendant 

toute l’année. 

Crédit fédéral pour impôt étranger 

Un particulier peut demander ce crédit pour des revenus gagnés à l’extérieur du Canada et 
déclarés sur la déclaration de revenus canadienne. Les conventions fiscales avec d’autres pays 

peuvent avoir une incidence sur l’admissibilité du particulier à ce crédit. 

Le revenu étranger et l’impôt étranger doivent être convertis en dollars canadiens. Utilisez le 
taux de change applicable de la Banque du Canada en vigueur le jour où le particulier a reçu ces 
sommes. S’il a reçu une pension mensuelle ou des paiements multiples à différents moments au 
cours de l’année, utilisez le taux de change moyen annuel. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page sur le Crédit fédéral pour impôt étranger. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc151.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc151.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc151.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66sch.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66sch.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.html
https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/
https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/taux-de-change-moyens-annuels/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-40500-credit-federal-impot-etranger.html
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Cotisations à un REER 

De façon générale, un particulier ne peut verser ou déduire des cotisations à un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) si c’est la première année qu’il complète une déclaration de revenus 
au Canada. Toutefois, s’il a cotisé à un REER au cours de l’année et qu’il a accumulé des droits 
de cotisation à un REER au cours d’une période de résidence au Canada antérieure, il peut 

demander une déduction pour un REER. Il peut accéder au service Mon dossier ou téléphoner à 
l’ARC si il pense avoir des droits de cotisation à un REER, mais n’est pas certain du montant.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter la brochure T4055, Nouveaux arrivants au Canada 2020. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4055.html
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Instructions écran par écran  
 

Avertissement 
 
Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 

ImpôtExpert du PCBMI. par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la version 
actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera l’année 
d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements importants, une 
nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 

 

 
 

Statut de résidence 

 

o À la page Montage de l’entrevue, cochez la case Immigrant, émigrant, particulier 

non-résident, vous êtes résident canadien et votre conjoint a immigré au Canada 
durant l’année . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Immigrant, émigrant ou non-résident 

 

o Cliquez sur Vous avez immigré au Canada en 2021 (année d’imposition en cours). 

L’écran Immigration au Canada s’affichera. 
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Immigration au Canada 

 

o Entrez la Date d’arrivée (qui correspond à la date d’entrée de l’Agence) pour le 

particulier. 

o Faites défiler vers le bas pour entrer le revenu de toutes provenances. 

Remarque : Il est très important que vous inscriviez la date d’arrivée exacte des nouveaux 
arrivants, car elle peut avoir une incidence sur les crédits d’impôt et les prestations auxquels ils 

pourraient avoir droit. Le particulier devrait vous indiquer la date la plus précise possible. 

ImpôtExpert n’acceptera pas une date incomplète. 
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Immigration au Canada (avec un conjoint) 

 

o Si le particulier a indiqué qu’il a un conjoint, répondez à la question Votre revenu net 

alors que vous viviez au Canada avec votre conjoint en indiquant le montant pour le 
particulier. 

o  Suivez les mêmes étapes en complétant la déclaration du conjoint.   

Remarque : Vous pouvez laisser ce champ vide et autoriser ImpôtExpert à utiliser le montant de 
la ligne 23600 à condition que les conjoints ont la même date d’entrée  et qu’ils habitent 
ensemble (mariés ou conjoints de fait) depuis cette date. 

o  Faites défiler vers le bas pour entrer le revenu de toutes provenances. 

Remarque : Il est très important que vous inscriviez la date d’arrivée exacte des nouveaux 
arrivants, car elle peut avoir une incidence sur les crédits d’impôt et les prestations auxquels ils 
pourraient avoir droit. Le particulier devrait vous indiquer la date la plus précise possible. 

ImpôtExpert n’acceptera pas une date incomplète. 
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Déclarer des revenus de toutes provenances 

 

Remarque : Assurez-vous que les sections liées aux revenus provenant de sources canadiennes 
et de sources étrangères de l’écran de l’entrevue Immigrant sont bien remplies. 

o Vous devez inscrire un zéro, s’il n’y a pas de revenu à déclarer. 

Remarque : Ces montants peuvent avoir une incidence importante sur l’admissibilité du 
particulier aux crédits d’impôt non remboursables en raison de la règle du 90 % des crédits 
d’impôt non remboursables. 

o Sélectionnez la Source de revenus  dans la liste déroulante. 

o Inscrivez le montant, s’il y a un revenu à déclarer. 

o Cliquez sur le signe +, à droite de la section correspondante, pour ajouter une autre 

Source de revenus. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Information sur le conjoint non résident 

 

o Indiquez l’état civil du particulier dans la section Identification. Si vous sélectionnez 
l’état civil marié ou conjoint de fait, l’option Type d’entrevue du conjoint s’affichera 
dans le menu de gauche. 

o Si le particulier est marié ou en union de fait, le logiciel ImpôtExpert vous demandera 
Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint? Pour un conjoint non-

résident, sélectionnez Revenu net seulement. 

Remarque: Si le conjoint est un non-résident, une déclaration de revenus complète n’est pas 
requise. Un particulier pourrait avoir le droit de demander un montant pour un époux ou conjoint 
de fait non-résident qui était à sa charge. L’ARC déterminera si l’époux ou conjoint de fait 
recevait un revenu suffisant pour maintenir un niveau de vie raisonnable dans son pays de 
résidence ou s’il est considéré comme à la charge du particulier. 
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Entrez les informations de base du conjoint 

 

o Entrez les renseignements personnels de l’époux ou conjoint de fait, tels que son nom et 

sa date de naissance. 

o Indiquez si l’époux ou conjoint de fait était un résident canadien en 2021. 

o Si l’époux ou conjoint de fait est un non-résident, son revenu fédéral net correspond à son 
revenu net de toutes provenances. À la question Revenu fédéral net de votre conjoint, 

saisissez le montant, en dollars canadiens, du revenu qui provient autant de l’intérieur que 
de l’extérieur du Canada, même si le montant est nul. 

L’ARC utilise ces informations pour calculer certains crédits et prestations. 

Remarque : Remplissez tous les champs du mieux que vous le pouvez. Si l’époux ou conjoint 
de fait est un non-résident et qu'il n'a pas de numéro d'assurance sociale (NAS) ou de numéro 
d'identification, le logiciel ImpôtExpert vous permettra de passer à l’écran suivant en laissant le 
champ du numéro d’assurance sociale du conjoint en blanc ou en y ajoutant des zéros.  
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Exemple 1 : Couple de nouveaux arrivants qui ont 

immigré au Canada  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

 
Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 
requis (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir tous 
les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

 
Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 

imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. 

 

 

Renseignements généraux 

Nom Jeet Mann 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

Date de naissance 9 janvier 1986 

 
Date d'entrée au Canada 

 
1er mars 2021 

 
État civil  

 
Marié à : 

 
Mia Mann depuis le 21 mars 2009 

NAS : 000 000 000 

DDN : 21 mars 1987 

Date d’entrée au Canada : 1er mars 2021 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Marché soleil) 

o T4 – État de la rémunération payée (Tutorat Pro) 

o T5007 – État des prestations 
 

Jeet et Mia viennent de l’Indonésie et ont immigré au Canada le 1er mars 20210. Le revenu de 

toutes provenances de Jeet à l’extérieur du Canada en 20210 était de 3 000 $ CA. Il a gagné ce 
revenu en tant qu’enseignant en Indonésie. Le revenu de toutes provenances de Mia à l’extérieur 
du Canada en 20210 était de 1 600 $ CA; elle était employée à la même école que Jeet. Mia n’a 
pas gagné de revenu au Canada. Jeet et Mia ne possèdent aucun bien étranger. 

 

Points à retenir : 

o C’est la première fois que Jeet et Mia remplissent une déclaration de revenus. Ils n’ont pas 
la citoyenneté canadienne. Sous le sujet Questions de l’ARC, répondez Oui à Produisez-

vous une déclaration de revenus et de prestations pour la toute première fois avec 
l’ARC ? et Non à Avez-vous la citoyenneté canadienne? 

o Cochez Immigrant, émigrant, particulier non-résident, vous êtes résident canadien et 

votre conjoint a immigré au Canada durant l’année sur la page Montage de 

l’entrevue . 

o Sur la page Immigrant, émigrant ou non-résident, sélectionnez Vous avez immigré au 

Canada en 2021. Saisissez ensuite la date d’arrivée  de Jeet (le 1er mars 2021). Puisque 
Jeet et son épouse ont la même date d’entrée au Canada et qu’ils habitent ensemble depuis 
cette date, vous pouvez laisser la prochaine case vide.  
 

o Répondez aux deux questions suivantes dans ImpôtExpert : 

 Revenus provenant de sources canadiennes (excluant le revenu de la partie XIII) 
lorsque vous n’étiez pas un résident du Canada. 

 Dans la situation de Jeet, pour ce qui est de la source de revenus , indiquez 0 $ 
comme Revenu tiré d’un emploi au Canada, puisqu’il n’a gagné aucun revenu 
de source canadienne pendant qu’il n’était pas résident du Canada. 

 Revenus de sources canadiennes de la partie XIII PLUS les revenus provenant de 
sources étrangères lorsque vous n’étiez pas un résident du Canada. 

 Dans la situation de Jeet, indiquez Indonésie dans le champ Nom du pays  et 
indiquez 3 000 $ en revenu provenant de sources étrangères dans le champ 

Revenus nets d’emploi. 

o Suivez les mêmes étapes ci-haut mentionnées pour la déclaration de revenus de Mia. Son 
revenu net d’emploi lorsqu’elle n’était pas résidente du Canada est de 1 600 $. 
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o Le revenu gagné avant l’immigration ne sera pas pris en compte dans la solution puisqu’il 
ne sert qu’à calculer l’admissibilité aux prestations et aux crédits. 

 Le montant personnel de base  et le montant pour époux ou conjoint de fait ont été 
réduits pour Jeet. Le logiciel ImpôtExpert calcule ces montants au prorata pour tenir 
compte de la date d’entrée au Canada. 

o Cliquez sur Montage de l’entrevue, dans le menu de gauche, et cliquez sur Assistance 

sociale, indemnités pour accidents du travail (T5007/RL5). Suivez les étapes suivantes 
lorsque vous saisissez les renseignements du feuillet T5007 de Jeet : 

 Répondez Oui à la question Viviez-vous avec votre époux ou conjoint de fait 

lorsque vous avez reçu les prestations d’assistance sociale?  

 Sélectionnez Chef de famille  à l’énoncé Sélectionnez la personne dont le nom 

apparaît sur le feuillet. 

 Sélectionnez Original en réponse à la question S’agit-il d’un feuillet modifié? étant 
donné que le feuillet n’a pas été modifié. 

  

 

Feuillets de renseignements de Jeet : 

T4 – État de la rémunération payée (Marché soleil) 
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T4 – État de la rémunération payée (Tutorat Pro) 

 

 
T5007 – État des prestations 
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Solution 1 : Couple de nouveaux arrivants qui ont 

immigré au Canada  

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 

Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple. 
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Exemple 2 : Nouvel arrivant avec époux ou 

conjoint de fait vivant à l'extérieur du pays  

 

Instructions : Entraînez-vous à saisir les informations dans le profil fictif 

Ouvrez le logiciel ImpôtExpert du PCBMI et utilisez les renseignements généraux, les feuillets 

requis  (feuillets d’impôt, reçus, etc.) et les points à retenir fournis dans l’exemple pour saisir 
tous les renseignements nécessaires. Une fois terminé, comparez vos résultats avec la solution 
fournie. 

 

 

Avertissement 

Les personnages des exemples portent des noms fictifs. Toute ressemblance avec des personnes 
imaginaires, existantes ou ayant existé serait le fruit d'une pure coïncidence. Les exemples n'ont 

pas pour but de dépeindre des stéréotypes sur quelque base que ce soit. 

 

 

Renseignements généraux 

Nom Martin Dubois 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

Date de naissance 30 octobre 1985 
 
Date d’entrée au Canada 

 
1er février 2021 

 

État civil 

 

Marié à : 

Simonne Dubois  le 18 juillet 2009 

Aucun NAS 

DDN : 5 avril 1988 
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Feuillets inclus : 

o T4 – État de la rémunération payée (Marché chez Pete) 

o T4 – État de la rémunération payée (Concierge inc.) 

o T5007 – État des prestations 
 

Martin vient de la France et a immigré au Canada le 1er février 2021. Le revenu de toutes 

provenances de Martin à l’extérieur du Canada en 2021 était de 5 000 $ CA. Il a gagné ce revenu 
en tant qu’employé d'un marché en France. L’épouse de Martin, nommée Simonne, réside 
toujours en France. Le revenu net de Simonne en 2021 était de 2 800 $ CA. Elle était employée 
dans une épicerie. Dans ce scénario, le revenu net de Simonne a déjà été converti selon le taux de 

change annuel de la Banque du Canada. Martin et Simonne ne possèdent aucun bien étranger. 

Points à retenir : 

o C’est la première fois que Martin remplit une déclaration de revenus. Il n’a pas la 
citoyenneté canadienne. Sous le sujet Questions de l’ARC, répondez Oui à Produisez-

vous une déclaration de revenus et de prestations pour la toute première fois avec 
l’ARC ? et Non à Avez-vous la citoyenneté canadienne? 

o Cochez Immigrant, émigrant, particulier non-résident, vous êtes résident canadien et 

votre conjoint a immigré au Canada durant l’année  sur la page Montage de 

l’entrevue . À la même page, cochez aussi les cases de Revenus d’emploi et prestations 

d’assurance -emploi (T4, T4E/RL-6) et d’Assistance sociale, indemnités pour 

accidents du travail (T5007/RL-5). 

o Sur la page Immigrant, émigrant ou non-résident, sélectionnez Vous avez immigré au 

Canada en 2021. Saisissez ensuite la date d’arrivée  au Canada de Martin (le 1er février 
2021). 

o Répondez aux deux questions suivantes dans ImpôtExpert : 

 Revenus provenant de sources canadiennes (excluant le revenu de la partie XIII) 
lorsque vous n’étiez pas un résident du Canada. 

 Dans la situation de Martin, pour ce qui est de la source de revenus, indiquez 0 $ 
comme Revenu tiré d’un emploi au Canada, puisqu’il n’a gagné aucun revenu 
de source canadienne pendant qu’il n’était pas résident du Canada. 

 Revenus de sources canadiennes de la partie XIII PLUS les revenus provenant de 
sources étrangères lorsque vous n’étiez pas un résident du Canada. 

 Dans la situation de Martin, indiquez France dans le champ Nom du pays  et 
indiquez 5 000 $ en revenu provenant de sources étrangères dans le champ 

Revenus nets d’emploi. 

o Simonne n’a pas besoin de produire une déclaration de revenus, puisqu’elle réside 
toujours en France. 
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o Sous Type d’entrevue du conjoint, vous devrez répondre à la question Quelles 

informations fournirez-vous concernant votre conjoint? Dans ce cas, vous 
sélectionnerez Revenu net seulement. 

o Sous le sujet Conjoint – informations de base , entrez les informations connues. Vous 
devez entrer 2 800 $ dans le champs à côté de Revenu fédéral net de votre conjoint OU 

revenu net mondial en dollars canadiens, si votre conjoint est non-résident du 
Canada puisqu’il s’agit du revenu net de Simonne lorsqu’elle vivait en France. Répondez 
Non à Est-ce que votre conjoint a reçu la prestation universelle pour la garde 

d’enfants durant 2021? 

o Le revenu gagné avant l’immigration ne sera pas pris en compte dans la solution puisqu’il 
ne sert qu’à calculer l’admissibilité aux prestations et aux crédits. 

 Le montant personnel de base  et le montant pour époux ou conjoint de fait ont été 
réduits pour Martin. Le logiciel ImpôtExpert calcule ces montants au prorata pour tenir 

compte de la date d’entrée au Canada. 

o Suivez les étapes suivantes lorsque vous saisissez les renseignements du feuillet T5007 de 
Martin : 

 Cliquez sur Montage de l’entrevue, dans le menu de gauche, et cochez la case à côté 
de Assistance sociale, indemnités pour accidents du travail (T5007/RL5). 

 Répondez Non à la question Viviez-vous avec votre époux ou conjoint de fait 

lorsque vous avez reçu les prestations d’assistance sociale?  

 Sélectionnez Original en réponse à la question S’agit-il d’un feuillet modifié? étant 
donné que le feuillet n’a pas été modifié. 
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Feuillets de renseignements de Martin : 

T4 – État de la rémunération payée (Marché chez Pete) 

 

T4 – État de la rémunération payée (Concierge inc.) 
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T5007 – État des prestations 
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Solution 2 : Nouvel arrivant avec époux ou 

conjoint de fait vivant à l'extérieur du pays  

Instructions 

La solution des exemples est basée sur la version 2021 d’ImpôtExpert du PCBMI, où l’Ontario 
est la province de résidence choisie. Afin de valider vos résultats, consultez les totaux fédéraux 
générés aux lignes 15000, 23600, 26000 et 42000. Les calculs pourraient varier selon la province 
ou le territoire sélectionné dans la section Identification. Pour voir vos résultats, cliquez sur 

Sommaire Fédéral dans l’onglet Révision une fois que vous aurez complété l’exemple.  
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