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Impôt 
Quand je fais ma déclaration de revenus, je dis 

au gouvernement combien d'argent j’ai gagné 

durant l’année. 

 

L’impôt c’est ma façon de participer aux 

dépenses des gouvernements (école, santé, 

routes, justice, aide sociale,  etc…) 

 

Si je reçois un salaire, mon employeur envoie 

l’impôt calculé à partir du revenu qu’il me donne.  

 

Selon mon revenu, il est possible que: 

• Je paie de l’impôt en plus 

• Je reçoive l’impôt que j’ai payé en trop. 

 

Si je dois payer de l’impôt et que je ne fais pas 

ma déclaration de revenu, le gouvernement va 

estimer mon revenu et me demander de payer: 

• Impôt  

• Pénalités  

• Intérêts  

• Amendes  

https://pixabay.com/fr/vectors/%C3%A9cole-l-%C3%A9cole-l-%C3%A9ducation-b%C3%A2timent-312546/
https://pixabay.com/fr/vectors/menottes-poignets-arrestation-308897/
https://pixabay.com/fr/vectors/st%C3%A9thoscope-m%C3%A9decin-la-sant%C3%A9-coeur-147700/
https://pixabay.com/fr/vectors/c%C3%B4ne-danger-le-trafic-mise-en-garde-160118/


Relevés 

Ils ont différents numéros et servent à faire ma 

déclaration de revenu. 

Avis de cotisation 

Chaque gouvernement m’écrit pour confirmer 

mon revenu et si je dois payer de l’impôt. 

Déclaration de revenu 

C’est ce qu’on appelle rapport d’impôts. Je dois 

en faire un pour le Québec et un pour le Canada. 

Avis de détermination 

Pour chaque crédit d’impôt remboursable que 

je peux avoir, le gouvernement m’annonce 

combien il va me donner et quand. 

Avis de d’affectation 

Si j’ai une dette, le gouvernement me dit 

combien d’argent il garde de mon crédit d’impôt 

pour payer ma dette. 

Je vérifie les crédits et les aides 
financières que je pourrais recevoir. 

Remboursement de la TPS 
Mon revenu est bas. 

 

Crédit d’impôt pour solidarité 
Mon revenu est bas. 

 

Allocation canadienne pour enfants 
J’ai la garde d’au moins un enfant. 

 

Allocation famille 
J’ai la garde d’au moins un enfant. 

 

Prestation fiscale pour revenu de travail (anticipé) 
J’ai un petit revenu de travail. 

 

Prime au travail (anticipé) 
J’ai un petit revenu de travail. 

 

Frais de garde pour enfants (anticipé) 
Je paye pour un service de garde privé. 

 

Supplément de revenu garanti 
J’ai plus de 65 ans. 

 

Maintien à domicile des ainés (anticipé) 
J’ai plus de 70 ans. 

 

Allocation logement 
J’ai plus de 50 ans ou au moins un enfant à charge.  

 

Pour recevoir un crédit d’impôt ou une aide financière, je dois 

déclarer mon revenu. 

Le montant que je reçois cette année est calculé selon mon 

revenu de l’année passée. 

(anticipé) Signifie que je peux demander le crédit sur un revenu 

estimé. 


