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Taux  
du crédit    

Dépenses 
admissibles

Crédit 
maximum

Frais médicaux2         
Réduit de 5 % du revenu familial  

    qui excède 23 300 $4               

25 % Certains frais 
médicaux 

admissibles

1 205 $

Crédit pour frais de garde d’enfants3,4

Le moindre des frais engagés et des montants 
suivants :
     Pour un enfant ayant une déficience  
        mentale ou physique grave ou  
         prolongée
       Pour un enfant de moins de sept ans
      Pour un enfant de moins de 
       seize ans

de 26 à 75 %  

13 220
9 660
5 085

Crédit pour frais d’adoption5                                                    50 % 20 000 10 000

Crédit pour traitement contre 
  l’infertilité6                                                

de 20 à 80 % 20 000 16 000

Aidant naturel d’une personne majeure7

Montant de base
Supplément 
Réduit de 16 % du revenu du proche  

    admissible qui excède  24 105 $3          

6634/1 032

        5424

Répit d’aidant naturel8                                                              
Réduit de 3 % du revenu familial de 

  l’aidant naturel qui excède 58 380 $3

30 % 5 200 1 560 

Soutien à domicile des personnes 
  âgées vivant seules9

Ne sont pas considérées comme des  
      personnes âgées autonomes         
Considérées comme des personnes 

      âgées autonomes   
Réduit de 3 % du revenu familial du  

      particulier qui excède 58 380 $3

35 %
35 %

19 500
25 500

 

6 825
8 925

Transition à court terme de personnes 
  âgées dans une unité de récupération10                                

20 % Coûts engagés 
pendant une 

période maximale 
de 60 jours

Équipement de sécurité pour  
personnes âgées11                                                                                                                                    

20 % Coûts engagés en 
sus de 250 $

Rénovations écoresponsables12 20 % Coûts engagés en 
sus de 2 500 $

10 000

Installations d’assainissement 
des eaux usées résidentielles13                                                                                                                                 
   

20 % Coûts engagés en 
sus de 2 500 $

5 500

Voir les notes aux pages suivantes. 
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Notes

1)   Au Québec, le taux, le plafond des dépenses admissibles et la méthode de calcul d’un 
crédit varient en fonction du type de crédit remboursable. Le taux de crédit du Québec est 
appliqué aux montants en dollars indiqués dans le tableau aux fins de la détermination de la 
valeur maximale du crédit. Par exemple, le montant du crédit pour frais d’adoption personnel 
correspond à 50 % de 20 000 $, ce qui donne un crédit maximum de 10 000 $. Certains crédits 
remboursables sont réduits lorsque des seuils sont atteints.

2)    Québec accorde un crédit d’impôt remboursable qui correspond au total de 25 % des frais 
médicaux admissibles au crédit non remboursable (voir le tableau « Taux et montants des 
crédits d’impôt non remboursables du Québec pour 2019 ») et de 25 % du montant déduit 
à titre de frais payés pour des produits et services de soutien aux personnes handicapées. 
Un montant minimal de revenu de 3 080 $ doit être gagné afin de pouvoir demander le crédit 
d’impôt remboursable pour 2019.

3) Les crédits d’impôt du Québec sont indexés chaque année selon un facteur d’inflation calculé 
à partir du taux d’inflation provincial, en faisant abstraction des variations des taxes sur les 
boissons alcoolisées et les produits du tabac. Pour 2019, le facteur d’inflation du Québec 
s’établit à 1,71 %. 

4) Contrairement au traitement qu’applique le fédéral pour les frais de garde d’enfants admissibles, 
lesquels donnent droit à une déduction dans le calcul du revenu net, le Québec offre un crédit 
d’impôt remboursable pour ces frais. Le taux du crédit diminue à mesure que le revenu familial 
net augmente.

 Le budget de 2018 du Québec a haussé les plafonds applicables aux frais payés à l’égard d’un 
enfant atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, et à 
l’égard d’un enfant âgé de moins de sept ans à compter de l’année d’imposition 2018. 

 Dans son budget de 2018, la province a également annoncé l’indexation automatique 
des plafonds annuels applicables aux frais de garde d’enfants, à compter de l’année 
d’imposition 2019. 

 De façon générale, le montant maximum des frais admissibles au crédit en 2019 correspond au 
moindre des montants suivants :

 • 13 220 $ pour un enfant de tout âge qui est atteint d’une déficience mentale ou physique  
 grave et prolongée, 9 660 $ pour un enfant âgé de moins de sept ans, et 5 085 $ pour un  
 enfant âgé de sept ans ou plus mais de moins de 16 ans; ou

 • les frais de garde d’enfants réellement engagés au cours de l’année.

 La définition de « dépenses admissibles » englobe les coûts engagés durant la période au cours 
de laquelle un particulier touche des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance 
parentale ou du Régime d’assurance-emploi (voir le tableau « Retenues salariales – Québec »). 
Les frais de garde d’enfants ne sont pas limités en fonction du revenu gagné par le parent. Aux 
fins du calcul du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants, la définition de 
l’expression « enfant admissible » d’un particulier désigne soit un enfant du particulier ou de 
son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu 
pour l’année n’excède pas 10 482 $ si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, 
l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et 
atteint d’une infirmité mentale ou physique.
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Notes (suite)

5)    Les frais admissibles incluent les frais judiciaires et les frais d’avocat payés pour obtenir une 
ordonnance d’adoption définitive, les frais de déplacement et d’hébergement pour les adoptions 
à l’étranger, les frais de traduction ainsi que les frais exigés par les organismes sociaux à 
l’étranger et au pays.

6) Le taux du crédit applicable varie de 20 à 80 % des dépenses admissibles liées à un traitement 
contre l’infertilité, selon le revenu familial. Ce crédit peut s’appliquer à des dépenses liées à un 
traitement contre l’infertilité pouvant atteindre 20 000 $.

7) Ce crédit comporte trois volets. Le premier s’applique aux aidants naturels qui hébergent un 
proche admissible âgé de 70 ans ou plus, ou atteint d’une déficience grave et prolongée des 
fonctions mentales ou physiques. Le deuxième volet s’applique aux aidants naturels vivant chez 
un proche admissible qui, selon l’attestation d’un médecin, est incapable de vivre seul en raison 
d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Enfin, le troisième 
volet s’applique aux aidants naturels dont le conjoint est âgé de 70 ans ou plus, ou atteint d’une 
déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, dans les cas où le couple 
habite à un domicile autre qu’une résidence pour aînés.

 Le budget de 2018 du Québec instaure un quatrième volet au crédit d’impôt remboursable pour 
les aidants naturels, à compter de l’année d’imposition 2018. Ce volet s’adressera aux aidants 
naturels qui, sans héberger un proche admissible ni cohabiter avec lui, apportent du soutien 
de façon régulière et constante à ce proche. En 2019, le nouveau volet du crédit d’impôt sera 
constitué, pour chaque proche admissible, d’un montant de 542 $.

 De plus, le budget de 2018 de la province ajoute les infirmières praticiennes et les infirmiers 
praticiens à la liste des professionnels de la santé autorisés à délivrer des attestations pour 
l’application du crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels confirmant que le 
particulier est incapable de vivre seul ou a besoin d’assistance pour réaliser une activité 
courante de la vie quotidienne en raison d’une déficience grave et prolongée de ses fonctions 
mentales ou physiques.  

 Le montant du crédit de base est porté à 1 032 $ pour 2019 si l’aidant naturel prend soin de son 
conjoint âgé. Il faut noter que les aidants naturels qui prennent soin de leur conjoint âgé n’ont 
pas droit au supplément.

 Aux fins de ce crédit, un « proche admissible » désigne un enfant, un petit-enfant, un neveu, 
une nièce, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, un grand-
oncle, une grand-tante, ou tout autre descendant direct du particulier ou de son conjoint.
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Notes (suite)

8) Les aidants naturels peuvent demander un crédit d’impôt remboursable pour des services de 
relève. Les dépenses admissibles comprennent les frais liés à des services spécialisés de relève 
pour les soins et la supervision d’une personne admissible. Si les dépenses ont été prises en 
compte dans le calcul d’un autre crédit d’impôt remboursable ou non remboursable, elles ne 
peuvent donner droit à ce crédit également.

9)   Les personnes âgées de 70 ans ou plus et vivant dans leur maison peuvent demander le crédit 
d’impôt pour le soutien à domicile. Lorsqu’une personne âgée est reconnue comme une 
personne à charge (ou, à l’égard d’un couple, lorsqu’un des conjoints est reconnu comme une 
personne à charge), ce crédit d’impôt n’est plus réduit en fonction du revenu familial. Si les 
dépenses sont également admissibles au crédit non remboursable pour frais médicaux (voir le 
tableau « Taux et montants des crédits d’impôt non remboursables du Québec pour 2019 »), 
elles ne peuvent être également admissibles à ce crédit. 

10)   Les personnes âgées de 70 ans ou plus peuvent demander un crédit d’impôt au titre des coûts 
engagés pour un séjour d’au plus 60 jours dans une unité de récupération privée ou publique 
visant la récupération fonctionnelle. Aucune limite n’a été fixée quant au nombre de séjours qui 
donnent droit à ce crédit.

11) Les personnes âgées de 70 ans ou plus peuvent demander un crédit d’impôt pour l’achat ou 
la location d’équipement (y compris les frais d’installation) devant être installé à leur résidence 
principale afin d’améliorer leur sécurité. L’équipement admissible comprend les systèmes de 
télésurveillance, les dispositifs de repérage d’une personne par GPS, les baignoires à porte et les 
douches de plain-pied.

12) Le crédit d’impôt RénoVert a été instauré sur une base temporaire, pour la réalisation de travaux 
de rénovation écoresponsables effectués par un entrepreneur qualifié, en vertu d’une entente 
conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2019 (le budget de 2018 de la province prévoit 
la prolongation de la période d’admissibilité, qui passe du 31 mars 2018 au 31 mars 2019). 
Sommairement, les travaux de rénovation écoresponsable reconnus aux fins du crédit d’impôt 
se rapporteront à l’isolation, à l’étanchéisation, aux portes qui donnent accès à l’extérieur, aux 
fenêtres, ainsi qu’aux systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau et de ventilation, 
de même qu’à la qualité de l’eau et du sol, pourvu que les travaux portent sur des parties 
existantes de l’habitation admissible d’un particulier. Les travaux de rénovation écoresponsable 
excluent tous travaux admissibles au crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles, puisque ces travaux font l’objet, depuis le 
1er avril 2017, d’un crédit d’impôt remboursable (voir la note 14).

13) Le crédit d’impôt remboursable temporaire pour la mise aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles à l’égard du lieu principal de résidence ou 
d’un chalet, ce qui inclut des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de 
reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, 
des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères peut être demandé si les travaux sont 
exécutés par un entrepreneur qualifié et payés en vertu d’une entente de service conclue après 
le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022.
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