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Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous
ne devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il con-
tient sans avoir consulté votre plani ficateur financier de Desjardins ou
un autre professionnel. Le planificateur financier de Desjardins agit
pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Source : DESJARDINS – blogue de Angela Iermieri, 
planificatrice financière
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■ POUR LES PARENTS  

1. Activités artistiques et de condition physique des enfants :
Crédits offerts par le gouvernement fédéral visant les enfants
âgés de 16 ans et moins permet d'inclure jusqu'à 500 $ pour
les activités sportives et un autre 500 $ pour les activités
artistiques. Au Québec le crédit d'impôt instauré en 2013 per-
met d'inclure 100 $ et augmentera pendant cinq ans pour ar-
river à 500 $ en 2017.

2. Frais de garde : Il est possible de réclamer les frais de garde,
les camps de jour et les colonies de vacances pour les enfants
de 16 ans et moins. N'oubliez pas, les écoles privées peuvent
également réclamer une partie de leur frais comme des frais
de garde.

■ POUR LES PROPRIÉTAIRES

1. Crédit d'impôt Écorénov : La réalisation de travaux de réno-
vation résidentielle écoresponsable exécutés par un entre-
preneur en vertu d'une entente conclue après le 7 octobre
2013 et avant le 1er novembre 2014 d'un montant maximal
de 10 000 $ par habitation admissible.

2. Achat de propriété : Vous pouvez demander un montant de
5 000 $ pour l'achat d'une habitation acquise en 2013, si
vous n'avez pas habité, au cours de l'année de l'acquisition
ou lors des quatre années précédentes, dans une autre habi-
tation dont vous, votre époux ou conjoint de fait étiez pro-
priétaire (acheteur d'une première habitation).

■ LES DÉDUCTIONS LES PLUS SOUVENT OUBLIÉES

1. Transport en commun : N'oubliez pas de conserver vos titres
de transport admissibles octroyés par une société de trans-
port. Vous serez admissible à un crédit d'impôt non rem-
boursable équivalent à 15 % de la somme réclamée.

2. Frais financiers des transactions sur placements non-enre -
gistrés : Pour les placements hors REER ou CELI, vous pou-
vez réclamer les frais de gestion. De plus, si vous avez subi
des pertes, vous pourrez les déclarer pour réduire un gain
en capital de l'année en cours, des trois années précédentes
ou des années futures. Mais pour cela, il ne faut pas oublier
de les déclarer.

3. Frais médicaux : Il y a les primes versées à un régime d'as-
surance maladie, mais il y a aussi les frais tels : frais de dé-
placement engagés en vue d'obtenir des soins de santé
dans une région éloignée, la franchise ou la partie non rem-
boursable par le régime d'assurance, ou le coût supplé-
mentaire pour l'achat de produit sans gluten. Vérifiez, votre
dépense pourrait être admissible.

4. Don de charité : Plus le montant est élevé, plus le crédit
l'est. Il est donc rentable de combiner les dons faits par les
deux conjoints, dans une seule et même déclaration. Si
vous réclamez ce crédit pour la première fois depuis 2007,
vous aurez droit au crédit temporaire pour premier don de
bienfaisance.

5. Maintien à domicile des personnes âgées : Les personnes
âgées de 70 ans ou plus qui demeurent à domicile peuvent
réclamer certaines dépenses comme les soins infirmiers,
les frais de déneigement et de tonte de pelouse de même
que les frais payés pour des services d'entretien ménager... 

6. Travailleurs autonomes : Plusieurs dépenses peuvent être dé-
duites : frais de bureau à domicile, frais de représentation...
Il est rentable de faire affaire avec un professionnel pour
bien en profiter. 
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