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obtenu si, à n’importe quel moment de l’année, le contribuable a vécu seul avec un ou des 
enfants à charge, et ce, même s’il a commencé ou cessé de vivre avec un conjoint. Il ne 
doit toutefois pas réclamer de montant transféré de son conjoint en vertu du mécanisme de 
transfert. 

 
Idée de planification 

 
➢ Dans le cas d’une garde partagée impliquant deux enfants de plus de 18 ans, chacun des 

ex-conjoints peut réclamer le crédit s’il n’a, lui-même, aucun conjoint. Tout comme le 
crédit pour enfants à charge, il semble que le supplément pour famille monoparentale 
puisse être partagé entre les ex-conjoints.  

 
 

5.7 MONTANT POUR AIDANTS NATURELS (FÉDÉRAL SEULEMENT) —  
RAPPEL HISTORIQUE 

 
Si le contribuable habite avec l’un de ses parents ou grands-parents, âgé de 65 ans ou plus, ou avec un 
proche parent et lui prodigue des soins à domicile, vous êtes-vous assuré de réclamer le crédit d’impôt 
pour aidants naturels ? 
 
 
 
 

 Commentaires explicatifs 
 

➢ Ce crédit d’impôt est annulé et remplacé par le crédit d’impôt canadien pour aidants 
naturels, applicable aux années d’imposition 2017 et suivantes. Le nouveau crédit qui est 
en vigueur dès 2017 et les années suivantes, remplace le crédit pour aidants naturels, le 
crédit pour personnes à charge ayant une déficience et le crédit d’impôt pour aidants 
familiaux. 
 

 
Rappel historique des mesures en vigueur pour l’année d’imposition 2016 

 
➢ Un particulier pouvait bénéficier du crédit pour aidants naturels, pouvant atteindre 700 $ 

(691 $ en 2015) (4 667 $ x 15 % avant abattement du Québec remboursable), s’il 
hébergeait chez lui : 

 
▪ l’un de ses parents ou grands-parents (ou ceux de son conjoint) âgé d’au moins 65 ans 

au 31 décembre de l’année ; ou 
▪ un proche parent à charge d’au moins 18 ans (enfant, petit-enfant, frère, sœur, neveu, 

nièce, oncle, tante) souffrant d’une déficience mentale ou physique. 
 

➢ Le calcul du crédit d’impôt exigeait que l’on considère le revenu net de la personne 
hébergée.  

Oui Non S.O. 
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➢ Ainsi, le crédit était réduit graduellement si le revenu net de la personne à charge excédait 

15 940 $ (15 735 $ en 2015). Si le revenu net de la personne à charge excédait 20 607 $ 
(20 343 $ en 2015), le crédit était nul. 

 
 
Règles en vigueur depuis 2012 

 
➢ Pour l’année 2012 et les années suivantes, un montant additionnel pouvait être obtenu pour 

les aidants naturels d’une personne à charge ayant une déficience mentale ou physique. Ce 
nouveau crédit est appelé « crédit d’impôt pour aidants familiaux ». Ce montant s’ajoutait 
à l’un des crédits d’impôt non remboursables suivants : le crédit pour conjoint, le crédit 
pour personne à charge admissible, le crédit pour enfant à charge de moins de 18 ans, le 
crédit pour personne à charge de 18 ans et plus atteinte d’une incapacité ou le crédit pour 
aidants naturels.  
 

➢ Il s’agissait d’un crédit d’impôt non remboursable de 318 $ (15 % x 2 121 $) avant 
abattement.  
 

➢ Selon les règles en vigueur, un seul crédit pour aidants familiaux pouvait être réclamé pour 
une personne à charge admissible. 

 
 
Règles en vigueur pour 2015 et années suivantes 

 
➢ À la suite de l’annonce du 30 octobre 2014 du gouvernement fédéral, le crédit pour enfant 

à charge de moins de 18 ans a été éliminé pour les années d’imposition 2015 et suivantes. 
Ceci pourrait avoir un effet sur le montant du crédit d’impôt pour aidants naturels à l’égard 
d’un enfant mineur atteint d’une déficience. L’intention du gouvernement n’était pas de 
réduire l’aide accordée à ces contribuables dans le besoin. Il était donc prévu que le crédit 
pour aidants naturels à l’égard d’un enfant mineur ayant une déficience demeure 
disponible. 
 
 

 

5.8 CRÉDIT NON REMBOURSABLE : CRÉDIT CANADIEN POUR AIDANTS 
NATURELS (FÉDÉRAL SEULEMENT) 

 
Si le contribuable était admissible à l’un des crédits d’impôt suivants : crédit pour personnes à charge 
ayant une déficience, crédit pour aidants naturels ou crédit pour aidant familiaux, vous êtes-vous 
assuré de réclamer le nouveau crédit canadien pour aidants naturels ? 
 
 
 

 
Oui Non S.O. 
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 Commentaires explicatifs 

 
➢ Dans le cadre du budget fédéral 2017, le gouvernement fédéral a prévu de remplacer trois 

crédits d’impôt par un seul crédit d’impôt non remboursable. Voici la liste des crédits 
d’impôt qui sont remplacés par le nouveau crédit canadien pour aidants naturels :  
 
▪ Crédit pour personnes à charge ayant une déficience ; 
▪ Crédit pour aidants naturels ; 
▪ Crédit pour aidants familiaux. 

 
➢ Il est important de noter que la refonte de ces trois crédits n’a pas été faite dans l’objectif 

de réduire l’aide aux personnes auparavant admissibles à ces trois crédits. La refonte est 
plutôt orientée vers la simplification de l’application de ces différents crédits. 
 

➢ Le taux du nouveau crédit d’impôt non remboursable sera de 15 %. Le montant maximal 
admissible au crédit, selon la situation applicable, sera de : 
 
▪ 7 276 $ à l’égard de la personne déficiente à charge qui est, soit un parent, un grand-

parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un enfant adulte 
ou son conjoint ; 

▪ 2 273 $ à l’égard d’une personne déficiente qui est, soit un conjoint pour qui le montant 
pour époux ou conjoint de fait est demandé, soit une personne pour qui le crédit pour 
personnes à charge admissibles est demandé, soit un enfant de moins de 18 ans. 

 
➢ Le montant admissible est réduit lorsque le revenu net de la personne à charge dépasse un 

montant de 17 085 $. 
 

➢ La personne à charge ne sera pas tenue de vivre avec l’aidant naturel pour que ce dernier 
puisse demander le nouveau crédit. Le crédit canadien pour aidants naturels ne sera plus 
disponible à l’égard des aînés n’ayant pas une déficience et qui résident avec leurs enfants 
d’âge adulte. 

 
 

5.9 CRÉDIT REMBOURSABLE POUR LES PERSONNES QUI ACCORDENT 
UN RÉPIT BÉNÉVOLE AUX AIDANTS NATURELS (QUÉBEC 
SEULEMENT) 

 
Si le contribuable a fourni bénévolement des services de relève à domicile de façon à accorder un peu 
de répit à un aidant naturel, assurez-vous qu’il réclame le crédit d’impôt remboursable correspondant 
à chacun des montants qu’un aidant naturel lui aura attribué.  
 
 
 Oui Non S.O. 
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 Commentaires explicatifs 

 
Règle applicable depuis 2007 

 
➢ Depuis 2007, il est permis à un particulier admissible agissant à titre d’aidant naturel 

d’allouer, à même une enveloppe annuelle de 1 000 $, un montant ne dépassant pas 500 $ 
à l’égard de chaque personne qui a fourni bénévolement des services de relève à domicile 
pour un total d’au moins 400 heures au cours de l’année (Budget du Québec 2007-2008, 
p. A.45-48). 

 
➢ Le contribuable qui a ainsi fourni des services de répit peut bénéficier d’un crédit 

remboursable équivalant au total de chacun des montants qui lui aura été attribué au titre 
du crédit d’impôt en reconnaissance des services de relève qu’il a fournis au cours de 
l’année à un aidant naturel. 

 
➢ Afin de bénéficier du crédit d’impôt, le particulier doit joindre à sa déclaration de revenus, 

une copie de la déclaration de renseignements reçue d’un aidant naturel. 
 

 
Particulier admissible 

 
➢ Un contribuable, autre qu’une personne exclue, est un particulier admissible s’il réside au 

Québec en date du 31 décembre et qu’il a rendu des services de relève bénévole pour un 
total d’au moins 400 heures. 

 
➢ Aux fins de ce crédit, une personne est exclue s’il s’agit du père, de la mère, du frère et de 

la sœur du bénéficiaire de même que de leur conjoint. 
 
➢ L’aidant naturel qui souhaite allouer un montant doit produire une déclaration de 

renseignements auprès de Revenu Québec. 
 
 
Règles applicables pour 2018 et suivantes 
 
➢ Le budget du Québec de 2018 est venu diminuer le seuil d’heures de relève minimales 

effectuées par un particulier afin d’être admissible au crédit d’impôt. De plus, le budget 
propose de hausser l’enveloppe annuelle que chaque aidant naturel dispose, pour la porter 
à 1 500 $ au lieu de 1 000 $. De plus, en fonction des heures de relève fournies par un 
particulier, celui-ci pourra voir son crédit d’impôt majoré. En ce sens, voici les 
modifications apportées au crédit d’impôt en fonction du nombre d’heures de relève : 
 
▪ un montant maximal de 250 $ pourra être attribué pour l'année à un particulier par un 

aidant naturel, relativement au bénéficiaire des soins, lorsque le particulier lui aura 
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fourni, au cours de l'année, au moins 200 heures de services de relève bénévole à 
l'égard du bénéficiaire des soins ; 

▪ un montant maximal de 500 $ pourra être attribué pour l'année à un particulier par un 
aidant naturel, relativement au bénéficiaire des soins, lorsque le particulier lui aura 
fourni, au cours de l'année, au moins 300 heures de services de relève bénévole à 
l'égard du bénéficiaire des soins ; 

▪ un montant maximal de 750 $ pourra être attribué pour l'année à un particulier par un 
aidant naturel, relativement au bénéficiaire des soins, lorsque le particulier lui aura 
fourni, au cours de l'année, au moins 400 heures de services de relève bénévole à 
l'égard du bénéficiaire des soins. 

 
 

5.10 CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LES PERSONNES 
AIDANTES (QUÉBEC SEULEMENT) — ANCIENNEMENT LE CRÉDIT 
D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR L’HÉBERGEMENT D’UN PARENT 
QUI AVAIT ÉTÉ REMPLACÉ PAR LE CRÉDIT D’IMPÔT 
REMBOURSABLE POUR AIDANTS NATURELS D’UNE PERSONNE 
MAJEURE 

 
Si le contribuable soutient  et cohabite avec un proche âgé de 70 ans ou plus ou prend soin d’une 
personne de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience grave ou prolongée qui a besoin d’une assistance 
pour accomplir ses activités de la vie quotidienne, vous êtes-vous assuré de réclamer le nouveau crédit 
remboursable pour les personnes aidantes ? 
 
 
 

 
 Commentaires explicatifs 

 
 
Crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes (articles 1029.8.61.61 à 
1029.8.61.70 de la LI) 

 
➢ Afin de mieux reconnaître le rôle joué par la famille élargie dans le processus de soutien 

aux personnes ayant une déficience grave et prolongée ou aux personnes vieillissantes, les 
différentes mesures destinées aux aidants naturels des personnes majeures ont été 
remplacées, en 2010, par un crédit d’impôt remboursable pour aidants naturels. 

 
➢ Les crédits d’impôt non remboursables destinés aux aidants naturels d’un proche âgé d’au 

moins 18 ans, soit le crédit d’impôt pour une personne à charge en raison d’une infirmité 
et le crédit d’impôt relatif au transfert de la partie inutilisée du crédit d’impôt pour 
déficience mentale ou physique grave et prolongée (ancien article 752.0.15 de la LI) ainsi 
que le crédit d’impôt remboursable pour l’hébergement d’un proche âgé de 70 ans ou plus 
(ou d’au moins 60 ans s’il est atteint d’une déficience grave et prolongée ; anciens 

Oui Non S.O. 
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articles 1029.8.54 à 1029.8.61 de la LI), ont été remplacés, en 2010, par un nouveau crédit 
d’impôt remboursable pour aidants naturels d’une personne majeure. 

 
➢ Le crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure, tel qu’on 

le connaissait depuis 2011, est remplacé en 2020 par le crédit d’impôt remboursable pour 
les personnes aidantes. Ce nouveau crédit comporte deux volets : 

 
▪ le volet 1 s’adresse à une personne aidante qui prend soin d’une personne âgée de 18 

ans ou plus (avec ou sans cohabitation) et qui est atteinte d’une déficience grave et 
prolongée ayant besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie 
quotidienne ; 

▪ le volet 2, s’adresse à une personne aidante qui soutient et cohabite avec un proche 
âgé de 70 ans ou plus.  

 
 
Particuliers admissibles 

 
➢ Un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année, ou à la date de son décès s’il est 

décédé dans l’année, peut bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard de chaque 
personne se qualifiant à titre de personne aidée admissible, et ce, pour toute la période 
minimale de cohabitation du particulier avec cette personne.  
 

➢ Cette aide de base s’applique autant au volet 1 qu’au volet 2.  
 
➢ Cependant, une personne ne peut bénéficier du crédit si : 
 

▪ elle est elle-même une personne aidée admissible d’une personne qui bénéficie du 
crédit pour les personnes aidantes, ou  

▪ elle est à la charge d’une autre personne, ou  
▪ elle reçoit une rémunération pour l’aide qu’elle prodigue. 

 
 
Montants du crédit d’impôt selon les deux volets 
 
➢ Le volet 1 du nouveau crédit d’impôt donne droit à un montant universel non réductible 

de 1 250 $ lorsqu’elle réside en cohabitation avec la personne de 18 ans ou plus ayant une 
déficence gave et prolongée. Si la personne aidante cohabite avec la personne aidée, un 
second montant pouvant atteindre 1 250 $ peut s’ajouter au montan universel de base 
procurant ainsi une aide totale 2 500 $ pour le volet 1. Ce montant additionnel est toutefois 
réductible à raison de 16 % du revenu net de la peronne aidée qui excède 22 180 $. Aucune 
aide additionnelle ne peut être obtenue lorsque le revenu de la personne aidée atteint 
29 993 $. 
 

➢ Lorsque la personne aidante ne cohabite pas avec la personne aidée, seule la partie 
réductible de 1 250 $ peut être demandée. 
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Frais de relève donnant un répit aux aidants naturels (Référence : question 5.41) 
 
➢ Pour 2020, une personne aidante qui a payé des frais de répit qui se qualifient à titre de 

services spécialisés de relève pour une personne aidée admissible ayant une déficience 
grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pourra demander un montant 
additionnel dans le cadre du volet 1. 

 
➢ Cette aide pour frais de répit sera égale à 30 % du total des frais payés pour des services 

spécialisés de relève admissibles jusqu’à concurrence de 5 200 $ et ne sera plus réductible 
en fonction du revenu de la personne aidante.  

 
➢ Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, certains particuliers ont pu engager des frais pour 

des services spécialisés de relève à l’égard d’un proche admissible dans le but de 
bénéficier, pour 2020, du crédit d’impôt remboursable pour frais de relève. De même, 
certains particuliers ont pu accumuler des heures de bénévolat dans le but de bénéficier, 
pour 2020, du crédit d’impôt pour relève bénévole. Ainsi, pour reconnaître que certains 
particuliers ont pu engager des dépenses ou fournir des heures de bénévolat depuis le début 
de 2020, les deux crédits d’impôt que sont le crédit d’impôt remboursable pour frais de 
relève et le crédit d’impôt remboursable pour relève bénévole seront maintenus 
intégralement pour 2020.  

 
➢ Toutefois, pour 2020, un particulier ne pourra, à l’égard de la même personne aidée 

admissible, demander à la fois, le crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes 
et le crédit d’impôt remboursable pour frais de relève ou le crédit d’impôt remboursable 
pour relève bénévole. 

 
➢ En ce qui concerne le volet 2, il donne droit à un crédit de 1 250 $, non réductible, lorsque 

la personne aidante cohabite avec une personne âgée de 70 ans ou plus.  
 
Notion de « personne aidée admissible » 
 
➢ Les personnes, à l’égard desquelles une personne aidante peut bénéficier du volet 1 sont 

les personnes suivantes : 
 

▪ le conjoint âgé d’au moins 18 ans, mais de moins de 70 ans, s’il est atteint d’une 
déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques et nécessite de 
l’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne ; 

▪ la personne de la famille de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience grave et prolongée 
et qui nécessite de l’assistance pour accomplir une activité courante de la vie 
quotidienne, et ce, même si cette personne est capable de vivre seule ; 

▪ la personne de 18 ans ou plus, atteinte d’une déficience grave et prolongée et qui 
nécessite de l’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne, 
sans lien familial avec la personne aidante, si une attestation d’un professionnel de la 
santé certifie l’implication réelle de la personne aidante auprès de la personne aidée 
admissible en lui fournissant une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une 
activité courante de la vie quotidienne. 
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➢ De façon plus particulière, applicable tant pour le volet 1 que le volet 2, est considérée 

comme une « personne aidée admissible », pour la période de cohabitation ou d’aide 
minimale applicable pour une année, toute personne qui, pendant toute cette période, est 
l’une des personnes suivantes : 

 
▪ soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le grand-oncle ou 

la grand-tante de la personne aidante ou de son conjoint ; 
▪ soit un autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. 

 
➢ De plus, applicable tant pour le volet 1 que pour le volet 2, la personne aidée ne peut 

habiter un logement situé dans une résidence pour aînés ni dans une résidence du réseau 
public. 

 
Précisions concernant la notion de « personne aidée admissible »  
 
➢ Pour l’application du volet 1 : 
 

▪ les personnes majeures suivantes font également partie des personnes aidées 
admissibles dans le cadre du volet 1 : le conjoint ainsi que l’enfant, le petit-fils, la 
petite-fille, le neveu, la nièce, le frère et la sœur de la personne aidante ; 

▪ la personne aidée admissible doit être une personne atteinte d’une déficience grave et 
prolongée qui, selon l’attestation d’un professionnel de la santé, fait qu’elle a besoin 
d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne ; 

▪ la personne aidée peut être sans lien familial avec la personne aidante si une attestation 
d’assistance soutenue dûment remplie est jointe à la déclaration de revenus de la 
personne aidante. 

 
➢ Pour l’application du volet 2, la personne aidée doit être âgée de 70 ans ou plus et ne 

comprend pas le conjoint de la personne aidante.  
 

Période minimale de cohabitation ou d’aide 
 

➢ La règle relative à la période de cohabitation applicable avant 2020 au crédit d’impôt pour 
aidants naturels d’une personne majeure sera maintenue pour les deux volets du nouveau 
crédit d’impôt pour les personnes aidantes. Ainsi, la personne aidante doit avoir hébergé, 
cohabité, soutenu ou aidé l’autre personne au moins 365 jours consécutifs commençant 
dans l’année ou l’année précédente, dont au moins 183 jours pendant l’année au cours de 
laquelle le crédit d’impôt est demandé.   

 
Versement anticipé du crédit d’impôt 

 
➢ À compter de 2021, le montant universel de base de 1 250 $ des volets 1 et 2, pourra faire 

l’objet d’une demande de versement anticipé.  
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