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  PROVINCIAL   

 
Pour plus d’information, veuillez contacter Revenu Québec au 514 864-6299  

www.revenuquebec.ca 
 

 

Vous ou votre proche hébergé admissible pourriez avoir droit aux crédits d'impôt et aux 
montants suivants : 

 
Aidant naturel 
Si vous êtes aidant naturel, certains crédits d’impôt et autres avantages fiscaux présentés dans 
cette section pourraient vous concerner. 
 Crédit d'impôt pour aidant naturel 
 Crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie 
 Crédit d'impôt pour répit à un aidant naturel 
 Frais médicaux 
 Montant pour personnes à charge 
 Prime au travail adaptée 
 Reconnaissance des services de relève bénévole 
 Retraits d'un REER au bénéfice d'une personne atteinte d'une déficience fonctionnelle 

 

Aîné 
Si vous êtes un aîné, vous avez certaines obligations fiscales à remplir. Pour alléger votre fardeau 
fiscal, vous pouvez profiter de différents crédits d’impôt, de programmes et de certains avantages 
fiscaux. 
 Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie 
 Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés 
 Frais médicaux 
 Montant accordé en raison de l'âge 
 Montant pour revenus de retraite 

 

 Déduction pour montant déjà inclus dans le revenu (REER ou FERR) 
 Déduction pour montants transférés à un RPA, à un REER, à un FERR, à un 

RPAC/RVER ou à une rente 
 Déduction pour remboursement de cotisations inutilisées versées à un REER ou à un 

RPAC 
 Déduction pour revenus de retraite transférés à votre conjoint au 31 décembre 
 Programme Allocation-logement 

http://www.revenuquebec.ca/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/hebergement_parent/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/frais_aine_maintien_autonomie.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/repit/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/frais_med.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/autres_pers_charge.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/prime_travail_adaptee/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/reconnaissance-services-releve-benevoles.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/retrait-reer-deficience.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/frais_aine_maintien_autonomie.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/maintien-domicile/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/frais_med.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/age.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/retraite.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/montant_deja_inclus_dans_le_revenu.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/montants-transferes-reer.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/montants-transferes-reer.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/montants-transferes-reer.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/remb_cotisations_inutilisee_reer.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/remb_cotisations_inutilisee_reer.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/revenus_retraite_transferes_conjoint.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/programmes.aspx
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 Crédit d'impôt pour aidant naturel   

 
Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable pour aidant naturel si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes : 
 vous prenez soin de votre conjoint âgé qui est incapable de vivre seul; 
 vous hébergez un proche admissible; 
 vous cohabitez avec un proche admissible qui est dans l’incapacité de vivre seul. 

 
Conditions de base 
Pour avoir droit au crédit d'impôt, vous devez, entre autres, respecter les deux conditions 
suivantes : 
 vous résidiez au Québec le 31 décembre de l’année visée par la demande; 
 aucune personne, sauf votre conjoint, n'inscrit à votre égard dans sa déclaration 

 un montant pour enfant mineur aux études postsecondaires, un montant transféré par 
un enfant majeur aux études postsecondaires ou un montant pour personnes à charge, 

 un montant pour soins médicaux non dispensés dans votre région, 
 un montant pour frais médicaux. 

 

 
Pour plus de renseignements, consultez les pages relatives à chacune des situations ou voyez les 
instructions concernant le point 2 de la ligne 462 dans le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). 

 
 

 

 Aidant naturel prenant soin de son conjoint 
Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable si votre conjoint remplit les trois 
conditions suivantes : 

 
 il est âgé de 70 ans ou plus à la fin de l’année visée par la demande; 
 il est atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques qui le 

rend, selon l’attestation d’un médecin, incapable de vivre seul; 
 il a cohabité avec vous pendant une période d’au moins 365 jours consécutifs, dont au 

moins 183 jours au cours de l’année visée par la demande. 

 
Note 
Vous ou votre conjoint deviez être propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’habitation dans 
laquelle vous avez cohabité. Celle-ci ne doit pas être située dans une résidence privée pour 
aînés. 

 
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant le point 2 de la ligne 462 dans le 
Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/charge/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/charge/default.aspx#montanttransfereenfantmajeuretudespost
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/charge/default.aspx#montanttransfereenfantmajeuretudespost
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/autres_pers_charge/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/soins_region/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/frais_med/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/guide/aideligne/remb-solde/ligne462/default.aspx#01
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/guide/aideligne/remb-solde/ligne462/default.aspx
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 Aidant naturel hébergeant un proche admissible 
Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable pour chaque proche admissible que 
vous avez hébergé dans une habitation dont vous ou votre conjoint étiez propriétaire, locataire 
ou sous-locataire. 

Le proche admissible hébergé ne doit pas être propriétaire, locataire ou sous-locataire de 
votre habitation. 

Proche admissible hébergé chez plus d’une personne 
Si le proche admissible a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou 
physiques, il peut être hébergé chez vous et chez une autre personne dont il est également un 
proche. Dans un tel cas, il se peut que vous deviez partager le crédit avec cette autre 
personne. 

 
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant le point 2 de la ligne 462 dans le 
Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). 

 

 

 Aidant naturel cohabitant avec un proche admissible 
Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable pour chaque proche admissible qui a 
cohabité avec vous dans une habitation dont le proche admissible ou son conjoint était 
propriétaire, locataire ou sous-locataire. 

Note 
Seule la personne qui est le principal soutien du proche admissible peut demander ce crédit 
d’impôt. 

 
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant le point 2 de la ligne 462 dans le 
Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). 

http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/parent_guide.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/parent_guide.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/guide/aideligne/remb-solde/ligne462/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/proche-admissible-cohabite.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/proche-admissible-cohabite.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/habitation_guide.aspx
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 Crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie   
Vous pourriez avoir droit à un crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition 
donnée, si : 

 vous aviez 70 ans ou plus au 31 décembre 
 vous résidiez au Québec au 31 décembre 
 vous avez engagé des frais 

 soit pour acheter, louer ou faire installer des biens en vue de maintenir votre 
autonomie dans votre lieu de résidence, 

 soit pour payer un séjour dans une unité transitoire de récupération 
fonctionnelle. 

Ces frais doivent avoir été payés par vous ou votre conjoint. 

 
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant le point 24 de la ligne 462 dans le 
Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). 

 

 
 

 Frais médicaux   
Vous pouvez demander un crédit d'impôt non remboursable si vous avez payé des frais 
médicaux qui dépassent 3 % de votre revenu net (ligne 275 de votre déclaration). Si vous aviez 
un conjoint au 31 décembre, vous devez additionner à votre revenu net celui de votre conjoint. 

 
Les frais médicaux doivent avoir été payés au cours d’une période de 12 mois consécutifs pour : 

 vous-même; 
 votre conjoint; 
 une personne qui était à votre charge 

 
Personne à charge 

Personne aux besoins de laquelle vous avez subvenu et qui, selon le cas, 
 a habité ordinairement avec vous; 
 n’a pas habité ordinairement avec vous, mais qui a été à votre charge en raison d’une 

infirmité. Dans ce cas, la personne doit avoir résidé au Canada à un moment de l’année, 
sauf si elle était votre enfant, votre petit-enfant ou ceux de votre conjoint. 

 Il peut s’agir des personnes suivantes : votre frère, votre sœur, votre père, votre mère ou 
tout autre ascendant en ligne directe, de même que tout ascendant en ligne directe de 
votre conjoint. 

 
Période de 12 mois consécutifs 

 
Pour être admissibles au montant pour frais médicaux, les frais doivent avoir été payés au 
cours d’une période de 12 mois consécutifs que vous avez choisie et qui se termine dans 
l’année visée par la demande. 
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Si la période que vous choisissez est différente de l’année civile, vous devez le mentionner 
dans votre déclaration. D’une année à l’autre, vous pouvez choisir la période la plus 
avantageuse pour vous, pourvu qu’elle ne chevauche pas une période choisie 
précédemment. 

 
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant la ligne 381 dans le Guide de la 
déclaration de revenus (TP-1.G). Pour connaître la liste de tous les frais médicaux admissibles, 
consultez le document Les frais médicaux (IN-130). 

 

 
Note 
 

Si vous demandez un montant pour frais médicaux, vous pourriez aussi, à certaines conditions, 
avoir droit à un crédit d’impôt remboursable pour les mêmes frais médicaux. Pour plus de 
renseignements, voyez le point 1 des instructions concernant la ligne 462 dans le guide TP-1.G. 
 

 Montant pour personnes à charge   
Vous pouvez demander un montant qui réduira votre impôt à payer si vous aviez, au cours d'une 
année, une ou des personnes à votre charge (autres qu'un enfant aux études postsecondaires à 
temps plein). 

 
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant le montant pour autres 
personnes à charge (partie C de l'annexe A) à la ligne 367 dans le Guide de la déclaration de revenus 
(TP-1.G). 

 
Autres personnes à charge 

 
Personne qui remplit les trois conditions suivantes : 

 
 elle est née avant le 1er janvier 1997; 
 elle est unie à vous par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption; 
 en 2014, elle a habité ordinairement avec vous et vous avez subvenu à ses besoins. 

Cette personne ne peut être 

 ni votre conjoint; 
 ni un enfant qui, en 2014, transfère un montant pour enfant majeur aux études 

postsecondaires (ligne 20 de l'annexe S); 
 ni une personne dont le conjoint déduit, à la ligne 431 de sa déclaration, un montant pour 

des crédits transférés d'un conjoint à l'autre. 
 

Il peut s'agir des personnes suivantes : votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, votre grand-
père, votre grand-mère ou ceux et celles de votre conjoint; 
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 Crédit d'impôt pour relève bénévole   

 
Si vous avez eu recours à des services de relève offerts par des bénévoles au cours de l'année, 
vous pouvez répartir entre eux un montant de 1 000 $ pour chacune des personnes dont vous 
êtes l’aidant naturel. 

 
Vous devez produire un relevé 23 (RL-23) pour chaque personne vous ayant fourni au moins 
400 heures de services de relève bénévole à domicile. Vous devez par la suite remplir le 
sommaire 23 (RL-23.S) et nous le faire parvenir. 

 

 
 

 Crédit d'impôt pour répit à un aidant naturel   
Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable si vous remplissez les conditions 
suivantes : 

 
 vous résidiez au Québec le 31 décembre de l'année visée par la demande; 
 vous étiez un aidant naturel; 
 vous avez payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde et la 

surveillance d'une personne atteinte d’une incapacité significative. 

 
Services spécialisés de relève 

Les services spécialisés de relève sont des services qui consistent à donner, à votre place, 
des soins à domicile à une personne atteinte d’une incapacité significative. La personne qui 
vous fournit ces services doit détenir un diplôme reconnu. 

 
Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant le point 21 de la ligne 462 dans le 
Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). 

http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/personne_atteinte_incapacite_significative_guide.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/guide/aideligne/remb-solde/ligne462/default.aspx
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  FÉDÉRAL   

Pour plus d’informations, contactez l’agence du revenu du Canada au 1 800 959-7383 
 

Déclaration d’impôt / Ligne 315 - Montant pour aidants naturels 

Vous pourriez avoir le droit de demander un montant maximal de 4 530 $ (ou 6 588 $, si la 
personne à charge est admissible au montant pour aidants familiaux) pour chaque personne à 
charge si, à un moment de l'année 2014, vous avez tenu, seul ou avec quelqu'un d'autre, un 
logement qui constituait votre lieu de résidence et celui d'une ou plusieurs personnes à votre charge. 
Chaque personne à charge doit avoir 18 ans ou plus et être à votre charge à cause d'une déficience 
des fonctions physiques ou mentales. Si la personne à charge est l'un de vos parents ou grands-
parents  (y compris ceux de votre époux ou conjoint de fait), elle doit être née en 1949 ou avant.  
 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/315/menu-fra.html?=slnk 

 

 

Informations supplémentaires 
 

Les aînés et la fiscalité   
Cette  brochure  informe  les  aînés  sur les crédits d'impôt ainsi  que  sur les  montants  et les 
programmes auxquels ils pourraient avoir droit (les avantages fiscaux, les obligations fiscales et 
les services offerts).  On y trouve plus précisément des informations concernant le crédit d’impôt 
remboursable pour maintien à domicile des aînés, le crédit d’impôt remboursable pour aidant 
naturel, le crédit d’impôt remboursable pour répit à un aidant naturel, le programme Allocation- 
logement, etc. 

Publication disponible sur le site internet de Revenu Québec (www.revenu.gouv.qc.ca) 
 

Les personnes handicapées et les avantages fiscaux   

Cette brochure s’adresse à vous si vous êtes une personne handicapée. Nous l’avons conçue pour 

vous informer des avantages fiscaux auxquels vous pouvez avoir droit en raison de votre handicap 

ou de votre incapacité. Ces avantages fiscaux vous permettent de compenser une partie des frais 

que vous payez pour recevoir des soins ou des services adaptés. 

 

Cette brochure s’adresse aussi à vous, que vous ayez ou non un handicap ou une incapacité, si vous 
êtes dans l’entourage d’une personne handicapée, par exemple si vous êtes son père, sa mère ou son 
conjoint. Vous y trouverez des renseignements sur les avantages fiscaux auxquels vous pouvez avoir 
droit si vous aidez une personne handicapée dans sa vie courante.  

Cette publication est disponible sur le site de Revenu Québec (www.revenu.gouv.qc.ca) 
 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/315/menu-fra.html?=slnk
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
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Séparation involontaire (Le dépliant n’est plus disponible )    
Lorsque  les membres  d'un couple  ne peuvent  plus  vivre  ensemble  pour  des raisons 
indépendantes de leur volonté (p. ex. si l'un d'eux doit emménager dans une maison de repos ou 
un établissement de soins prolongés), ils doivent en informer Service Canada, car cela pourrait 
modifier le montant des prestations auxquelles ils ont droit.  Les paiements de Supplément de 
revenu garanti peuvent être augmentés. Les époux ou conjoints de fait qui ont 65 ans ou + et 
sont pensionnés du SRG peuvent être considérés comme célibataires, mariés ou vivant en union 
de fait, selon ce qui est le plus avantageux pour eux. Pour plus de renseignements à ce propos, 
contactez la Sécurité de la vieillesse au 1 800 277-9915 ou visitez le site www.servicecanada.gc.ca 

 

 Crédit d’impôt pour maintien à domicile d’une personne âgée   
Si vous avez 70 ans ou plus, le régime fiscal provincial vous accorde une aide financière, sous la 
forme d’un crédit d'impôt remboursable, pour des dépenses liées à des services de maintien à 
domicile.  

 
Le crédit d'impôt est égal à 32 % des dépenses qui ont été payées pour des services de maintien à 
domicile admissibles. 
 
Revenu Québec 514 864-6299 
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/maintien_domicile/default.aspx 

 

Crédit d’impôt remboursable pour l’achat ou la location de biens visant à prolonger 
l’autonomie des aînés 
Depuis l’année d’imposition 2012, un particulier âgé de 70 ans et plus a droit à un crédit d’impôt 
remboursable égal à 20 % de la partie excédant la première tranche de 500 $ des sommes qu’il 
aura payées dans l’année pour l’acquisition ou la location de biens, y compris les frais 
d’installation, destinés à être utilisés dans son lieu principal de résidence. Les biens qui donnent 
droit au crédit d’impôt sont les suivants : 

 
 un dispositif de télésurveillance centrée sur la personne, tel un dispositif d’appel d’urgence 

(« bouton panique »), de mesure à distance de paramètres physiologiques ou de suivi à 
distance de la prise de médicaments; 

 un dispositif de repérage de personne par GPS; 
 un bien ayant pour fonction d’aider une personne à s’asseoir sur une toilette ou à s’en relever, 

ou à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir; 
 une baignoire à porte ou une douche de plain-pied; 
 un fauteuil monté sur rail ayant pour unique fonction de permettre à une personne de monter 

ou de descendre mécaniquement un escalier; 
 un lit d’hôpital. 

 
Revenu Québec 514 864-6299 
http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/2012/2012-05-03.aspx 

http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/maintien_domicile/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/2012/2012-05-03.aspx

