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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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Habitants de région éloignée 

Avant de commencer 
Les déductions pour les habitants de régions éloignées permettent d’offrir un allègement à 
ceux qui habitent une zone visée par règlement et de reconnaître que ces particuliers sont 

souvent confrontés à un coût de la vie plus élevé, à des contraintes environnementales et à un 
accès limité aux services. Elles sont composées d’une déduction pour la résidence (pour les 
frais de subsistance) et d’une déduction pour les avantages relatifs aux voyages . La 
déduction est calculée dans le formulaire T2222 et inscrite à la ligne 25500. 

Pour demander des déductions pour les habitants de régions éloignées, la personne doit avoir 
habité, de façon permanente, une zone nordique visée par règlement (zone A) ou une zone 
intermédiaire visée par règlement (zone B) pendant une période continue d’au moins six mois 
consécutifs, commençant ou prenant fin dans l’année d’imposition pour laquelle vous 

préparez la déclaration. 

La personne n’est pas admissible si elle n’a pas habité dans une zone visée par le règlement 
pendant une période d’au moins six mois consécutifs au moment de remplir sa déclaration. 
Vous pouvez envoyer leur déclaration sans demander la déduction et la personne pourra 
demander à l’ARC de faire une modification à leur déclaration lorsqu’elle sera admissible.  

Pour déterminer si la résidence d’une personne se trouve à l’intérieur de la zone  A ou de la 

zone B, allez à Ligne 25500 - Déductions pour les habitants de régions éloignées et cliquez 
sur Endroits situés dans les zones visées par règlement. 

Le logiciel de préparation de déclarations de revenus ImpôtExpert affiche également une liste 
d’endroits situés dans des zones visées par règlement par province (zone  A ou zone B). Vous 
pouvez accéder à cette liste en cherchant le mot zone  dans la fonction ? aide . 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-255-deductions-habitants-regions-eloignees.html
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Ce que vous devez savoir  
La déduction pour la résidence est divisée en deux parties : 

o le montant de base pour la résidence ; 

o le montant additionnel pour la résidence. 

Le montant de base pour la résidence est calculé à partir des renseignements à propos de 
l’adresse et de la durée de résidence dans la zone A ou la zone B du particulier. La durée 

de résidence peut être établie à l’aide des dates de début et de fin de résidence dans une 
zone visée par règlement ou selon le nombre de jours dans l’année où la personne habitait 
une zone visée par règlement. 

Le particulier peut demander le montant additionnel pour la résidence pour le même 

nombre de jours qui ont servi à calculer leur montant de base s’il remplit ces deux 

conditions : 

o il a occupé une habitation dans la zone visée par règlement durant ce temps; 

o il est le seul à demander le montant de base pour la résidence pour cette habitation 
et pour cette période. 

Remarque 

ImpôtExpert ne calculera pas le montant additionnel pour la résidence si vous 

n’inscrivez pas un nombre dans le champ Nombre de jours de résidence à considérer 

aux fins du montant additionnel. 

 
 

Une déduction pour les voyages peut-être demandée par les habitants de régions éloignées 
si leur résidence permanente est dans les zones prescrites pendant au moins six mois 
consécutifs. 

Selon les modifications proposées, la personne peut demander une déduction pour les 

voyages pour les frais liés à des vacances, à un voyage familial ou médical qui ont 
commencé dans une zone visée par règlement et qui ont été effectués par eux-mêmes ou 
un membre de la famille admissible, même si aucun d’eux n’a reçu d’avantage imposable 
relatif aux voyages pour ce voyage. 
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Selon les modifications proposées, un membre de la famille admissible est quelqu’un qui 

vivait avec le particulier au moment du voyage et qui était l’une des personnes suivantes : 

o son époux ou conjoint de fait; 

o son enfant de moins de 18 ans ou celui de son époux ou conjoint de fait; 

o une autre personne qui dépend entièrement de lui, de son époux ou conjoint de fait, 
ou des deux, pour subvenir à ses besoins et qui est l'une des personnes suivantes : 

 son parent ou grand-parent, ou celui de son époux ou conjoint de fait; 

 une personne qui lui est liée et qui est entièrement à sa charge en raison d'une 
infirmité mentale ou physique. 

Remarque 

Le particulier peut demander une déduction pour les avantages relatifs aux voyages 
même s’il ne demande pas  une déduction pour la résidence. 

Par exemple, le particulier peut demander une déduction pour les avantages relatifs aux 
voyages, même si son époux ou conjoint de fait demande le montant de base et le 

montant additionnel pour la résidence. 

 

Pour calculer la déduction relative aux voyages, la personne peut utiliser la valeur de 
l'avantage imposable qu’il a reçu d'un emploi (s'il y a lieu) ou, selon les modifications 
proposées, une partie du montant forfaitaire de 1 200 $. 

La déduction maximale que la personne peut demander pour chaque voyage admissible est 

le moins élevé des trois montants suivants  : 

o le montant des avantages imposables relatifs aux voyages tirés d'un emploi pour ce 

voyage ou, selon les modifications proposées, la partie du montant forfaitaire de 1 
200$ du particulier ou du membre admissible de sa famille qui est attribué au 
voyage; 

o le total des frais de déplacement payés pour le voyage en utilisant la méthode de 
calcul détaillée ou simplifiée; 

o le coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques au moment du voyage, 
entre l’aéroport le plus proche de la résidence du particulier et la ville désignée la 
plus proche de cet aéroport (même si la personne n'a pas pris l'avion ou ne s’est pas 

rendue dans cette ville). 
 

Si un particulier utilise le montant forfaitaire pour calculer une déduction pour les voyages 
pour lui-même ou pour un membre de sa famille admissible, le montant total maximal qui 

peut être demandé pour l'ensemble des voyages effectués dans l'année par ce particulier est 
de 1 200 $, qu'il s'agisse de voyages pour des raisons médicales ou non, et ce, quelle que 
soit la personne (le particulier ou un membre de sa famille admissible) qui demande la 
déduction pour les voyages. C'est un montant par personne et non pas par voyage. 
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Si n’importe quelle personne (le particulier ou un membre de sa famille admissible) utilise 
l'avantage imposable pour les voyages reçus de son employeur pour calculer la déduction 
pour les voyages effectués dans l'année pour un particulier, alors personne (y compris le 
particulier) ne peut utiliser une partie du montant forfaitaire de 1 200 $ pour calculer une 

déduction pour les voyages effectués par ce particulier au cours de cette année. 

Le particulier ne peut pas demander une déduction pour les avantages relatifs aux voyages 
s’il répond à l’un des critères suivants : 

o le particulier ou un membre de son foyer a reçu ou avait le droit de recevoir des 
montants non imposables à titre d’aide de voyage, d’indemnité de déplacement ou 

de remboursement des frais de déplacement; 

o une autre personne a déjà demandé la déduction pour les avantages relatifs aux 

voyages pour ce voyage dans sa déclaration. 

Selon les modifications proposées, un particulier peut réclamer un maximum de deux 

voyages que lui-même ou un membre admissible de la famille a effectués pour des raisons 
personnelles non médicales, et n’importe quel nombre de voyages que lui-même ou un 
membre admissible de la famille a effectué pour des raisons médicales. Cependant, la 
déduction qui peut être demandée est limitée à deux voyages personnels non médicaux 
effectués par chaque personne (le particulier ou un membre admissible de votre famille) au 

total pour l’année pour tous les contribuables. 

Si le particulier demande une déduction relative aux voyages pour soins médicaux sur le 
formulaire T2222, personne ne peut inclure ce montant comme frais médicaux dans sa 
déclaration. 

Pour en savoir plus sur les taux fixes de repas et de véhicule ainsi que pour obtenir la liste 

des villes désignées les plus proches pour les billets d'avion les plus économiques, 
consultez le formulaire T2222, Déductions pour les habitants de régions éloignées. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2222.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. 

  

 
 

Autres déductions et crédits, Montage de l'entrevue 
 

 

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

o Cochez la case à côté de Autres déductions et crédits (incluant fournitures 

scolaires et le montant pour l'achat d'une habitation) qui se trouve dans la section 
Autres sujets  (si elle n’était pas déjà cochée automatiquement). 

o Cliquez sur Suivant. 
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Autres déductions et crédits 
 

 

o Sélectionnez Autres déductions et crédits à partir du menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de Fédéral ligne 25500 – T2222 – Déduction pour 

résidents de régions éloignées de la section Autres déductions . 

o Inscrivez les renseignements à propos de la demande de déduction à l’écran suivant.  
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Autres déductions et crédits, Aide ImpôtExpert 
 

 

Remarque : Vous pouvez obtenir une liste d’endroits situés dans des zones visées par 
règlement en cliquant sur le signe ? qui se trouve à côté du signe +. Une fenêtre d’aide 

s’affichera et vous y trouverez un lien qui vous mènera à la liste d’endroits. 
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T2222 – Déduction pour résidents de régions éloignées, Déduction pour 

la résidence 
 

 

o Sélectionnez la zone pour laquelle vous demandez la déduction pour les habitants 
de régions éloignées, c’est-à-dire la zone A ou B. 

o Inscrivez l’adresse en région éloignée pour laquelle la personne fait la demande, si 

différente de l’adresse actuelle. 

o  Entrez les noms complets des autres résidents à la même adresse  qui habitaient 

dans la maison en région éloignée de la personne pendant la période pour laquelle 
la demande de déduction de base pour la résidence a été faite. 

o Utilisez le signe + à la droite de Noms complets des autres résidents à la même 

adresse pour chaque personne supplémentaire. 

o Entrez les dates de début et de fin de la période durant laquelle la personne a habité 
la région éloignée. 

o Inscrivez le nombre de jours de résidence pour lesquels la personne demande le 
montant de base et le montant additionnel. 

o Défilez vers le bas jusqu’à la Déduction pour les avantages relatifs aux voyages. 
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T2222 – Déduction pour résidents de régions éloignées, Déduction pour 

les avantages relatifs aux voyages 
 

 

o Remplissez les champs sous Déduction pour les avantages relatifs aux voyages  
(Région éloignée où vous avez voyagé, date, but, nom de la personne qui a voyagé, 
ainsi que la destination du voyage). 

o Déroulez vers le bas pour remplir les trois prochaines sections. 
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T2222 – Déduction pour résidents de régions éloignées, Déduction pour 

les avantages relatifs aux voyages 
 

 

o Afin d’appuyer la demande de frais de déplacement en région éloignée, inscrivez 
les renseignements suivants : 

1. le montant des avantages imposables relatifs aux voyages tirés d'un emploi pour 
ce voyage ou, selon les modifications proposées, la partie du montant forfaitaire 
de 1 200$ de la personne qui voyage. Le choix effectué ici doit être le même pour 
tous les voyages de ce particulier; 

2. les frais de déplacement en région éloignée; 

3. le coût le plus bas indiqué pour un vol de l'aéroport le plus proche de la résidence 
du particulier à la ville désignée la plus proche (même s'il n'a pas réellement 
voyagé par avion ou vers cette ville). 

o Cliquez sur le signe + à côté de Ajouter un autre  pour chaque voyage additionnel. 
Une autre section Détails concernant les voyages s’ouvrira. 
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Remarque 

Il n'appartient pas au bénévole de déterminer s’il est plus avantageux pour le particulier 
de faire le calcul en utilisant les avantages reçus de l'employeur ou, selon les 
modifications proposées, la partie du montant standard de 1 200 $. 

Il est de la responsabilité de l'individu d'obtenir le coût des billets d’avion aller-retour les 
plus économiques disponibles au moment du voyage. 

 

 

Remarque  : ImpôtExpert déterminera la déduction maximale qui peut être demandée pour 
chaque déplacement admissible, selon le moins élevé des montants suivants : 

o les avantages imposables relatifs aux voyages reçus de l’employeur pour le 
déplacement ou, selon les modifications proposées, la partie du montant forfaitaire 
de 1 200$ ; 

o le total des frais de déplacement payés pour le déplacement; 

o le tarif d’avion le moins élevé disponible au moment du voyage entre l’aéroport le 
plus proche de la résidence de la personne et la ville désignée la plus proche. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Exemple 1 : Chef de famille demandant le 

montant additionnel pour la résidence  

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 Jack 

Numéro d'assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123 rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

Date de naissance 5 mai 1988 

 
État civil Marié à : 

Bora Jack depuis le 2 août 2018 

NAS :  000 000 000 

DDN : 7 juillet 1988 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (Produits forestiers inc.) – Pierre Jack 

o T4 – État de la rémunération payée (Produits forestiers inc.) – Bora Jack 

 
Pierre et Bora sont des employés de la compagnie Produits forestiers inc. située dans une 
zone 

A – zone nordique visée par règlement. Ils habitent dans la zone A et peuvent demander la 
déduction pour les habitants de régions éloignées pour l’année complète. 
 

Points à retenir : 

o Même si Pierre et Bora sont tous les deux admissibles au montant de base pour la 

résidence, ils ont décidé qu’il est plus avantageux dans ce cas-ci pour Pierre de 
demander le montant de base pour la résidence et le montant additionnel pour 

la résidence parce que Bora travaille à temps partiel. 

o Pour entrer les renseignements du T2222, cliquez sur Autres déductions et crédits  
dans le menu de gauche et cliquez sur le signe + à côté de Fédéral ligne 25500 – 

T2222 – Déduction pour résidents de régions éloignées sur la page Autres 
déductions et crédits. 

 À l’énoncé Région éloignée visée par votre demande de déduction, 

sélectionnez Résident d’une zone nordique (zone  A). 

 Entrez Bora Jack dans le champ Noms complets des autres résidents à la 

même adresse. 

 Entrez les Dates du début et de la fin de la résidence en région éloignée dans 

les cases Montant de base pour la résidence, début (01-01-2021) et Montant 

de base pour la résidence, fin (31-12-2021).  

 Le Nombre de jours de résidence à considérer aux fins du montant de 

base n’a pas besoin d’être entré puisque les dates de début et de fin ont été 
fournies. 

 Entrez 365 pour le nombre de jours à considérer aux fins du montant 

additionnel pour la résidence(Pierre devrait demander le montant 
additionnel pour la résidence. Bora ne devrait pas demander le montant de 

base ni le montant additionnel pour la résidence). 
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Feuillet de renseignements de Pierre  : 

T4 – État de la rémunération payée (Produits forestiers inc.) 

  

 

Feuillet de renseignements de Bora : 

T4 – État de la rémunération payée (Produits forestiers inc.) 
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Solution 1 : Chef de famille demandant le 

montant additionnel pour la résidence   

 

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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T2222 - Déductions pour les habitants de régions éloignées pour 2021 
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Exemple 2 : Demande de déduction pour les 

habitants de régions éloignées  
 

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 Paul Mathieu 

Numéro d'assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123 rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

Date de naissance 25 août 1997 

 
État civil Célibataire 

 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée 
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Paul est un employé de la compagnie Exploitation minière du Nord située dans une zone 

A – zone nordique visée par règlement. Il travaille à la mine six mois chaque année, il est 
donc admissible à demander le montant de base  et le montant additionnel pour la 

résidence pour 184 jours. Paul a reçu les montants imposables suivants de son employeur 
: 

o allocation de pension et de logement : 7 200 $ (case 30 du feuillet T4) 

o aide accordée pour les voyages dans une zone visée par règlement : 1 000 $ (total 
des prestations de voyage imposables de la case 32 du feuillet T4, moins tout 

montant reçu pour un voyage médical de la case 33 du feuillet T4) 

o aide accordée pour les voyages pour soins médicaux : 1 500 $ (case 33 du feuillet 

T4) 

Paul nous a fourni le coût des billets d’avion aller-retour les plus économiques pour chaque 

voyage (en utilisant la liste des villes désignées trouvée sur le formulaire T2222) ainsi que 
le coût réel de ses voyages. 

o Devis pour le voyage pour raisons médicales : 1 500 $ 

o Coût réel du voyage pour déplacement médical : 1 780 $ 

o Devis pour le voyage pour d'autres raisons : 1 000 $ 

o Coût réel du voyage pour d'autres raisons : 1 250 $ 

Pour les avantages relatifs au voyage, Paul choisit de réclamer les prestations payées par 
l'employeur au lieu du montant standard (1 200 $ au total pour tous les voyages de l'année, 
selon les modifications proposées), car cela lui est plus avantageux. Les personnes peuvent 

choisir soit le taux standard pour tous les voyages, soit les prestations payées par 
l'employeur pour tous les voyages, mais pas les deux. 

Points à retenir : 

o Le revenu de Paul dépasse le seuil de revenu suggéré, mais l’organisme qui tient les 
comptoirs d’impôts pour le PCBMI a fixé son propre seuil à 50 000 $ en raison de 

l’environnement économique local et de la population qu’il dessert. 

o Pour entrer les informations du T2222, cliquez sur Autres déductions et crédits  

dans le menu de gauche et cliquez le signe + à côté de Fédéral ligne 25500 - T2222 

- Déduction pour résidents de régions éloignées  sur la page Autres déductions et 
crédits : 

 À l’énoncé Région éloignée visée par votre demande de déduction, 
sélectionnez Résident d’une zone nordique (zone A). 

 Entrez l’Adresse en région éloignée (si différente de l’adresse actuelle) de 
Paul : C.P. 1000, Village Nordique (Ontario) X0X 0X0. 

 Entrez les Dates du début et de la fin de la résidence en région éloignée  dans 
les cases Montant de base pour la résidence, début (01-05-2021) et Montant 

de base pour la résidence, fin (31-10-2021). 
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 Le Nombre de jours de résidence à considérer aux fins du montant de 

base  n’a pas besoin d’être entré puisque les dates de début et de fin ont été 
fournies. 

 Entrez 184 pour le Nombre de jours à considérer aux fins du montant 

additionnel (Paul peut demander le montant additionnel pour la résidence 
puisqu’il habité une zone prescrite pendant une période admissible et il est 
le seul de ce logement à demander le montant de base pour la résidence 

pour cette même période). 

 Paul obtient une Déduction pour les avantages  relatifs aux voyages . 

 À l’énoncé Région éloignée visée par votre demande de déduction, 
sélectionnez Résident d’une zone nordique (zone A). 

 À l’énoncé But du voyage en région éloignée, sélectionnez Autres . 

 Entrez Paul Mathieu dans le champs Nom de la personne qui a voyagé 

à destination ou en provenance de la région éloignée. 

 Entrez 1 000 $ dans le champs 1 - Bénéfices à l’employé quant au voyage 

en région éloignée. 

 Entrez 1 250 $ dans le champ 2 - Frais de déplacement en région éloignée 
à la ligne Avion. Il s’agit du montant réel qu’il a payé pour le billet. 

 Entrez 1 000 $ dans le champ 3 - Tarif d’avion le moins élevé pour le 

voyage en région éloignée. C'est le prix le plus soumissionné. 

o Ajoutez un voyage additionnel en cliquant sur le signe + à côté de Ajouter un autre 

et entrez les renseignements suivants relatifs au voyage qu’il a fait pour soins 
médicaux. 

 À l’énoncé Région éloignée où vous avez voyagé, sélectionnez Résident d’une 

zone nordique (zone A). 

 À l’énoncé But du voyage en région éloignée, sélectionnez Raisons médicales. 

 Entrez Paul Mathieu dans le champ Nom de la personne qui a voyagé à 

destination ou en provenance de la région éloignée . 

 Entrez 1 500 $ dans le champ 1 - Bénéfices à l’employé quant au voyage en 

région éloignée. 

 Entrez 1 780 $ dans le champ 2 - Frais de déplacement en région éloignée à la 
ligne Avion. Il s’agit du montant réel qu’il a payé pour le billet. 

 Entrez 1 500 $ dans le champ 3 - Tarif d’avion le moins élevé pour le voyage 

en région éloignée. C'est le prix le plus bas soumissionné. 
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Feuillet de renseignements de Paul : 

T4 – État de la rémunération payée (Exploitation minière du Nord) 
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Solution 2 : Demande de déduction pour les 

habitants de régions éloignées  
 
 

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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T2222 - Déductions  pour les habitants de régions éloignées pour 2021 

 

 



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

37 

Février 2022 

 

  



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

38 

Février 2022 

Personnes handicapées 

Avant de commencer 
Le gouvernement fédéral reconnaît que les Canadiens qui sont lourdement handicapés 
doivent faire face à un coût de la vie plus élevé. Le crédit d’impôt pour personnes 

handicapées (CIPH) est un crédit d’impôt non remboursable qui aide les personnes 
handicapées ou celles qui en ont la charge à réduire l’impôt sur le revenu qu’elles 
auraient à payer. Lorsqu’une personne est admissible au CIPH, elle peut déduire le 
montant pour personnes handicapées sur sa déclaration de revenus et de prestations. Ce 

montant inclut un supplément pour les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans à la 
fin de l’année. 

Les particuliers peuvent demander les crédits d’impôt pour personnes handicapées 
suivants dans leur déclaration de revenus et de prestations fédérale : 

o Montant pour personnes handicapées pour vous-même – Ligne 31600 

o Montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge – Ligne 
31800 

Remarque 

 
Un particulier peut être en mesure de demander une partie ou la totalité du montant pour 

personnes handicapées pour vous-même – Ligne 31600 auquel son époux ou conjoint de 
fait a droit si ce dernier n'avait pas besoin de la totalité du montant pour réduire son impôt 
fédéral à zéro. 

 

 

Pour demander le montant pour personnes handicapées, le particulier doit avoir un 
formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées approuvé 
dans son dossier à l’ARC. Le formulaire peut être soumis en ligne ou par la poste et doit 

être rempli par un professionnel de la santé, confirmant que le particulier a une déficience 
grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales au cours de l’année d’imposition. 
La déficience doit être prolongée, ce qui signifie qu’elle doit avoir duré au moins 12 
mois. 

Une personne qui reçoit des prestations d’invalidité du RPC ou d’autres montants de 

rente d’invalidité n’est pas approuvée automatiquement pour le CIPH puisque les 
critères servant à déterminer l’admissibilité à chacune de ces prestations sont différents.  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-31600-montant-personnes-handicapees-vous-meme.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-31800-montant-personnes-handicapees-transfere-personne-a-charge.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2201.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-invalidite-rpc.html
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L’ARC vérifie toutes les nouvelles demandes de CIPH avant d’établir la cotisation de la 

déclaration de revenus. Dans certains cas, l’ARC peut devoir communiquer avec le 
particulier ou le médecin pour obtenir de plus amples renseignements, ce qui occasionne 
des retards importants dans le traitement de la déclaration. Si un particulier demande le 
CIPH pour la première fois et qu’il n’a pas déjà un T2201 approuvé au dossier de l’ARC, 

il est dans le meilleur intérêt du particulier de soumettre la déclaration sans demander le 
CIPH . Une fois que la déclaration de revenus a fait l’objet d’une cotisation, le particulier 
peut ensuite envoyer le formulaire T2201 et attendre que l’ARC confirme son 
admissibilité. 

Lorsqu’une décision aura été rendue, le particulier recevra une lettre de l’ARC indiquant 

si la demande d’admissibilité a été approuvée ou non et, si elle est approuvée, les années 
pour lesquelles il est admissible au CIPH. Le CIPH peut être approuvé rétroactivement 
jusqu’à 10 ans avant l’année actuelle. Les déclarations des années précédentes peuvent 
faire l’objet d’une nouvelle cotisation afin d’inclure le CIPH. Le particulier peut faire 

cette demande en remplissant le formulaire T1-ADJ Demande de redressement d’une 
T1 ou en allant sur Mon dossier. 

En tant que bénévole, vous pouvez expliquer aux particuliers que la Partie A du 
formulaire est simple à remplir. Ils devraient l’avoir rempli avant de rencontrer leur 
professionnel de la santé. Celui-ci doit toutefois remplir la Partie B. 

Remarque 

 
Il n’incombe pas à un bénévole de remplir le formulaire T2201. Pour obtenir de l’aide, 
les particuliers peuvent communiquer avec la ligne des demandes de renseignements sur 
l’impôt des particuliers au 1-800-959-7383.  

 

 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce sujet, consultez les ressources 
suivantes: 

o Déductions et crédits d’impôt pour les personnes handicapées 

o RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées 

o T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées 

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, appelez la ligne d’aide téléphonique réservée 
aux bénévoles du PCBMI au 1-866-398-3488. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1-adj.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1-adj.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4064.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2201.html
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Ce que vous devez savoir  

Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

Les particuliers peuvent demander le montant pour personnes handicapées (pour eux-
mêmes) s’ils ont un formulaire approuvé T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour 

personnes handicapées, dans leur dossier à l’ARC. Un montant de 8 662 $ peut être 
réclamé à la ligne 31600 de leur déclaration T1. S’ils avaient moins de 18 ans à la fin de 
l’année, ils pourraient demander un montant supplémentaire allant jusqu’à 5 053 $.  

Un particulier peut s’occuper d’une personne à charge qui est admissible au CIPH, et 
peut être en mesure de demander une partie ou la totalité du montant pour personnes 

handicapées de la personne à charge si la personne à charge : 

o est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées; 

o n’a pas besoin de demander l’ensemble du montant pour personnes handicapées 
dans sa propre déclaration d’impôt; 

o résidait au Canada pour une certaine période lors de l’année d’imposition; 

o compte sur le particulier pour lui fournir l’ensemble ou une partie des produits de 
base de la vie courante, comme la nourriture, le logement et l’habillement.  

De plus, le particulier doit répondre à un des critères suivants : 

o le particulier a demandé un montant à la ligne 30400 pour la personne à charge, ou 
aurait pu le demander, s’il n’avait pas eu d’époux ou de conjoint de fait et si la 

personne à charge n’avait pas eu de revenu; 

o le particulier a demandé un montant à la ligne 30450 pour la personne à charge, ou 
aurait pu le demander, si la personne à charge n’avait pas eu de revenu et avait été 
âgée de 18 ans ou plus en 2021. 

Un particulier ne peut pas  demander le transfert du montant pour personnes handicapées 
d’une personne à charge pour : 

o un enfant pour lequel le particulier doit payer une pension alimentaire;    

o une personne handicapée dont l’époux ou le conjoint de fait a demandé le transfert 
du montant pour personnes handicapées ou tout autre crédit d’impôt non 
remboursable (autres que le crédit pour les frais médicaux) que recevrait cette 
personne avec un handicap. 

  

  

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-30450-aidant-naturel-personne-charge-deficience.html
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Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées  

Les personnes qui ont une déficience des fonctions physiques ou mentales et qui ont payé 

pour certains frais médicaux peuvent, sous certaines conditions, demander la déduction 
pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. 

Si la personne a une déficience des fonctions physiques ou mentales, elle pourrait avoir le 
droit de déduire les dépenses qu’elle a déboursées dans l’année qui lui a permis d’exercer 

l’une des activités suivantes : 

o travailler 

o fréquenter un établissement d’enseignement 

o faire de la recherche pour laquelle elle a reçu une subvention 

 

Remarque 

Seule la personne handicapée peut demander ce montant et ne peut pas demander ce qui 
suit: 

o les montants qu’elle-même ou une autre personne a réclamés comme frais 

médicaux (lignes 33099 ou 33199); 
o les montants pour lesquels une personne a été remboursée, ou a droit à un 

remboursement, par un paiement non imposable, comme une assurance.  
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la Ligne 21500 – Déduction pour 

produits et services de soutien aux personnes handicapées. 

 Crédit canadien pour aidants  naturels  

Le crédit canadien pour aidants naturels (CCAN) est un crédit d’impôt non remboursable 
qui aide les aidants naturels avec les dépenses liées aux besoins de leur époux, de leur 
conjoint de fait ou d’une personne à charge ayant une déficience physique ou mentale. 

Une personne pourrait aussi demander le CCAN pour un ou plusieurs des proches 
admissibles suivants, si le proche est à sa charge en raison d’une déficience physique ou 

mentale : 

o ses enfants ou petits-enfants (y compris ceux de leur époux ou conjoint de fait); 

o ses parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces (y 
compris ceux de leur époux ou conjoint de fait) qui résidaient au Canada à un 

moment de l’année. 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-21500-deduction-produits-services-soutien-personnes-handicapees.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-21500-deduction-produits-services-soutien-personnes-handicapees.html
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Remarque 

 
Un proche admissible est considéré comme étant à la charge d’une personne s’il compte 
sur elle pour lui fournir régulièrement et systématiquement l’ensemble ou une partie des 

produits de base de la vie courante, comme la nourriture, le logement et l’habillement.   

 

 

Le CCAN regroupe les crédits fédéraux pour personnes à charge ayant une déficience, 
pour aidants naturels et pour aidants familiaux offerts avant 2017. Si la situation du 

particulier n’a pas changé depuis 2016, les changements au crédit fédéral ne devraient pas 
avoir d’influence sur le montant de ses crédits, sauf dans le cas suivant : 

o un particulier ne peut plus demander un montant fédéral pour aidants naturels pour 
son parent ou grand-parent qui était âgé de 65 ans ou plus, qui vivait avec lui, mais 
qui n’a pas  de déficience physique ou mentale 

 

Remarque 

 
Pour demander le CCAN pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant 
une déficience, il n’est pas nécessaire que le demandeur vive avec la personne à charge. 

Une telle exigence existait pour le crédit d’impôt fédéral pour aidants naturels avant 
2017, mais n’existe pas pour le crédit fédéral pour personnes à charge ayant une 
déficience. Grâce à ce changement, le CCAN est accessible à plus de demandeurs.  

 

 

Le montant qu’un particulier peut demander dépend de sa relation avec la personne pour 
laquelle il demande le CCAN, du revenu net de la personne et du fait que d’autres crédits 
ont été demandés ou non pour cette personne. 
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Montant canadien pour aidants naturels – Tableau sommaire  

(applicable aux lignes 30300, 30400, 30425, 30450 et 30500 de la déclaration) 
 

Personne ayant une déficience des fonctions 

physiques ou mentales  

Montants auxquels le particulier 

pourrait avoir droit 

Époux ou conjoint de fait Les deux montants : 

o 2 295 $ dans le calcul de la ligne 
30300 

o jusqu’à 7 348 $ à la ligne 30425 

Personne à charge admissible âgée de 18 ans ou 

plus  (qui est une personne pour laquelle le 
particulier a le droit de demander un montant à 

la ligne 30400) 

Les deux montants : 

o 2 295 $ dans le calcul de la ligne 
30400 

o jusqu’à 7 348 $ à la ligne 30425 

Personne à charge admissible âgée de moins de 

18 ans à la fin de l’année  (qui est une personne 
pour laquelle le particulier a le droit de 
demander un montant à la ligne 30400) 

L’un ou l’autre : 

o 2 295 $ à la ligne 30500 

o 2 295 $ dans le calcul de la ligne 
30400 

Chacun des enfants du particulier ou de son 
époux ou conjoint de fait âgés de moins de 18 

ans à la fin de l’année  

o 2 295 $ à la ligne 30500 

Personne à charge âgée de 18 ans ou plus qui 
n’est pas  l’époux ou conjoint de fait du 
particulier ni une personne à charge admissible 
pour laquelle un montant est demandé à la ligne 
30300 ou 30400 

o jusqu’à 7 348 $ à la ligne 30450 

 

Pour en savoir plus sur le crédit canadien pour aidants naturels, l’admissibilité et les 
montants, allez à la page Crédit canadien pour aidants naturels. 

  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
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Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire  

Un particulier peut demander des dépenses pour l’accessibilité domiciliaire  dans les cas 

suivants : 

o il est propriétaire d’une maison au Canada qui est considéré comme sa résidence 
principale; 

o il a payé des rénovations admissibles qui constituent une partie permanente de la 
maison pour améliorer la sécurité de son domicile ou son accessibilité. 

Un particulier peut demander un montant pour des dépenses pour rénovations admissibles 
s’il répond à l’un des critères suivants : 

o il est âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année; ou 

o il est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). 

Un particulier peut réclamer jusqu’à 10 000 $ par année en dépenses admissibles. Le 
montant qui peut être réclamé n’est pas réduit par les subventions gouvernementales qu’il 

peut avoir reçues. 

Remarque 

 
Certaines dépenses admissibles pour l’accessibilité domiciliaire peuvent aussi se qualifier 
pour les montants pour frais médicaux. Si c’est le cas, vous pouvez également demander 

le montant sous Frais médicaux.  

 

 
Pour obtenir plus de renseignements sur ce sujet, consultez la page Dépenses pour 

l’accessibilité domiciliaire. 
  

Prestation pour enfants handicapés  

La Prestation pour enfants handicapés est un versement mensuel non imposable versé aux 
familles qui subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18 ans ayant une déficience  
grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. 

Pour obtenir la Prestation pour enfants handicapés : 

o le particulier doit être admissible à l’allocation canadienne pour enfants; 

o l’enfant du particulier doit être admissible au Crédit d’impôt pour personnes 
handicapées. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page sur la Prestation pour 
enfants handicapés. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-31285-depenses-accessibilite-domiciliaire.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-31285-depenses-accessibilite-domiciliaire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.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.  

 

 

Demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) 

 

o Cochez la case à la ligne Frais médicaux, personnes handicapées, aidant 

naturel dans la section Déductions fiscales courantes sous Montage de 

l’entrevue . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) 

 

o Sélectionnez la page Frais médicaux, handicap, aidant naturel à partir du menu 
de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de Montants pour déficience et pour handicap pour 

vous-même* (ligne 31600) dans la section Handicap, aidant naturel. 
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Déficience et handicap 

 

o Entrez les renseignements applicables dans le champ Nom ou description de la 

déficience . 

Remarque : Ce champ doit obligatoirement être rempli dans le logiciel ImpôtExpert. 
Toutefois, ces renseignements ne sont pas transmis à l’ARC. Si la personne ne vous en 
parle pas d’elle-même, entrez simplement Handicapé  dans le champ. 

o Répondez à la question Avez-vous droit au montant pour personnes 

handicapées à la ligne  31600 du fédéral? en sélectionnant Demander le 

montant pour personnes handicapées (implicite) dans le menu déroulant. 

Remarque : Si la personne demande le montant pour personne handicapée pour la 
première fois, sélectionnez Demander le montant pour pers. hand. (1re ou nouvelle 

demande) dans le menu déroulant. 
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Déficience et handicap 

 

o Répondez à la question Est-ce que cette déficience donne droit au montant 

canadien pour aidants naturels au fédéral? 

o Si le particulier a un époux ou un conjoint de fait et qu’il lui transfère un montant 
pour personnes handicapées sur son annexe 2, vous devez répondre à la question 

Est-ce que l’ARC a déjà dans le dossier de votre époux ou conjoint de fait un 
formulaire de T2201 approuvé? 

o Cliquez sur Suivant. 
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Demander le montant pour personnes handicapées et aidants naturels 

pour une personne à charge 

 

o Après avoir entré les renseignements du Chef de famille , vous devez ajouter la 
personne à charge dans ImpôtExpert. Pour en savoir plus sur la façon d’ajouter une 
personne à charge, consultez la section Instructions écran par écran sous Familles. 

o Sélectionnez la déclaration de la personne à charge, dans l’onglet Entrevue . 

o Sélectionnez Frais médicaux et handicap dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur Montants pour déficience et pour handicap de la personne à 

charge  dans la section Handicap, aidant naturel. 

  

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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Déficience et handicap de la personne à charge 

 

o Entrez les renseignements applicables dans le champ Nom ou description de la 

déficience de la personne à charge . 

Remarque : Ce champ doit obligatoirement être rempli dans le logiciel ImpôtExpert. 
Toutefois, ces renseignements ne sont pas transmis à l’ARC. Si la personne ne vous en 
parle pas d’elle-même, entrez simplement Déficience dans le champ. 

o Répondez à la question La personne à charge est-elle admissible au montant 

pour personnes handicapées à la ligne  31600 du fédéral? en sélectionnant 
Demander le montant pour personnes handicapées (implicite) dans le menu 
déroulant. 

Remarque : Si la personne à charge demande le montant pour personne handicapée pour 
la première fois, sélectionnez Demander le montant pour pers. hand. (1re ou nouvelle 

demande) dans le menu déroulant. 
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Demander le montant pour aidants naturels pour une personne à 

charge 

 

o Sélectionnez Oui en réponse à Est-ce que la déficience de la personne à charge 

donne droit au montant canadien pour aidants naturels au fédéral?  

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque  : Le logiciel va automatiquement accorder un montant canadien pour 

aidants  naturels  de 2 295 $ en plus du crédit auquel le particulier a droit. 
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Portion inutilisée du montant pour personnes handicapées de la 

personne à charge 

 

o Répondez à la question Qui doit réclamer tout montant pour personnes 

handicapées inutilisé par cette personne à charge?  

 En choisissant Laisser OptiMax décider, ImpôtExpert utilisera le calcul le 
plus avantageux pour toutes les déclarations de revenu préparées pour la 
famille. 

o Le champ correspondant à Indiquez le montant à réclamer peut rester vide. 
ImpôtExpert calculera automatiquement le montant optimal à transférer. 

o Répondez à la question Désirez-vous transférer le solde du montant à l’autre 

conjoint (s’il y a lieu)? 

o Cliquez sur Suivant. 
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Demander des dépenses pour l’accessibilité domiciliaire 

 

o Sélectionnez Frais médicaux, handicap, aidant naturel sous Chef de famille . 

o Cliquez sur Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (ligne  31285) de la 
section Handicap, aidant naturel. 
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Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire 

 

o Entrez les détails des dépenses pour l’accessibilité domiciliaire du particulier. 

 Sélectionnez comment vous voulez faire la demande du crédit pour 
dépenses pour l’accessibilité domiciliaire du fédéral. 

Remarque : Dans la plupart des cas, vous pouvez sélectionner la réponse Implicite – 

Laisser OptiMax décider. 

o Répondez Oui à la question Au fédéral, êtes-vous admissible pour réclamer des 

dépenses pour l’accessibilité domiciliaire? 

o Saisissez le nom du fournisseur ou entrepreneur, la Date, description et 

dépense admissible d’aménagement. 

o Si c’est le cas, répondez Oui à la question Est-ce que ces frais sont admissibles 

comme frais médicaux au fédéral? 

o Entrez aussi le Numéro de la TPS/TVH du fournisseur ou entrepreneur (s’il y 

a lieu) et la Description et montant demandé par une autre personne  

admissible (autre que le conjoint et les personnes à charge), s’il y a lieu. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Si vous avez besoin de plus de renseignements sur les critères 
d’admissibilité des dépenses pour l’accessibilité domiciliaire, cliquez sur vous étiez 

particulier déterminé , vous étiez particulier admissible qui fait une demande pour 

un particulier déterminé  ou Pour en savoir davantage, cliquez ici en haut de la page 
Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire. 
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Exemple : Personnes handicapées (Demander le 

crédit d’impôt pour personnes handicapées, 

Demander les frais de résidence pour personnes 

âgées comme frais médicaux et Demander le 

montant canadien pour aidants naturels et le 

montant pour personnes handicapées transféré 

d’une personne 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 Rebecca Hétu 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

Date de naissance 8 mars 1960 
 
État civil 

 
Divorcée 
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Feuillets inclus : 

o T4 – État de la rémunération payée 

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

 

Situation 1 : Demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées  

Rebecca reçoit des prestations d’invalidité du RPC et elle travaille à temps partiel. 
Le 1er décembre 2021, elle a modifié sa salle de bain pour la rendre accessible. Les 
rénovations ont coûté 1 000 $. Rebecca a déjà été admissible au crédit d’impôt pour 

personnes handicapées (CIPH). Elle souhaite demander le CIPH et le coût des 
rénovations de la salle de bain dans sa déclaration de revenus. Elle a une ordonnance de 
son médecin pour les modifications de la salle de bain. 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée 

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

Points à retenir : 

o Étant donné que Rebecca est approuvée aux fins du CIPH, elle a le droit de 
demander le montant pour personnes handicapées. 

o Dans Montage de l’entrevue, cochez la case Frais médicaux, handicap, aidant 

naturel dans la section Déductions fiscales courantes. 

o Sélectionnez la ligne Montants pour déficience et pour handicap pour vous-

même* (ligne 31600) sous Frais médicaux, handicap, aidant naturel. 

 Inscrivez Handicap dans la zone Nom ou description de la déficience  
(ImpôtExpert calculera automatiquement tout crédit CIPH inutilisé pour 

Rebecca). 

 Sélectionnez Demander le montant pour personnes handicapées à la question 

Avez-vous droit au montant pour personne handicapée à la ligne 31600 du 

fédéral? 

o Demandez aussi les coûts de 1 000 $ pour la rénovation de salle de bain 
sous  Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (ligne 31285). 

 Entrez le nom du fournisseur ou de l’entrepreneur (Salles de bain Plus), la 
date (1er décembre 2021), description (rénovation de la salle de bain) et 
dépense admissible d’aménagement (1 000 $). 

 Répondez Oui à la question Est-ce que ces frais sont admissibles comme 

frais médicaux au fédéral? 
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Situation 2 : Demander les frais de résidence pour personnes âgées comme 

frais médicaux 

Rebecca a reçu des prestations d’invalidité du RPC et a habité dans une résidence pour 
personnes âgées pendant toute l’année 2021. Elle paie 16 200 $ par année à la résidence 
pour personnes âgées. Le reçu fourni par la maison de soins infirmiers ne détaille pas le 
coût des repas, des mesures d’adaptation ou des soins de préposé. Rebecca a dé jà été 

admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). 

Feuillet requis : 

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

Points à retenir : 

o Étant donné que Rebecca est admissible au montant pour personnes handicapées, 
elle a le choix de demander les frais de maison de soins infirmiers payés pour les 
soins à temps plein soit comme frais médicaux, soit comme montant pour 

personnes handicapées, mais pas les deux. 

 Dans cette situation, demandez les frais de maison de soins infirmiers comme 
Frais médicaux. Dans ImpôtExpert, inscrivez 16 200 $ sous Frais médicaux 

spécifiques (non réclamés autrement) comme Frais d’hébergement dans un 

CHSLD dû à une invalidité. 

 

Situation 3 : Demander le montant canadien pour aidants naturels et le 

montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge  

Rebecca reçoit des prestations d’invalidité du RPC et elle travaille à temps partiel. 
Rebecca a déjà été admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).  Elle 
n’a pas habité dans une maison de soins infirmiers. Le fils de Rebecca, David Hétu, a une 
déficience physique. David a demeuré avec Rebecca en 2021 et dépendait d’elle à titre de 

personne à charge. David n’a aucun revenu et est admissible au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées. Il ne paie aucun loyer à Rebecca et il n’a aucun autre aidant 
naturel. David fait l’objet d’une demande à titre de personne à charge et pour tous les 
crédits connexes. 

Personne à charge David Hétu (Fils) 

o NAS: 000 000 000 

o DDN : Le 8 mars 2007 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée 

o T4A(P) – État des prestations du régime de pensions du Canada 
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Points à retenir : 

o Pour inclure David en tant que personne à charge dans la déclaration de Rebecca, 

cliquez sur le signe + du sous-onglet Ajouter une personne à charge  
d’ImpôtExpert.  

o Demandez les Montants pour déficience et pour handicap pour vous -même* 

(ligne 31600) pour Rebecca. 

o Rebecca peut également demander le montant canadien pour aidant naturel 
puisqu’elle a une personne à charge ayant une déficience (David) et qu’elle peut 

demander le montant pour une personne à charge admissible. 

 Sous le sujet Déficience et handicap, sélectionnez Oui à la question Est-ce 

que la déficience de la personne à charge donne droit au montant canadien 

pour aidants naturels au fédéral? 

o Dans la déclaration de David, au moment de compléter la section Déficience et 

handicap de la personne à charge*, répondez Oui à la question La déficience de 

la personne à charge vous donne droit au montant canadien pour aidants 

naturels au fédéral? 

 Le montant canadien pour aidants naturels sera alors automatiquement ajouté à 
la ligne 30500 Montant canadien pour aidants naturels pour enfants âgés de 
moins de 18 ans ayant une déficience. 

o ImpôtExpert demandera automatiquement le supplément pour personnes 

handicapées de l’ACT pour la personne à charge dans le calcul de l’annexe 6.  
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Feuillets de renseignements de Rebecca : 

T4 – État de la rémunération payée (987654 Canada ltée) 

 

T4A(P) – État des prestations du Régime de pensions du Canada 
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Solution : Personnes handicapées (Demander le 

crédit d’impôt pour personnes handicapées, 

Demander les frais de maison de soins 

infirmiers comme frais médicaux et Demander 

le montant canadien pour aidants naturels et le 

montant pour personnes handicapées transféré 

d’une personne 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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Situation 1 : Demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées
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Situation 2 : Demander les frais de maison de soins infirmiers comme frais 

médicaux 
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Situation 3 : Demander le montant canadien pour aidants naturels et le 

montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge 
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Étudiants 

Avant de commencer 
Les frais de scolarité, le montant relatif aux études et le montant pour manuels sont des 
crédits d’impôt non remboursables que les étudiants peuvent avoir le droit de déduire de 

leur déclaration de revenus et de prestations canadienne afin de réduire les impôts à payer. 

Les montants fédéraux relatifs aux études et aux manuels ont été éliminés le 1er janvier 

2017. Cependant le crédit d’impôt pour frais de scolarité existe toujours et les étudiants 
peuvent encore reporter les montants non utilisés du crédit pour études et pour manuels 

pour l’année d’imposition 2017 et les précédentes. 

Depuis 2020, un crédit d’impôt appelé le Crédit canadien pour la formation est disponible 
pour les frais de scolarité et autres frais admissibles pour des cours suivis en 2020 et pendant 
les années d’imposition subséquentes. 

À compter de l’année d’imposition 2019, un particulier admissible peut accumuler 250 $ 
chaque année à l’égard de sa limite de crédit canadien pour la formation (CCF), jusqu’à un 

maximum de 5 000 $ à vie. 

Pour réclamer un montant pour les frais de scolarité admissibles payés à un établissement 
d’enseignement, l’étudiant doit fournir un reçu officiel pour l’impôt ou le formulaire T2202, 
Certificat pour frais de scolarité et d’inscription (qui, avant 2019, s’appelait T2202A), obtenu 
auprès de son établissement d’enseignement. Si l’étudiant n’a pas le formulaire, il peut 

l’obtenir directement auprès de son établissement d’enseignement, en personne ou en ligne.  

Remarque 

Habituellement, les étudiants peuvent accéder à leur formulaire T2202 directement à partir 
de leur compte d’étudiant en ligne.  

 

 

Le certificat T2202 indique les frais de scolarité payés pour des cours suivis au cours de 
l’année civile (de janvier à décembre), et non pour les frais de scolarité payés pour l’année 
scolaire (de septembre à avril). 

Les personnes peuvent demander le montant relatif aux études et le montant pour manuels 
pour un maximum de 12 mois au cours d’une année civile, même s’il est indiqué plus de 12 

mois sur le T2202 qu’ils ont reçu. 

Pour en savoir plus, consultez la publication P105 - Les étudiants et l'impôt 2021. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2202.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2202.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/p105.html
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Ce que vous devez savoir  
Un étudiant admissible  est un particulier qui : 

o dans le mois est soit : 

 inscrit dans un programme de formation admissible dans un établissement 
d’enseignement agréé (exemple : un étudiant à temps plein inscrit à l’université);  

 inscrit dans un établissement d’enseignement agréé dans un programme de 
formation déterminé qui exige que l’étudiant suive au moins 12 heures de cours 
dans le mois (étudiant à temps partiel); 

o peut prouver son inscription sur demande (en fournissant un certificat émis par 
l’établissement); 

o s’il est inscrit à un programme (autre qu’un programme de niveau postsecondaire) 
offert à un établissement d’enseignement agréé qui est soit une université, un collège 
ou un autre établissement d’enseignement supérieur du Canada, ou qui est certifié 

par le ministre d’Emploi et Développement Social Canada comme étant un 
établissement d’enseignement fournissant différents cours, est au moins âgé de 16 
ans avant la fin de l’année et est inscrit au programme en vue d’obtenir ou 
d’améliorer des compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle;  

o réside tout au long de l’année au Canada ou près de la frontière Canada – États-Unis 
et fait la navette régulièrement à un établissement d’enseignement agréé aux États-

Unis où il est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. 

Une personne est considérée comme un étudiant à temps plein si elle fréquente 

régulièrement un collège, une université ou un autre établissement d'enseignement qui offre 
des cours de niveau postsecondaire (au Canada ou non) et si elle suit au moins 60 % de 
l’ensemble du cours durant le semestre. 

L’étudiant est aussi considéré comme un étudiant à temps plein s’il est inscrit dans un 

programme de formation admissible et qu’il répond à l’une des conditions suivantes : 

o il suit ses cours à temps partiel et est admissible au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées; 

o il suit ses cours à temps partiel en raison d’une déficience mentale ou physique, 

attestée dans une lettre par un médecin, un infirmier praticien, un optométriste, un 
audiologiste, un ergothérapeute, un psychologue, un physiothérapeute ou un 
orthophoniste, mais n’est pas admissible au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées. L’établissement d’enseignement atteste ainsi que l’étudiant, bien qu’il 

soit inscrit à temps partiel, suit des cours d’un programme de formation admissible.  
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Remarque 

Un particulier ne peut pas demander l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) 
s’il était inscrit en tant qu'étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement 
agréé pour un total de plus de 13 semaines dans l'année, sauf s’il avait une personne à 
charge admissible à la fin de l'année. 

 

Pour en savoir plus sur les définitions associées aux étudiants, consultez la publication 
P105 - Les étudiants et l'impôt 2021. 

 

Crédit d’impôt pour frais de scolarité  

En règle générale, un cours suivi en 2021 dans un établissement d'enseignement au Canada 
serait admissible à un crédit d’impôt pour frais de scolarité si : 

o le cours se donnait dans un établissement d’enseignement de niveau postsecondaire;  

o la personne inscrite au cours était âgée de 16 ans ou plus à la fin de l’année et visait 
à acquérir ou à améliorer ses compétences professionnelles et que l’établissement 

d’enseignement était reconnu par le ministre de l’Emploi et Développement social 
Canada. 

Les frais payés par un particulier à un établissement d’enseignement postsecondaire au 
Canada, ou par un résident réputé du Canada à un établissement d’enseignement 
postsecondaire situé à l’extérieur du Canada, pour les cours qui ne sont pas  au niveau 
d’études postsecondaires sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité si 

l’étudiant répond aux deux conditions suivantes : 

o il est âgé d’au moins 16 ans à la fin de l’année; 

o il est inscrit à un établissement d’enseignement pour obtenir des compétences en 
vue d’un emploi ou améliorer des compétences liées à son emploi. 

Si l'étudiant a reçu plus d’un formulaire d’impôt, il peut demander tous les montants de 
plus de 100 $. 

L'étudiant ne peut pas  demander le montant indiqué comme frais de scolarité sur son 
certificat si l'une des conditions suivantes s'applique : 

o son employeur ou l'employeur de l'un de ses parents a payé ou remboursé les frais 
et une somme correspondante n'a pas été incluse dans son revenu ni dans celui de ce 
parent; 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/p105.html
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o les frais ont été payés dans le cadre d'un programme de formation professionnelle 

fédéral, provincial ou territorial, et une somme correspondante n'a pas été incluse 
dans son revenu; 

o les frais ont été payés (ou l’étudiant aurait eu droit à un remboursement pour ces 
frais) dans le cadre d'un programme fédéral d'aide aux athlètes, et une somme 

correspondante n'a pas été incluse dans son revenu. 

Remarque 

Le crédit canadien pour formation que l'étudiant demande pour l'année réduit le crédit 
d'impôt pour frais de scolarité que l'étudiant peut demander, transférer à une personne de 

soutien ou reporter à une année ultérieure.  

 

Pour en savoir plus, consultez la page Frais de scolarité admissibles. 

Crédit canadien pour la formation 

Le crédit canadien pour la formation (CCF) est un crédit d’impôt remboursable qui vise à 
aider les Canadiens à payer les frais de formation. 

Un particulier peut demander le CCF pour les frais de scolarité admissibles et les autres 

frais payés pour les cours suivis en 2021 s’il satisfait à toutes  les conditions suivantes : 

o le particulier a produit une Déclaration de revenus et de prestations pour l’année; 

o le particulier est un résident du Canada tout au long de l’année; 

o le particulier était âgé d’au moins 26 ans et de moins de 66 ans à la fin de l’année; 

o le dernier avis de cotisation ou de nouvelle cotisation du particulier pour 2020 a un 
montant maximal au titre du CCF pour 2021; 

o le particulier a payé ses frais de scolarité ou d’autres frais à un établissement 
d’enseignement admissible au Canada ou à certains établissements pour passer un 
examen visant l’obtention d’un statut professionnel, d’un permis ou d’une 
qualification comme personne de métier; 

o les frais de scolarité et autres frais sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de 
scolarité. 

Le montant qu’un particulier peut réclamer pour le CCF est un montant jusqu’à 
concurrence du moins élevé des montants suivants : 

o leur montant maximal au titre du CCF pour l’année; 

o 50 % des frais de scolarité admissibles et autres frais payés à un établissement 
d’enseignement au Canada pour les cours qu’ils ont suivis en 2021, ou des frais 
qu’ils ont payés à certains organismes pour passer un examen visant l’obtention d’un 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-32300-vos-frais-scolarite-montant-relatif-etudes-montant-manuels/frais-scolarite-admissibles.html
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statut professionnel, d’un permis ou d’une qualification comme personne de métier 

en 2021. 

Un particulier peut accumuler 250 $ sur son montant maximal au titre du CCF pour 2022 

s’il remplit toutes  les conditions suivantes en 2021 : 

o le particulier a produit une Déclaration de revenus et de prestations pour l’année; 

o le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année; 

o le particulier était âgé d’au moins 25 ans et de moins de 65 ans à la fin de l’année; 

o le particulier a un revenu de travail d’au moins 10 100 $ (y compris les prestations 
de maternité et les prestations parentales); 

o le revenu net du particulier n’est pas supérieur à 151 978 $. 

Éléments à considérer au moment de remplir la déclaration de revenus et de 

prestations d’un étudiant 

Renseignements sur le formulaire T2202 

Les renseignements suivants doivent déjà apparaître sur le formulaire T2202 Certificat 
pour frais de scolarité et d'inscription : 

o le nom du programme ou du cours; 

o le numéro d’étudiant; 

o le nom et l’adresse de l’étudiant; 

o le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement. 

De plus, les renseignements suivants devraient être inclus : 

o à la colonne 23, le montant des frais de scolarité admissibles payés; 

o à la colonne 21, le nombre de mois pendant lesquels l’étudiant a fréquenté 
l’établissement d’enseignement à temps partiel; 

o à la colonne 22, le nombre de mois pendant lesquels l’étudiant a fréquenté 
l’établissement d’enseignement à temps plein. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2202.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2202.html
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T2202, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription 

 

Dans l’exemple suivant, vous pouvez voir que l’étudiant a fréquenté un établisseme nt 
d’enseignement à temps partiel pendant 4 mois, et à temps plein pendant un total de 8 mois. 

Le montant des frais de scolarité qu’il a payés s’élève à 15 000 $. 

Comme demandé, l’étudiant a déclaré des frais de scolarité payés pour des cours suivis 
dans l’année civile (de janvier à décembre), et non pour des frais de scolarité payés pour 
l’année scolaire (de septembre à avril). 
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Exemple d’un formulaire T2202 rempli 

 

Autres feuillets concernant les frais de scolarité  

Pour réclamer un montant pour les frais de scolarité admissibles payés à un établissement 
d’enseignement à l’extérieur du Canada, l’étudiant aura besoin de l’un des formulaires 
suivants : 

o TL11A, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription – Université à l'extérieur 
du Canada 

o TL11C, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription – Étudiant frontalier 
fréquentant un établissement aux États-Unis 

o TL11D, Certificat de frais de scolarité – Établissements d'enseignement à l'extérieur 
du Canada pour les résidents réputés du Canada 

L’étudiant doit demander à son établissement d’enseignement de remplir le formulaire 
approprié et de le lui remettre. 

Avant 2019, pour réclamer un montant pour les frais de scolarité payés à une école ou à un 
club de pilotage au Canada, l’étudiant avait besoin d’un formulaire TL11B, Certificat pour 
frais de scolarité et d’inscription – École ou club de pilotage, fourni par son école. 

À compter de l’année d’imposition 2019, les écoles et les clubs de pilotage devront inscrire 

les renseignements précédemment inscrits dans le formulaire TL11B dans le nouveau 
formulaire T2202, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/tl11a.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/tl11a.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/tl11c.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/tl11c.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/tl11d.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/tl11d.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires-publications-annees-passees/archivee-tl11b.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires-publications-annees-passees/archivee-tl11b.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2202.html
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Frais de scolarité et montants relatifs aux études fédéraux et provinciaux qui n’ont 

pas été utilisés dans les années précédentes 

Les frais de scolarité et les montants relatifs aux études fédéraux et provinciaux qui n’ont 
pas été utilisés dans les années précédentes sont indiqués sur l’avis de cotisation de 
l’étudiant pour l’année précédente. L’étudiant peut également obtenir ces renseignements 
en accédant à Mon dossier. 

En tant que bénévole, vous pouvez aussi communiquer avec la ligne téléphonique réservée 
aux bénévoles du PCBMI si vous êtes en compagnie de l’étudiant ou vous pouvez utiliser 
le service Préremplir ma déclaration. Les bénévoles ne devraient jamais accéder au compte 
Mon dossier de quelqu’un. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon 

d’utiliser le service Préremplir ma déclaration, consultez la section Préremplir ma 
déclaration. 

Si vous ne pouvez pas obtenir les montants inutilisés fédéral et provinciaux des frais de 
scolarité et le montant relatif aux études d’un étudiant, vous pouvez tout de même produire 
sa déclaration de revenus en laissant ce champ vide. L’Agence du revenu du Canada (ARC) 

a déjà les frais de scolarité et les montants relatifs aux études au dossier et peut accéder à 
ces renseignements, au besoin. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers/aide-dossier.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/preremplir-declaration.html
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Transfert de frais de scolarité  

Les étudiants peuvent transférer leurs frais de scolarité inutilisés d’une année donnée à une 

personne désignée, telle que leur époux ou conjoint de fait, leur parent ou grand-parent, ou 
au parent ou grand-parent de leur époux ou conjoint de fait. Pour signaler le transfert, les 
étudiants doivent remplir le verso du certificat 2 du formulaire T2202. 

Le transfert doit être effectué dans l’année au cours de laquelle les frais de scolarité ont été 

payés. Les étudiants ne peuvent pas  transférer de montants non utilisés d’années 
antérieures. 

Le montant fédéral maximal qu’ils peuvent transférer est 5 000 $ moins le montant 
nécessaire pour réduire les impôts à payer, tel qu’il est calculé à l’annexe 11, quelle que 
soit la personne qui a payé les frais de scolarité. 

Si vous produisez la déclaration par voie électronique, il n’est pas nécessaire d’envoyer ce 

formulaire séparément. L’étudiant doit le conserver au même titre que tous ses autres reçus 
et toutes ses autres pièces justificatives pour un minimum de 6 ans suivant l’année de 
production de sa déclaration puisque l'ARC peut exiger un examen. Si vous produisez une 
déclaration papier, joignez l’annexe 11 remplie. 

L’étudiant ne peut pas transférer les frais de scolarité inutilisés à son parent ou grand-

parent, ou au parent ou grand-parent de son époux ou conjoint de fait, si son époux ou 
conjoint de fait demande l’un des montants suivants dans sa déclaration de revenus : 

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

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

Bourses d’études, de perfectionnement et d’entretien 

Un autre feuillet commun que vous pourriez voir lors de la préparation des déclarations 
pour les étudiants est le feuillet T4A. 

Les étudiants qui reçoivent des bourses d’études et des bourses d’entretien (ainsi que des 
bourses de perfectionnement, des subventions d’études et des subventions reçues par un 

artiste pour un projet) verront ces montants déclarés sur un feuillet T4A. En règle générale, 
les fonds qu’ils reçoivent seront déclarés à la case 105. 

Dans cet exemple, l’étudiant a reçu 10 000 $. 
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Les bourses d’études, de perfectionnement et d’entretien postsecondaires ne sont pas 
imposables si l’étudiant les a reçues en 2021 pour son inscription à un programme pour 
lequel il est considéré comme un étudiant admissible à temps plein pour 2020, 2021 ou 
2022. 

Si un étudiant reçoit une bourse d’études, de perfectionnement et d’entretien liée à un 

programme à temps partiel pour lequel il était un étudiant admissible à temps partiel en 
2020, 2021 ou 2022, l’exemption pour bourse est égale aux frais de scolarité payés plus le 
coût des documents liés au programme. 

Si l’étudiant n’est pas un étudiant admissible  et qu’il a reçu un prix qui n’est pas une 

subvention reçue par un artiste pour un projet, il peut réduire de 500 $ (exemption de base 
pour bourse d’études) le montant qu’il a reçu et il peut inscrire la différence à la ligne 
13010 de sa déclaration de revenus. L'exemption se limite au moins élevé des montants 
suivants : 500 $ ou le montant réel reçu. 

Consultez les exemples pour bourses d’études et d’entretien dans la section Instructions 

écran par écran. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/etudient.html#bde
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/etudient.html#bde
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Paiement d’aide aux études 

Le paiement d’aide aux études (PAE) est le montant payé à un bénéficiaire (étudiant) à 

partir d’un régime enregistré d’épargne -études (REEE) pour l’aider à couvrir les coûts 
de ses études postsecondaires. 

Le promoteur (une personne ou un organisme) déclare les PAE dans la case 040 ou 042 sur 
un feuillet T4A et envoie une copie à l’étudiant. Celui-ci inclut ses PAE dans son revenu 

lorsqu’il remplit la déclaration de revenus de l’année où il les a reçus. 

Intérêts payés sur les prêts étudiants  

Un étudiant peut demander un crédit d’impôt non remboursable pour les intérêts payés (par 
l’étudiant ou une personne qui lui est liée) sur les prêts étudiants admissibles. 

Les montants payés qui n’ont pas été demandés antérieurement peuvent être reportés sur 5 

ans. Cependant, l’étudiant ne peut pas transférer ce montant à une autre personne.  

L’étudiant doit tenir un dossier sur les montants non demandés qu’il peut reporter. 

Au besoin, l’étudiant peut obtenir un reçu d’impôt officiel auprès du Centre de service 

national de prêts aux étudiants . On peut les joindre au 1-888-815-4514. 

 

Remarque  

Ce crédit ne peut être réclamé que pour les intérêts payés sur les prêts étudiants du 
gouvernement. Il ne peut pas être réclamé pour les intérêts payés sur les prêts étudiants qui 

ont été consolidés ou contractés directement auprès d’une institution financière ou pour des 
marges de crédit pour étudiants. 

 

 

Étudiants étrangers – statut de résidence 

Aux fins de l’impôt sur le revenu, les étudiants étrangers qui étudient au Canada sont 
considérés comme faisant partie d’un des statuts de résidence suivants : 

o résident (y compris les étudiants qui résident au Canada seulement une partie de 
l'année); 

o non-résident; 

o résident réputé; 

o non-résident réputé. 
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Le statut de résidence d’un étudiant est fondé sur les liens de résidence qu’il a établi au 

Canada. 

Pour les étudiants internationaux qui ont besoin de plus amples renseignements sur les 
définitions des statuts de résidence, veuillez consulter Nouveaux arrivants. 

 

Remarque  

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 obligations 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 au 1-800-959-7383. 

 

  

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
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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. 

 

 
 

Scolarité, études, prêts étudiants 

 

o Dans le menu de gauche , sélectionnez Montage de l’entrevue, et cochez la case à côté de 

la ligne Scolarité, études, prêts étudiants  dans la section Étudiant. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Scolarité, études, prêts étudiant 

 

o Sélectionnez Scolarité, études, prêts étudiants  dans le menu de gauche. 

o Pour entrer les montants de frais de scolarité inscrit sur un reçu ou un feuillet, cliquez 
sur le symbole + à côté de T2202* Certificat pour frais de scolarité et 

d’inscription* (TL11A et TL11C) (ligne 32300). 

Remarque : Pour obtenir plus de renseignements sur les frais de scolarité, cliquez sur le 
point d’interrogation gris ou cliquez sur la loupe située en haut et à droite dans l’écran pour 
activer la fonction de recherche. 
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T2202 – Frais de scolarité 

 

o Entrez le montant pour les Frais de scolarité admissibles payés aux institutions 

d’enseignement canadiennes ou aux institutions d’enseignement étrangères 
pour l’année courante dans la section Frais de scolarité de l'année courante  

(incluez une description dans le premier champ, tel que le nom du programme ou du 
cours, et ajoutez le montant dans le champ $). 

o Entrez le Nombre de mois d’études postsecondaires à temps partiel et à temps 

plein dans les champs appropriés. 

Remarque : Si l’étudiant n’est pas admissible, laissez les champs Nombre de mois 

d’études postsecondaires à temps plein et Nombre de mois d’études postsecondaires 

à temps partiel vides. 

o Entrez les frais de scolarité et montants pour études d’années antérieures non utilisés 
(fédéral et provincial) dans la section Frais de scolarité et montants pour études 

d'années antérieures non utilisés. 

Remarque : Les frais de scolarité et montants pour études d’années antérieures non utilisés 
de l’étudiant sont indiqués sur son avis de cotisation de l’année précédente. Si vous ne 
pouvez pas obtenir les montants inutilisés des frais de scolarité et le montant relatif aux 
études d’un étudiant, produisez sa déclaration de revenus en laissant ce champ vide. L’ARC 

a les renseignements au dossier et rajustera les calculs au moment de la cotisation. 
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Transfert des montants inutilisés de l’année courante 

 

o Sélectionnez Traitement des frais de scolarité inutilisés de l’année courante - 

fédéral 

Remarque : Si le particulier sélectionne l’option Transférer au conjoint et que cette 
personne est présente, vous devrez remplir sa déclaration. Vous n’aurez pas à préparer la 
déclaration du parent ou de l’un des grands-parents si le particulier choisit l’option 

Transférer au parent non traité . 

o Laissez les autres champs vides. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Si vous sélectionnez l’option Laisser OptiMax décider, le logiciel fera le 
calcul le plus avantageux globalement (à la fois pour le particulier et pour le conjoint, s’il 
y a lieu). Cependant, il se pourrait alors que l’étudiant garde tous ses propres montants et 
qu’aucun frais de scolarité ne soit transféré. 
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Bourses d’études et d’entretien 

 

o Cliquez sur Montage de l’entrevue dans le menu de gauche.  

o Sélectionnez Revenus de pension, revenus d'autres sources et fractionnement 

du revenu de pension, prestations pour la COVID-19  dans la section Pension. 

o Cliquez sur Suivant. 
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Bourses d’études et d’entretien 

 

o Sélectionnez T4A et revenus de pension dans le 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). 
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Bourses d’études et d’entretien 

 

o Si vous entrez les renseignements provenant du feuillet T4A d’un étudiant à temps 

plein ou non admissible , sélectionnez l’option [105] Bourses d’études, entretien 

ou de perfection dans AUTRES RENSEIGNEMENTS  (prestations pour la 

COVID-19). 

o S’il s’agit d’un étudiant à temps partiel, sélectionnez l’option [105] Bourses d’un 

programme à temps partiel. 

o Une fois que vous avez choisi la bonne option, entrez le montant de la bourse 
d’études, de perfectionnement ou d’entretien que l’étudiant a reçue.  

o Cliquez sur Suivant. 

N’oubliez pas qu’ImpôtExpert calcule le revenu provenant d’une bourse en fonction des 
renseignements entrés à l’écran Scolarité et études. 
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Exemple de bourse d’études ou d’entretien comme revenu - étudiant à 

temps plein (résultats) 

 

Un étudiant se présente à vous pour que vous produisiez sa déclaration de revenus. Voici 
les renseignements que vous voyez sur son formulaire : 

o T4, il a reçu un revenu d’emploi de 20 000 $ et a payé 6 000 $ en impôts; 

o T4A, il a reçu une bourse de 10 000 $; 

o T2202, il a payé des frais de scolarité de 3 000 $ pour son programme. 

Remarque : Dans cet exemple, comme il s’agit d’un étudiant à temps plein, ImpôtExpert 
n’inclut pas le montant de la bourse d’études de 10 000 $ dans son revenu. Son revenu total 
serait de 20 000 $. 

Remarque : ImpôtExpert déterminera si les bourses d’études comptent comme revenu 

selon si l’étudiant est inscrit à temps plein, à temps partiel, ou s’il est considéré non 
admissible. Dans cet exemple, puisqu’il s’agit d’un étudiant à temps plein, la bourse 
d’études n’est pas imposable et ne s’affiche pas à l’écran comme source de revenus. 
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Bourse d’études ou d’entretien comme revenu - étudiant à temps 

partiel 

 

Remarque : Nous utiliserons dans cet exemple les mêmes renseignements que dans 

l’exemple de l’étudiant à temps plein. 

Voici les renseignements que vous voyez sur le formulaire : 

o T4, l’étudiant a reçu un revenu d’emploi de 20 000 $ et a payé 6 000 $ en impôts; 

o T4A, il a reçu une bourse de 10 000 $; 

o T2202, il a payé des frais de scolarité de 3 000 $ pour son programme. 

o Cliquez sur T4A et revenus de pension dans le menu de gauche et cliquez sur le 
signe + à côté de T4A – Revenus de pension, de retraite, de rente et d’autres 

sources (prestations pour la COVID-19) dans la section Revenus de pension. 

o Sélectionnez l’option [105] Bourses d’études prog. à temps partiel 
dans AUTRES RENSEIGNEMENTS  (prestations pour la COVID-19). 

o Entrez le montant pour la bourse d’études (10 000 $ dans ce cas-ci). 

o Cliquez sur Suivant. 

  



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

86 

Février 2022 

Bourse d’études ou d’entretien comme revenu - étudiant à temps 

partiel 

 

o Sélectionnez Scolarité, études, prêts étudiants dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de Renseignements sur le programme à temps 

partiel si vous avez des revenus de bourses d'études/ 

perfectionnement/entretien qui doivent être inclus à la ligne 13010.  
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Bourse d’études ou d’entretien comme revenu - étudiant à temps 

partiel 

 

o Entrez le Nom du programme d'études à temps partiel à l’écran Si vous êtes un 

étudiant admissible à temps partiel. 

o Entrez le montant de 3 000 $ pour les Frais de scolarité et coûts du matériel lié 

au programme d'études à temps partiel payés pour l'année courante . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Bourse d’études ou d’entretien comme revenu - étudiant à temps 

partiel (résultats) 

 

 Remarque : ImpôtExpert a inclus une partie de la bourse d’études de 10 000 $ dans le 
revenu de l’étudiant à temps partiel. 

Dans le cas présent, le revenu total est de 26 500 $; où 20 000 $ est le revenu d’emploi et 
6 500 $ provient de la bourse d’études. ImpôtExpert calcule une exemption pour bourse de 

3 500 $ (500 $ en exemption de base pour bourse d’études, plus 3 000 $ en frais de scolarité 
payés). 
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Bourse d’études ou d’entretien comme revenu - étudiant non 

admissible (résultats) 

 

 Remarque : En ce qui concerne les étudiants non admissibles, la section Scolarité, études 

et prêts étudiants  ne s’applique pas puisqu’ils ne reçoivent pas de T2202. Seul le T4A 
pour le montant de la bourse serait complété. 

Les particuliers qui ne sont pas des étudiants admissibles n’ont droit qu’à l’exemption de 

base pour les bourses d’études de 500 $. 

Dans cet exemple, le revenu total est de 29 500 $; où 20 000 $ est le revenu d’emploi et 
9 500 $ provient de la bourse d’études. 
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Paiement d’aide aux études (PAE) 

 

o Cliquez sur Montage de l’entrevue dans le menu de gauche, puis sur Revenus de 

pension, revenus d'autres sources et fractionnement du revenu de 

pension, prestations pour la COVID-19 dans la section Pension. 

o Cliquez sur Suivant. 

o Cliquez sur T4A et revenus de pension dans le 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). 
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Paiement d’aide aux études (PAE) 

 

o Dans la case 042, à côté de Paiements d’aide aux études d’un REÉÉ, entrez le 
montant du PAE indiqué sur le feuillet T4A. 

o Cliquez sur Suivant.  
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Réclamer les intérêts payés sur les prêts étudiants 

 

Remarque : Si aucun impôt n’est payable pour l’année dans laquelle l’intérêt a été payé, 

il serait plus avantageux pour les étudiants de ne pas demander ce montant sur leur 
déclaration de revenus pour cette année-là. Ce montant peut être reporté et utilisé dans 
l’une ou l’autre de leurs déclarations des cinq prochaines années. 

o Cliquez sur Montage de l’entrevue dans le menu de gauche, puis ensuite sur 
Scolarité et études dans la section Étudiant. 

o Cliquez sur Suivant. 

o Cliquez ensuite sur Scolarité, études, prêts étudiants dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à côté de Intérêts versés sur vos prêts étudiants (ligne 

31900). 
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Réclamer les intérêts payés sur les prêts étudiants 

   

o Entrez le montant pour Intérêts payés sur un prêt étudiant pour l’année de 
déclaration en cours, ainsi que tous les montants pour Intérêts sur prêt étudiant 

inutilisés  au cours des 5 années précédentes. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : ImpôtExpert répartit les intérêts payés qui se rapportent à l’année où ils ont 
été payés lorsqu’un étudiant remet des reçus pour plus d’une année. 

L’étudiant doit faire le suivi du montant d’intérêts payés et déduits chaque année, puisque 
l’ARC ne conserve pas ces renseignements. 
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Demander le Crédit canadien pour la formation 

 

o Dans le menu de gauche, sélectionnez Montage de l’entrevue, et cochez la case à 
côté de la ligne Scolarité, études, prêts étudiants et crédit canadien pour la 

formation dans la section Étudiant. 

o Cliquez sur Suivant. 

o Sélectionnez Scolarité, études, prêts étudiants  dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le symbole + à côté de Crédit canadien pour la formation (CCF). 
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Demander le Crédit canadien pour la formation 

 

o À la page Crédit canadien pour la formation (CCF), saisissez la Limite pour le 

crédit canadien pour la formation (LCCF) pour 2021  du particulier, indiqué sur 
son avis de cotisation de 2020. 

o Sélectionnez Oui dans le menu déroulant pour la question Est-ce que vous voulez 

demander le crédit canadien pour la formation dans l’année courante ?  

o À la ligne suivante, Inscrivez le crédit canadien pour la formation que vous 

demandez. Laissez en blanc si vous voulez réclamer le montant maximum.  

o Cliquez sur Suivant. 
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Exemple 1 : Étudiant à temps 

plein (Transférer les frais de scolarité à un 

parent et Étudiant ayant une bourse d’études 

et qui transfère ses frais de scolarité à un 

parent)  

 

 

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 Élise Morello 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province)  X0X 0X0 

Date de naissance 17 août 1998 
 

État civil Célibataire 
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Feuillets inclus : 

o T2202 – Certificat pour frais de scolarité et d’inscription avec la section Désignation 
pour le transfert remplie – Programme universitaire 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (bourse 
d’études de l’Université du Canada) 

o T4 – État de la rémunération payée (Librairie universitaire) 

 

Remarque : Elise n’a pas de montant maximal au titre du crédit canadien pour la formation 
et elle n’a pas de montant inutilisé des frais de scolarité des années précédentes dans son 
avis de cotisation de 2019. 

 

Situation 1 : Transférer les frais de scolarité à un parent 

Élise poursuit ses études en vue d’obtenir un diplôme à l’Université du Canada et elle a 

reçu un formulaire T2202 de l’institution. Elle n’a reçu aucune bourse d’études. Élise 
n’avait aucun emploi et elle souhaite transférer le montant maximal admissible relatif aux 
frais de scolarité à son père. Elle a signé la désignation au bas du formulaire T2202 afin 
d’effectuer le transfert. 

 

Feuillet requis : 

o T2202 – Certificat pour frais de scolarité et d’inscription avec la section 
Désignation pour le transfert remplie – Programme universitaire 

 

Points à retenir : 

o Demandez le montant relatif aux frais de scolarité afin de transférer ou de reporter 
prospectivement ces crédits. Notez qu’un maximum de 5 000 $ du montant fédéral 

des frais de scolarité de l’année courante peut être transféré d’un étudiant, moins le 
montant que l’étudiant doit utiliser, même s’il reste une partie qui n’est pas 
demandée. 

 Au champ Traitement des frais de scolarité et d’études inutilisés , sélectionnez 
Transférer au parent non traité . 

o Le montant maximal admissible à transférer à l’échelle provinciale diffère d’une 
province à l’autre. 
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Situation 2 : Étudiant ayant une bourse d’études et qui transfère ses frais de scolarité 

à un parent. 

Élise a obtenu de bonnes notes au cours de l’année scolaire précédente. Par conséquent, 
l’Université du Canada lui a accordé une bourse d’études de 6 000 $ et lui a émis un feuillet 
T4A. De plus, Élise a commencé à travailler à temps partiel à la librairie universitaire du 
campus et elle a reçu un feuillet T4 (Librairie universitaire). Élise est prête à transférer tout 

montant inutilisé relatif aux frais de scolarité à son père. 

 

Feuillets requis : 

o T2202 – Certificat pour frais de scolarité et d’inscription avec la section 
Désignation pour le transfert remplie – Programme universitaire 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (bourse 
d’études de l’Université du Canada) 

o T4 – État de la rémunération payée (Librairie universitaire) 

Points à retenir : 

o Même si la bourse d’études d’Élise n’est pas imposable parce qu’elle est une 
étudiante à temps plein, le revenu de bourse d’études doit tout de même être déclaré 

dans le logiciel ImpôtExpert. 

o  Pour entrer le revenu de bourse d’études, cliquez sur Montage de l’entrevue dans 

le menu de gauche. Cliquez sur Revenus de pension, revenus d'autres sources et 

fractionnement du revenu de pension, prestations pour la COVID-19 dans la 
section Pension, puis sur Suivant. Cliquez sur le signe + à côté de T4A – Revenus 

de pension, de retraite, de rente et d’autres sources (prestations pour la 

COVID-19). 

o  À la case AUTRES RENSEIGNEMENTS (prestations pour la COVID-19), 

sélectionnez [105] Bourses d’études, entretien ou de perfection dans le menu 
déroulant et entrez le montant de 6 000 $. 

o Demandez le montant relatif aux frais de scolarité afin de transférer ou de reporter 
prospectivement ces crédits. Notez qu’un maximum de 5 000 $ du montant fédéral 
des frais de scolarité de l’année courante peut être transféré d’un étudiant, moins le 
montant que l’étudiant doit utiliser, même s’il reste une partie qui n’est pas 

demandée. 

o Au champ Traitement des frais de scolarité et d’études inutilisé s , sélectionnez 

Transférer au parent non traité . 
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Feuillets de renseignements d’Élise : 

T2202 – Certificat pour frais de scolarité et d’inscription avec la section Désignation pour 

le transfert remplie – Programme universitaire (Feuillet 2) 
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T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (bourse d’études 

de l’Université du Canada) 

 

T4 – État de la rémunération payée (Librairie universitaire) 
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Solution 1 : Étudiant à temps plein (Transférer 

les frais de scolarité à un parent et Étudiant 

ayant une bourse d’études et qui transfère ses 

frais de scolarité à un parent)  

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 : Transférer les frais de  scolarité à un parent. 
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Situation 1 : Annexe 11 – Montants fédéraux des frais de scolarité, du montant relatif 

aux études et du montant pour manuels  
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Situation 2 : Étudiant ayant une bourse d’études et qui transfère ses frais de scolarité 

à un parent. 
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Situation 2 : Annexe 11 – Montants fédéraux des frais de scolarité, du montant relatif 

aux études et du montant pour manuels  
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Exemple 2 : Étudiant  à temps partiel  

 

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 Antoine Grey 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province)  X0X 0X0 

Date de naissance 17 août 1980 
 

État civil Célibataire 

 

Feuillets requis : 

o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources (bourse 
d'études de l'Université du Canada) 

o T2202 – Certificat pour frais de scolarité et d'inscription – Programme universitaire  

o T4 – État de la rémunération payée (Nutrition inc.) 
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Antoine travaille et poursuit des études à temps partiel à l'Université du Canada et a reçu 

un T2202 de l'établissement d'enseignement. Il a reçu une bourse d'études de l'Université 
du Canada. Antoine travaille à temps plein et ne souhaite pas transférer ses frais de 
scolarité. 

Remarque : Antoine a accumulé 250 $ à son montant maximal au titre du crédit canadien 
pour la formation de 2020 et n'a aucun montant inutilisé de frais de scolarité pour les années 

précédentes dans son avis de cotisation de 2019. Il souhaite également réclamer un montant 
de 300 $ pour le matériel lié au programme qu'il a payé au cours de son diplôme à temps 
partiel. 

 

Points à retenir : 

o Demandez le montant relatif aux frais de scolarité et d'inscription afin de déterminer 
quelle partie du crédit Antoine doit utiliser pour lui-même pour la déclaration de 

l'année courante et celle qu'il est en mesure de reporter prospectivement à une année 
future. 

o N'oubliez pas d'entrer le montant de 300 $ pour le matériel lié au programme : 

 Sélectionnez Scolarité, études, prêts étudiants à partir du menu de gauche et 

cliquez sur le symbole + à côté de Renseignements sur le programme à temps 

partiel si vous avez des revenus de bourses 
d'études/perfectionnement/entretien qui doivent être inclus à la ligne 13010. 

  Inscrivez le Nom du programme d’études à temps partiel. 

 Additionnez le montant payé pour les frais de scolarité indiqué sur le T2202 et le 
coût du matériel. Inscrivez le résultat à Frais de scolarité et coût du matériel 

lié au programme d’Études à temps partiel payés pour l’année courante .  

o Pour réclamer le revenu de bourse d'études, cliquez sur Montage de l'entrevue dans 
le menu de gauche. Ensuite, cliquez sur Revenus de pension, revenus d'autres 

sources et fractionnement du revenu de pension, prestations pour la COVID-

19 dans la section Pension. Cliquez sur le signe + à côté de T4A – Revenus de 

pension, de retraite, de rente et d'autres sources (prestations pour la COVID-
19). 

o Sous AUTRES RENSEIGNEMENTS, sélectionnez [105] Bourses d'études prog. 

à temps partiel à partir du menu déroulant et entrez le montant de 3 000 $. 
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Feuillets de renseignements d'Antoine  : 

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

de l’Université du Canada) 

 

T2202 – Certificat pour frais de scolarité et d'inscription – Programme universitaire 
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T4 – État de la rémunération payée (Nutrition inc.) 
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Solution 2 : Étudiant à temps partiel  

 

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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Annexe 11 – Montants fédéraux des frais  de scolarité, du montant relatif aux études 

et du montant pour manuels  
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Vente d’une résidence principale 

Avant de commencer 
Lorsqu’une personne vend sa résidence principale, elle n’a pas à payer d’impôt sur le 
gain réalisé sur la vente compte tenu de l’exemption pour résidence principale. La 

personne est admissible à cette exemption seulement si la propriété était considérée sa 
résidence principale tous les ans où elle en était la propriétaire. 
 
Avant 2016, il n’était pas nécessaire de déclarer la vente d’une résidence principale. 

Cependant, pour les dispositions en 2016, si une personne vendait sa propriété et qu’il 
s’agissait de sa résidence principale tous les ans où elle en était la propriétaire, elle devait 
déclarer la vente et désigner le bien comme résidence principale sur l’annexe 3, Gain (ou 
pertes) en capital, dans toutes les situations. 

Pour les dispositions en 2017 et les années suivantes, en plus de déclarer la vente et 
désigner le bien comme résidence principale sur l’annexe 3, la personne doit aussi 
remplir le formulaire T2091(IND), Désignation d’un bien comme résidence principale 
par un particulier (autre qu’une fiducie personnelle). 

En règle générale, un bénévole ne devrait pas préparer la déclaration de revenus d’une 

personne qui a vendu sa propriété. Toutefois, un bénévole du PCBMI peut préparer une 
déclaration de revenus pour une personne ayant vendu sa propriété dans les cas suivants 
seulement : 

o La propriété entière  est désignée comme résidence principale pour tous les ans où 
la personne en était la propriétaire. 

o La personne n’a jamais déclaré de revenu (ou perte) de location tiré de sa 
propriété. 

Si ces critères ne sont pas respectés, la situation du particulier serait considérée comme 
complexe et dépasserait la responsabilité du bénévole du PCBMI. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/5000-s3.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/5000-s3.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2091ind.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2091ind.html
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Ce que vous devez savoir   
Disposition : Il s’agit généralement d’un événement ou d’une transaction où vous 
abandonnez la possession, le contrôle et tout autre aspect de la propriété d’un bien. 

Produit de disposition : Il s’agit généralement du montant qu’une personne a reçu ou 

qu’elle recevra en contrepartie d’un bien. Il correspond, dans la plupart des cas, au prix 
de vente du bien. 

Bien à usage personnel : Il s’agit d’un bien qu’une personne possède principalement 
pour son usage ou agrément personnel ou celui de sa famille. 

Pour la vente d’une résidence principale en 2016 et les années suivantes, l’ARC 

permettra l’exemption pour résidence principale seulement si le particulier déclare la 
vente et la désignation de sa résidence principale dans sa déclaration de revenus. S’il 
oublie d’effectuer cette désignation dans l’année de la vente, il est très important qu’il 
demande à l’ARC de modifier sa déclaration de revenus pour cette année. L’Agence 

acceptera une désignation tardive dans certaines circonstances, mais une pénalité pourrait 
s’appliquer. 

Remarque 

Le bénévole n’a pas la responsabilité de faire la modification. 

 
 

Les personnes qui ont vendu et désigné leur propriété comme résidence principale pour 

tous les ans où elles en étaient les propriétaires doivent seulement remplir la page 1 du 
formulaire T2091(IND) Désignation d’un bien comme résidence principale par un 
particulier (autre qu’une fiducie personnelle) en plus de l’annexe 3, Gain (ou pertes) en 
capital. Les renseignements suivants seront nécessaires : 

o la date d’acquisition; 

o la date de disposition; 

o le produit de disposition; 

o l’adresse de la résidence principale. 

Pour en savoir plus, consultez la page Disposition de votre résidence principale. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2091ind.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2091ind.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-12700-gains-capital/residence-principale-biens-immobiliers/vente-votre-residence-principale.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. 

 

Questions de l'Agence du revenu du Canada (ARC) 

 

o Sous Questions de l’ARC, répondez Oui à la question Avez-vous vendu une 

résidence principale en 2021? 

Remarque : Cette action fera apparaître le sujet Gains en capital et PTPE dans le menu 
de gauche. 
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Gains en capital et PTPE 

 

o Sélectionnez Gains en capital et PTPE dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de Biens à usage personnel (inclus la résidence 

principale) dans la section Gains en capital et PTPE. 
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Biens à usage personnel 

 

o Remplissez les champs nécessaires sous : 

 Date d’acquisition 

 Date de disposition 

 Produit de la disposition 

o Répondez Oui à la question Désignation du bien comme résidence principale?  

Remarque : Une fois que vous aurez répondu Oui, des champs supplémentaires 
s’afficheront sur la même page. 
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Biens à usage personnel 

 

o Remplissez les champs nécessaires sous la section Adresse de la résidence 

principale. 

o À la question Sélectionnez le formulaire à utiliser (T2091 ou T1255), utilisez le 
menu déroulant pour sélectionner T2091 – Désignation d’un bien comme 

résidence principale par un particulier. 

o Sous Désignation, entrez le nombre d’années où la propriété était considérée la 
résidence principale du particulier. L’année entrée dans la case De  devrait 

correspondre à la Date d’acquisition. 

Remarque : La première année pour laquelle une personne peut désigner sa propriété 

comme résidence principale est 1972. Les gains en capital n’étaient pas imposables avant 
1972. Donc, si vous avez acquis votre résidence principale en 1968, ImpôtExpert 
acceptera seulement 1972 (ou plus tard) comme année d’acquisition. 

ImpôtExpert utilisera les renseignements fournis pour remplir automatiquement 
l’annexe 3 et le formulaire  T2091 pour le particulier. 
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Exemple : Déclarer la vente d'une résidence 

principale  

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 Igor Muratovic 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

Date de naissance 

 

15 mars 1965 

 
État civil 
 

Célibataire 
 

 

Feuillet requis : 

o T4 – État de la rémunération payée 

Igor a vendu sa propriété le 5 décembre 2021 pour un montant de 170 000 $. Il a acheté la 
propriété le 15 janvier 2000 et la propriété était considérée sa résidence principale tous 
les ans où il en était le propriétaire. 
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Points à retenir : 

o Étant donné que le bien vendu par Igor était considéré sa résidence principale tous 
les ans où il en était le propriétaire, cela n’a aucune incidence sur son admissibilité 

aux services du PCBMI. Son niveau de revenu se trouve toujours sous le seuil de 
revenu suggéré par le PCBMI. 

o Comme la vente de la résidence principale a eu lieu après 2016, Igor doit la 
déclarer dans sa déclaration de revenus et de prestations : 

 Sous Questions de l’ARC , répondez Oui à la question Avez-vous vendu une 

résidence principale en 2021?. 

Feuillet de renseignements d’Igor : 

T4 – État de la rémunération payée (Jardins botaniques inc.) 
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Solution : Déclarer la vente d'une résidence 

principale  

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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Formulaire T2091(IND) Désignation d’un bien comme résidence principale par un 

particulier (autre qu’une fiducie personnelle) 

 

 
  



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

124 

Février 2022 

Prestataires d’assistance sociale 

Avant de commencer 
Les prestations d’assistance sociale sont versées aux particuliers pour satisfaire aux 
nécessités de la vie telles que la nourriture, l’habillement et le logement. Ces paiements 

sont habituellement versés : 

o à des particuliers; 

o aux personnes qui vivent dans une maison de santé ou dans une institution 
semblable; 

o aux personnes âgées de 65 ans ou plus, qu’elles demeurent ou non dans une 
maison de santé ou dans une institution semblable. 

Bien que ces paiements ne soient pas imposables, il est tout de même important de les 
déclarer dans la déclaration de revenus. Ces paiements sont utilisés pour calculer certains 
droits aux prestations. Ces prestations comprennent : 

o la prestation de la Sécurité de la vieillesse (SV); 

o le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 
(TPS/TVH); 

o l'allocation canadienne pour enfants (ACE); 

o certains crédits d'impôt provinciaux ou territoriaux; 

o certains crédits d'impôt non remboursables. 
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Ce que vous devez savoir  

Déclarer des prestations d’assistance sociale  

Comme il est indiqué ci-dessous, les prestations d’assistance sociale sont déclarées à la 
case 11 du feuillet T5007 État des prestations. 

 

Au moment de remplir la déclaration de revenus du particulier, demandez le montant de 
la case 11 du formulaire T5007 à la ligne 14500. Ce montant sera ajouté à son revenu net, 
ce qui déterminera son admissibilité au crédit d’impôt pour la TPS/TVH, à l’ACE et aux 

prestations provinciales. 

Comme ces paiements ne sont pas imposables, vous pouvez demander une déduction à la 
ligne 25000 pour les prestations d’assistance sociale que vous avez entrées à la 
ligne 14500. Dans ce cas, le logiciel d’impôt déduira automatiquement ce montant pour 
vous. 

Supposons que le particulier vivait avec son époux ou conjoint de fait lorsque les 

prestations d’assistance sociale ont été reçues. Dans ce cas, l’époux ou le conjoint de fait 
ayant le revenu net le plus élevé (à la ligne 23600, Revenu net) doit déclarer les 
prestations d’assistance sociale, peu importe le nom qui figure sur le feuillet. Pour cette 
exigence de déclaration, l’ARC tient compte de l’état civil du particulier. 

Si le montant est le même pour le particulier et l’époux ou le conjoint de fait, c’est la 
personne dont le nom figure sur le feuillet T5007 qui doit le déclarer. 

Prestations d’assistance sociale d’un conseil de bande  

Pour en savoir plus sur la façon de déclarer des prestations d’assistance sociale pour un 
conseil de bande, consultez Autochtones. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t5007.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
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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 le Montage de l’entrevue à partir du menu de gauche. 

o Cochez la case à côté de Assistance sociale, indemnités pour accidents du 

travail (T5007/RL-5) de la section Emploi et autres prestations . 

o Cliquez sur Suivant. 
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Indemnités pour accidents du travail, assistance sociale 

 

o Cliquez sur le signe + à côté de T5007 - Indemnités pour accidents du travail, 

assistance sociale, etc. 
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T5007 – État des prestations  

 

o Entrez les montants du T5007 – État des prestations dans la Case 11 – prestations 

d’assistance sociale ou supplément provincial ou territorial 
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T5007 – État des prestations 

 

o Répondez oui ou non à la question Viviez-vous avec votre époux ou conjoint de 

fait lorsque vous avez reçu les prestations d’assistance sociale? 

Remarque : Si vous avez répondu « Oui », vous devrez répondre à un énoncé 
supplémentaire, Sélectionnez la personne dont le nom apparaît sur le feuille t. 
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Exemple : Un couple qui reçoit de l’assistance 

sociale  

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

 
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 Nathan Kearns  

 Numéro d'assurance sociale (NAS)   000 000 000 

 Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 
 

21 septembre 1977 

 État civil Marié à : 

Sophia Kearns le 7 juin 1999 

NAS : 000 000 000 

DDN : 16 mai 1980 
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Feuillets requis : 

o T5007 – État des prestations (pour Nathan) 

o T5 – État des revenus de placements (pour Nathan) 

o T5007 – État des prestations (pour Sophia) 

Points à retenir : 

o Pour les couples prestataires d’assurance sociale, le contribuable qui a le revenu 

net le plus élevé doit déclarer tous ces paiements. (Ce calcul n’inclut pas les frais 
de garde d’enfants ni les paiements de prestations sociales.) 

 Comme le revenu net de Nathan avant les prestations d’assistance sociale est de 
12 $ et que celui de Sophia est de 0 $, ImpôtExpert déclarera automatiquement 

les prestations d’assistance sociale de Nathan et de Sophia dans la déclaration 
de Nathan. 

o Au moment de remplir la section T5007 Prestations pour Nathan, 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 à la question S’agit-il d’un feuillet modifié?, à moins 
que le feuillet T5007 ait été modifié. S’il a été modifié, sélectionnez Fédéral. 

 Suivez ce qui précède lorsque vous remplissez la section T5007 Prestations 
pour Sophia, à la différence que vous devez sélectionner Époux du chef de 

famille  à l’énoncé Sélectionnez la personne dont le nom apparaît sur le 

feuillet. 

o Pour déclarer le feuillet T5 pour Nathan, sous Montage de l’entrevue, cochez la 
case à côté de Revenus de placements/d’intérêts et frais financiers/PNCP (T3, 

T5, T4PS, T5008, RC359) dans la section Revenus et frais découlant de 

placements. 
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Feuillets de renseignements de Nathan : 

T5007 – État des prestations 

 
 

T5 — État des revenus de placement 
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Feuillets de renseignements de Sophia : 

T5007 – État des prestations 
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Solution : Un couple qui reçoit de l’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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Feuillet T4A avec un revenu à la case 048 

Avant de commencer 
Généralement, les bénévoles du PCBMI ne remplissent pas les déclarations des 
particuliers qui gagnent un revenu d'un travail indépendant puisque la situation fiscale 

de ceux-ci n’est pas considérée comme simple. 

Toutefois, certains particuliers qui ont un revenu de travail indépendant peuvent 
recevoir un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres 
sources, dont le revenu est déclaré à la case 048. Dans ces cas, la situation de travail 

indépendant d’un particulier peut être considérée comme simple. Ce dernier peut être 
admissible à faire remplir sa déclaration par un bénévole du PCBMI si toutes  les 
conditions suivantes sont remplies : 

o Le revenu total à la case 048 est inférieur à 1 000 $; 

o Aucune dépense n’est réclamée; 

o Le particulier n’est pas inscrit ou n’est pas tenu de s’inscrire à la TPS/TVH. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4022/renseignements-generaux-tps-tvh-inscrits.html#H1_108
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Ce que vous devez savoir  
T4A – Case 048 : Les particuliers considérés comme travailleurs indépendants reçoivent 
parfois un feuillet de renseignements T4A. Les frais pour services rendus sont inscrits à 

la case 048. Ce montant est déclaré comme un type de revenu d’entreprise ou d’un travail 
indépendant. 

Si vous ou le particulier croyez que le T4A a été émis par erreur (c'est-à-dire, que le 
particulier n’est pas un travailleur indépendant), il incombe à cette personne de 
communiquer avec l'émetteur du feuillet. 

 

Ce dont il faut tenir compte lorsque vous déclarez un revenu d’un travail 

indépendant dans le cadre du PCBMI 

o Lorsque vous déclarez un revenu d’un travail indépendant ou d’entreprise, vous 
devez obligatoirement inclure le formulaire T2125, États des résultats des activités 
d’une entreprise ou d’une profession libérale. 

o Le code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) est obligatoire et il est utilisé à des fins statistiques. C’est un code de 

l’industrie qui est assigné à l’entreprise, selon son activité commerciale principale, 
en conformité avec le SCIAN. Ce code doit être entré dans le formulaire T2125. 
Voici certains codes SCIAN, parmi les plus courants, que vous pouvez rencontrer : 
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Services de garderie  

o 624410 (enfants et jeunes) – utilisé pour un service de gardiennage 

d’enfants/garderie (à l’extérieur du domicile de l’enfant, mais pas au domicile du 
particulier, sinon la déclaration n’est plus simple). 

o 814110 (ménages privés) – utilisé pour les services d’une gouvernante, 
gardiennage d’enfants vivant à domicile, bonne d’enfants, cuisinier ou service de 

femme de ménage. 

Autres établissements de vente directe 

o 454390 – utilisé pour la livraison à domicile, comme la livraison de journaux. Si le 
particulier utilise son véhicule pour la livraison et qu’il déclare des dépenses 
relatives à l’usage d’une automobile, la déclaration est alors plus complexe. Dans 
cette situation, la déclaration ne devrait pas être remplie par le PCBMI. 

Acteurs, comédiens et interprètes indépendants  

o 711512 – utilisé pour les particuliers indépendants (pigistes) dont l’activité 
principale consiste à jouer dans des productions artistiques et culturelles, ou à 
fournir de l’expertise technique. Par exemple, des comédiens, des disque-jockeys, 
des monteurs et démonteurs de décors de théâtre, des caméramans, des acteurs (y 

compris les figurants), ou même des danseurs. 

Pour en savoir plus sur les codes et les groupes du SCIAN, consultez le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada  2017 sur le site 
Web de Statistique Canada. 

  

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=307532
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=307532
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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 Cochez les cases Revenus de pension, revenus d’autres sources et 

fractionnement du revenu de pension, prestations pour la COVID-19 et 
Revenus d’un travail indépendant. 

o Cliquez sur Suivant. 

  



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

141 

Février 2022 

T4A et revenus de pension 

 

 

o Cliquez sur T4A et revenus de pension dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de T4A – Revenus de pension, de retraite, de 

rente et d’autres sources (prestations pour la COVID-19). 
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T4A - Revenus de pension, de retraite, de rente et d'autres sources 

 

 

o Remplissez le champ Ce feuillet T4A a été émis par.  

o Remplissez la case 048, Honoraires ou autres sommes pour services rendus 

(Inscrivez aussi ce montant dans un T2125 – Revenus d’entreprise ou de 
profession). 

o Cliquez sur Suivant. 
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Revenus d'un travail indépendant 

 

o Cliquez sur Revenus d’un travail indépendant dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de T2125 – Revenus d’entreprise. 

o Passez à l’étape suivante et remplissez les champs requis pour l’identification de 

l’entreprise. 
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T2125 - Identification de l'entreprise 

 

Pour la section de l’Identification de l’entreprise  du T2125, inscrivez les 
renseignements suivants : 

o Nom de l’entreprise : Utilisez le nom de la personne. 

o Début de l’exercice financier de l’entreprise  : Utilisez le 1er janvier de l’année 
d’imposition dans le format indiqué. 

o Fin de l’exercice financier de votre entreprise : Utilisez le 31 décembre de 

l’année d’imposition dans le format indiqué. 

o Sélectionnez le code du Système de classification des industries de l’Amérique 
du Nord (SCIAN) : Pour déterminer le code à 6 chiffres approprié, consultez le 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 
2017 sur le site Web de Statistique Canada. 

o Produits ou services et leurs parts (%) respectives du revenu total (obligatoire 
pour une déclaration du Québec) : Indiquez le type de service que le particulier 
a fourni pour gagner le revenu. Pour le PCBMI , le pourcentage respectif entré 
devrait toujours être de 100 %. 

o Cliquez sur Suivant. 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553
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Remarque : Le code du SCIAN est obligatoire. Toutefois, même si un code incorrect est 

sélectionné, la déclaration de revenus sera quand même acceptée et fera l’objet d’une 
cotisation. 
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T2125 - Entreprise 

 

Pour la section sur le Revenu d’entreprise du T2125, inscrivez les renseignements 

suivants : 

o Honoraires et sommes pour services rendus (T4A case 048) : Inscrivez le 
montant total de la case 048 de tous les feuillets T4A. 

Remarque  : Si vous savez qu’il s’agit de la première ou de la dernière année 
d’exploitation du particulier, vous pouvez cocher les cases applicables dans la partie 
supérieure de cette page. Toutefois, ces champs ne sont pas obligatoires. 

Vous avez maintenant rempli le T2125 concernant le revenu pour un T4A à la case 048. 
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Exemple : Personne ayant un feuillet T4A et 

déclarant un revenu dans la case 048  

 

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 Marc Caron 

 Numéro d’assurance sociale (NAS) 000 000 000 

 Adresse 
123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

 Date de naissance 
 

16 juin 1994 

 État civil 
 

Célibataire 
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Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée 
o T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources 

Marc était un employé d’une entreprise d’aménagement paysager (Rochefort Paysage) 
pendant l’été. Pour gagner un peu plus d’argent, il a travaillé comme figurant dans un 

film et il a été payé comme sous-traitant. Il n’a fait aucune dépense. 

Points à retenir : 

o Puisque Marc a un T4A avec un montant dans la case 048, vous devez sélectionner 

Revenus de pension, revenus d’autres sources et fractionnement du revenu de 
pension, prestations pour la COVID-19 ainsi que Revenus d’un travail 

indépendant dans le Montage de l’entrevue afin de déclarer cette information. La 
sélection de ces options générera la page T4A ainsi que le formulaire T2125. 

o Le formulaire T2125 est obligatoire lorsque vous déclarez des revenus d’un travail 
indépendant. Le montant de la case 048 doit être inscrit dans les deux 
formulaires T4A et T2125. 

o Vous devez inclure le code du SCIAN à des fins statistiques. Dans ce cas, le 
code 711512, Acteurs, comédiens et interprètes indépendants , est sélectionné 
dans la section appropriée du formulaire T2125. 

o Lorsque vous précisez les dates liées au début et à la fin de l’exercice financier, 
inscrivez toujours  du 1er janvier au 31 décembre. Ces dates doivent être inscrites 
sur le formulaire T2125, sous la section Identification de l’entreprise  dans 

ImpôtExpert. 

o Lorsque vous cliquez sur l’onglet Révision dans ImpôtExpert ou que la déclaration 
de revenu est générée, vous remarquerez que de nouvelles lignes ont été remplies. 

 Ligne 13500 Revenus d’entreprise – Nets : Le montant de la case 048 du T4A 

est considéré comme un revenu d’entreprise. 

 Lignes 22200, 31000 et 42100 : Peuvent comprendre un montant dû pour le 
RPC en tant que produit d’un gain provenant de ce type de revenu. 
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Feuillets de renseignements de Marc Caron : 

T4 – État de la rémunération payée 

 

T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources 
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Solution : Personne ayant un feuillet T4A et 

déclarant un revenu dans la case 048  

 

 

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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Travailleurs 

Avant de commencer 
Le tableau ci-dessous énumère les types de revenus les plus courants que les particuliers 
peuvent recevoir, y compris les feuillets émis pour chacun d’eux. 

 

Types de revenus courants 

 Type de revenus   Feuillet de 

renseignements 

  

 Revenu d’emploi  Feuillet T4  État de la rémunération payée 

 Pourboires, gratifications et 
revenus occasionnels 

 Habituellement sur le 
feuillet T4 

 État de la rémunération payée 

 Prestation d’assurance-emploi  Feuillet T4E  État des prestations d’assurance-
emploi et autres prestations 

 Versements anticipés de 
l’allocation canadienne pour les 
travailleurs 

 Feuillet RC210  État de versements anticipés de 
l'allocation canadienne pour les 
travailleurs 

 Revenu d’un travail 
indépendant* 

 (voir remarque 
importante*) 

  

 

 

Remarque importante* 

Habituellement, les bénévoles du PCBMI ne préparent pas de déclarations de revenus 

pour les particuliers tirant un revenu d’un travail indépendant, car il ne s’agit pas de 
situations fiscales simples. Il est toutefois possible qu’ils soient admissibles si certaines 
conditions sont respectées. Pour en savoir plus, consultez feuillet T4A avec revenu à la 
case 048. 

 

 

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
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Ce que vous devez savoir  
T4 – État de la rémunération payée   

Les particuliers ayant un revenu d’emploi reçoivent de leur employeur un feuillet T4, État 
de la rémunération payée, annuellement. Le feuillet résume le revenu d’emploi d’un 

particulier pour l’année et les déductions qui y sont liées (du 1er janvier au 31 décembre).  

Le revenu d’emploi total est déclaré à la case 14 et entré à la ligne 10100 – Revenu 
d’emploi. Ce montant permettra généralement à un particulier de demander le crédit 
d’impôt non remboursable, ligne 31260 – Montant canadien pour emploi. 

D’autres montants couramment indiqués sur un feuillet T4 peuvent permettre à un 

particulier de demander certains crédits et certaines déductions. Ils peuvent également 
avoir une incidence sur son montant total à payer (le montant de l’impôt à payer). Ils sont 
indiqués dans les cases suivantes et ont une incidence sur les lignes suivantes d’une 
déclaration de revenus : 

o Case 16, Cotisations de l’employé au RPC – utilisées pour calculer : 

 Ligne 30800 – Cotisations de base au RPC ou au RRQ, pour les revenus 
d'emploi 

 Ligne 22215 – Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ sur 
un revenu d'emploi 

o Case 18, Cotisations de l'employé à l'AE – utilisées pour calculer la ligne 31200 - 
Cotisations à l'assurance-emploi, cotisations d'employé 

o Case 20, Cotisations à un RPA – réclamées à la ligne 20700 - Déduction pour 
régimes de pension agréés (RPA) 

o Case 22, Impôt sur le revenu retenu – inscrit à la ligne 43700 - Impôt total retenu 

o Case 44, Cotisations syndicales – réclamées à la ligne 21200 - Cotisations 
annuelles syndicales, professionnelles et semblables 

o Case 52, Facteur d’équivalence – inscrit à la ligne 20600 – Facteur d'équivalence 

  

Les cases suivantes sont à titre informatif seulement : 

o Case 24 – Gains assurables d’AE 

o Case 26 – Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-10100-revenus-emploi.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-10100-revenus-emploi.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-31260-montant-canadien-emploi.html
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Problèmes avec le feuillet T4 

Le particulier doit communiquer avec leur employeur ou l’émetteur du feuillet si : 

o son feuillet T4 indique des montants inexacts; 

o son feuillet T4 indique des renseignements personnels inexacts. 

Les particuliers qui attendent qu’un problème avec leur feuillet T4 soie régler 
sont toujours encouragés à produire leur déclaration avant la date limite. Le fait de 
produire sa déclaration avant la date limite permet de s’assurer que les paiements de 

prestations ou de crédits ne sont pas interrompus et d’éviter les pénalités pour production 
tardive. 

 

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

Les particuliers peuvent recevoir un feuillet T4E s’ils ont reçu des prestations 

d’assurance-emploi et congé pour : 

o Prestations régulières 

o Prestations de maladie 

o Prestations de maternité et prestations parentales 

  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maternite-parentales.html
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Le feuillet T4E émis par Service Canada indiquera les montants suivants : 

o Case 7 – Taux de remboursement 

o Case 14 – Prestations totales versées 

o Case 15 – Prestations régulières et autres prestations versées 

o Case 22 – Impôt sur le revenu retenu 

o Case 30 – Total des remboursements 

  

 

La case 14 indique le total des prestations versées au particulier au cours de l’année. Les 
cases 15, 17, 18, 33, 36 et 37 indiquent le type de prestations versées et sont incluses dans 
la case 14. Les paiements de Prestation canadienne d’urgence (PCU) sont également 
inclus dans la case 14. Pour en savoir plus, consultez L’ARC et la COVID-19. 

La case 22 indique l’impôt sur le revenu retenu à la source. Ce montant a une incidence 

directe sur le total à payer sur la déclaration de revenus et de prestations du particulier.  

Dans certains cas, les particuliers peuvent avoir à rembourser certaines des prestations 
qu’ils ont reçues. La case 7 indique le taux de remboursement de leurs prestations d’AE. 
Les particuliers doivent remplir le tableau de remboursement (qui se trouve au verso du 
feuillet T4E) pour calculer le montant des prestations qu’ils doivent rembourser. Ce 

montant est reporté à la ligne 23500, Remboursement des prestations de programmes 
sociaux et la ligne 42200, Remboursement des prestations de programmes sociaux. 

Dans les cas où les paiements en trop ont été recouvrés ou remboursés au cours de 
l’année d’imposition, le montant total s’affichera dans la case 30 (qui inclut la case 26 

Paiement en trop recouvré ou remboursé  et la case 27 Annulation de l’impôt sur le 

revenu retenu). Le remboursement des paiements de Prestation canadienne d’urgence 

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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(PCU) sont également inclus dans la case 30. Pour en savoir plus, consultez L’ARC et la 

COVID-19. 

 

Problèmes avec le feuillet T4E 

Le particulier doit communiquer avec Service Canada si : 

o son feuillet T4E indique des montants inexacts; 

o son feuillet T4E indique des renseignements personnels inexacts. 

Les particuliers qui attendent qu’un problème avec leur feuillet T4E soie régler 
sont toujours encouragés à produire leur déclaration avant la date limite. Le fait de 
produire sa déclaration avant la date limite permet de s’assurer que les paiements de 

prestations ou de crédits ne sont pas interrompus et d’éviter les pénalités pour production 
tardive. 

Numéro de téléphone  : 1-800-808-6352 
 

Pourboires, gratifications et revenus occasionnels 

Les revenus tels que les pourboires et les gratifications peuvent ou non figurer sur le 

feuillet T4 d’un particulier. Lorsqu’ils ne figurent pas  sur le feuillet T4, il incombe au 
particulier de faire le suivi des gains qu’il a reçus dans le cadre de son emploi. Le  
montant gagné du 1er janvier au 31 décembre doit être déclaré à la ligne 10400 de la 
déclaration de revenus du particulier. 

Les particuliers peuvent ne pas avoir cotisé au RPC pour certains revenus qu’ils ont 

gagnés dans le cadre d’un emploi, ou ils peuvent avoir cotisé moins que nécessaire. C’est 
le cas lorsque l’une ou l’autre  des situations suivantes s’applique : 

o le particulier avait plus d’un employeur au cours de l’année; 

o le particulier avait des revenus, comme des pourboires, sur lesquels leur employeur 

n’avait pas à retenir des cotisations; 

o le particulier occupait un type d’emploi qui n’était pas visé par les règles du RPC, 

comme un emploi occasionnel. 

Pour calculer et verser des cotisations supplémentaires au RPC, remplissez 
formulaire CPT20, Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada. 
Pour en savoir plus, consultez la Faire des cotisations supplémentaires au RPC. 

  

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/formulaires-publications/formulaires/cpt20.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-30800-cotisations-employe-rpc-rrq/voulez-vous-cotiser.html
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Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) 

L’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt remboursable 

qui aide les particuliers et les familles qui travaillent et gagnent un revenu modeste. 

L'ACT comporte deux parties : 

o un montant de base; 

o un supplément pour personnes handicapées. 

Pour le montant de base, un particulier peut être admissible s’il : 

o a gagné un revenu de travail; 

o est résident du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu tout au long de l’année; 

o est âgé de 19 ans ou plus le 31 décembre ou habitait avec son époux ou conjoint de 
fait ou son enfant. 

Pour le supplément pour personnes handicapées, un particulier peut être admissible s’il : 

o est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées et a un 
formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, 

qui est approuvé à son dossier de l’ARC. 

Pour en savoir plus, consultez Allocation canadienne pour les travailleurs – Aperçu. 

Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) versements anticipés  

Les particuliers admissibles à l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) 
peuvent recevoir jusqu’à la moitié de leur ACT en paiements anticipés. Les particuliers 

doivent faire demande pour les paiements anticipés au plus tard le 31 août pour recevoir 
les paiements en quatre versements distincts. Le montant reçu au cours de l’année civile 
s’affichera dans la case 10 du formulaire RC210. Pour en savoir plus, consultez 
Allocation canadienne pour les travailleurs – Faire une demande. 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-travailleurs.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/pfrt-demande.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 le 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. 

Remarque : Si une personne a plusieurs feuillets T4 et T4E, cette étape n’est requise 
qu’une seule fois. Cela générera une page Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de 
gauche où des feuillets T4 et T4E supplémentaires peuvent être entrés. 
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T4 – État de la rémunération payée   

 

o Pour déclarer les montants d’un feuillet T4, cliquez sur Revenus d’emploi et 

du T4 dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de Revenus du T4 (gagnés dans toute province 

sauf le Québec) de la section T4 et T4E. 
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T4 – État de la rémunération payée  

 

o Entrez le Nom de l’employeur. 

o Entrez les montants du feuillet T4 du particulier aux numéros de case 
correspondants sur cette page. 

Remarque : Si la case 24 et/ou la case 26 d’un feuillet T4 sont vides, n’entrez pas  0 

dans ImpôtExpert. Laissez les champs vides. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Si le particulier a plus d’un feuillet T4 à entrer, retournez à Revenu 

d’emploi et du T4 dans le menu de gauche et cliquez sur le signe + à côté de Revenu du 

T4 (gagnés dans toute province sauf le Québec). 
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T4E – État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations 

 

o Cliquez sur Revenus d’emploi et du T4 dans le 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. 

  



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

162 

Février 2022 

T4E – Prestations d’assurance-emploi et autres prestations  

 

o Entrez les montants du feuillet T4E aux numéros de case correspondants sur cette 

page. 

o Cliquez sur Suivant.  
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Pourboires 

 

o Cliquez Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de gauche 

o Cliquez sur le signe + à droite de Pourboires de la section Autres  
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Pourboires 

 

o Entrez le montant total de pourboires et gratifications reçus  au cours de l’année 
qui ne sont pas inclus dans leurs feuillets T4. 

o Cliquez sur Suivant.  
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Choix de verser des cotisations supplémentaires au RPC 

 

o Cliquez sur Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de CPT20 – Choix RPC pour d’autres revenus 

d’emploi de la section CPT20. 
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Choix de verser des cotisations supplémentaires au RPC 

 

o Dans le menu déroulant pour Sélectionnez le genre d’emploi pour lequel vous 

choisissez de verser des cotisations au RPC (CTP20), choisissez B Emploi avec 

pourboires, gratif… sans cotis. au RPC/RRQ, 

o Pour Autres revenus d’emploi, inscrivez le montant brut de la rémunération, 
entrez le type de revenu (par exemple, pourboires) dans le premier champ. Dans le 
champ à droite de ce dernier, entrez le montant brut gagné pour lequel le 
particulier choisit de verser des cotisations supplémentaires au RPC. 

o Entrez l’Adresse de l’employeur 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Si le particulier a plus d’un employeur à entrer, retournez à Revenus 

d’emploi et du T4 dans le menu de gauche et cliquez sur le signe + à côté de CPT20 – 

Choix RPC pour d’autres revenus d’emploi pour entrer un autre employeur. Chaque 
employeur doit être ajouté séparément. 
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RC210 - Versements anticipés de l'allocation canadienne pour les 

travailleurs 

 

o Cliquez sur Autres feuillets de renseignements dans le menu de gauche. 

o Cliquez sur le signe + à droite de RC210 - Versements anticipés de l'allocation 

canadienne pour les travailleurs [Féd. L.41500] de la section Informations 

provenant d’autres feuillets . 
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RC210 – Versements anticipés de l’allocation canadienne pour les 

travailleurs 

 

o Entrez le montant de la case 10 du feuillet RC210 dans la case correspondante sur 
cette page. 

o Répondez à la question S’agit-il d’un feuillet modifié? 

o Cliquez sur Suivant. 
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Exemple : Travailleurs (Déclarer un revenu 

d’emploi, Prestations d’AE et paiements 

anticipés de l’ ACT, Pourboires et cotisations 

supplémentaires au RPC )  
 

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 Sandra Couture 

Numéro d'assurance sociale (NAS) 000 000 000 

Adresse 123, rue Principale 

Ville (Province) X0X 0X0 

Date de naissance 5 mai 1995 

État civil Célibataire 
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Feuillets inclus : 

o T4 – État de la rémunération payée (ABC ltée) 

o T4 – État de la rémunération payée (Le Gourmet) 

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

o RC210 – État de versements anticipés de l'allocation canadienne pour les 

travailleurs 

  

Situation 1 : Déclarer un revenu d’emploi 

Sandra a travaillé chez ABC ltée au cours de l’année. 

Feuillets requis :  

o T4 – État de la rémunération payée (ABC ltée) 

Points à retenir :  

o Sous 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 . 

  

 

Situation 2: Prestations d’AE et paiements anticipés de l’ACT 

Sandra a travaillé chez ABC ltée, mais elle a perdu son emploi au cours de l’année. Elle a 
commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi, ainsi que des paiements 
anticipés de l’ACT. 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (ABC ltée) 

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

o RC210 – État de versements anticipés de l'allocation canadienne pour les 
travailleurs 
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Points à retenir : 

o Pour ajouter les feuillets T4 et T4E, 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  sous Montage de l’entrevue. 

o Dans le menu de gauche, sélectionnez Autres feuillets de renseignements pour 

entrer le feuillet RC210. 

o Le crédit pour l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) sera affiché à la 

ligne 45300 Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (annexe 6). Les 
paiements anticipés de l’ACT reçus seront affichés sur la ligne 41500 – Paiements 
anticipés de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) reçus. 

  

Situation 3 : Pourboires et cotisations supplémentaires au RPC 

Sandra a travaillé chez ABC ltée et chez Le Gourmet en même temps. Elle nous a 
informés qu’elle avait reçu des pourboires en travaillant au restaurant Le Gourmet pour 

un total de 2 000 $, qui n’était pas inclus dans son feuillet T4. Sandra aimerait verser des 
cotisations supplémentaires au RPC pour les pourboires qu’elle a gagnés. L’adresse de 
l’employeur Le Gourmet est 789, rue Main, ville, province X0X 0X0. 

Feuillets requis : 

o T4 – État de la rémunération payée (ABC ltée) 

o T4 – État de la rémunération payée (Le Gourmet)            

Points à retenir : 

o Pour ajouter le feuillet T4, 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  sous Montage de l’entrevue. 

o Étant donné que Sandra a reçu des pourboires et qu’elle aimerait verser des 
cotisations supplémentaires au RPC , sélectionnez Revenus d’emploi et du T4 à 
partir du menu de gauche. Ensuite, cliquez sur le signe + à côté de Pourboires et 

CPT20 – Choix RPC pour d’autres revenus d’emploi. 

o ImpôtExpert calculera automatiquement les cotisations supplémentaires au 

RPC applicables aux autres revenus d’emploi. 
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Feuillets de renseignements de Sandra : 
 
T4 – État de la rémunération payée (ABC ltée) 

 

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

 

 
RC210 – État de versements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs  
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Solution : Travailleurs (Déclarer un revenu 

d’emploi, Prestations d’AE et paiements 

anticipés de l’ ACT , Pourboires et cotisations 

supplémentaires au RPC  

 

 

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 : Déclarer un revenu d’emploi

 



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

176 

Février 2022 

Situation 2 : Prestations d’AE  et paiements anticipés de l’ACT

 



  

PROTECTED A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

177 

Février 2022 

Situation 3 : Pourboires et cotisations supplémentaires au RPC

 


