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Agence du revenu du Canada

Limite du crédit canadien pour la formation
□

Régime d’accession à la propriété (RAP)

□

Allocation canadienne pour les travailleurs
□

Crédit d’impôt pour frais médicaux
□

Dons

□

Véhicules zéro émission

□

Crédit d’impôt à l’investissement

□

Source : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-

revenus/quoi-neuf-2019.html

Dès le 1er janvier 2019, si vous remplissez certaines conditions, vous pourrez accumuler 250 $ par année, jusqu’à 5 000 $ à vie, pour le calcul de votre 

crédit canadien pour la formation, un nouveau crédit d’impôt remboursable qui sera disponible à partir de 2020.

Le montant maximal qui peut être retiré de votre REER dans le cadre du régime d’accession à la propriété (RAP) a augmenté à 35 000 $ (après le 19 

mars 2019).

Pour 2019, l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) remplace et renforce la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). L’ACT est un 

crédit d’impôt remboursable bonifié et plus accessible.

Pour les frais engagés après le 16 octobre 2018, certains produits à base de cannabis achetés pour un patient à des fins médicales seront considérés 

comme étant des frais médicaux admissibles pour le crédit d’impôt pour frais médicaux une fois que la vente légale de ces produits est permise selon 

la Loi sur le cannabis. 

Pour les dons faits après le 18 mars 2019, afin de se qualifier pour les incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons des biens culturels, les biens n’ont plus 

besoin d’avoir une importance nationale.

Si vous êtes un travailleur indépendant ou vous demandez des dépenses d’emploi, vous pourriez demander une déduction pour amortissement pour 

des véhicules zéro émission. À partir de 2019, il y a une déduction pour amortissement bonifiée et temporaire de 100 % pour la première année pour 

les véhicules zéro émission admissibles. Les véhicules admissibles doivent être acquis après le 18 mars 2019 et disponibles pour utilisation avant 2024. 

La déduction bonifiée baisse si le véhicule devient disponible pour utilisation après 2023 et avant 2028.

L’admissibilité pour le crédit d’impôt pour exploration minière pour un particulier (autre qu’une fiducie) a été étendue aux conventions d’émission 

d’actions accréditives qui ont été conclus avant avril 2024.
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□

Crédit d'impôt pour prolongation de carrièreCrédit d'impôt pour prolongation de carrièreCrédit d'impôt pour prolongation de carrièreCrédit d'impôt pour prolongation de carrière
□

□

Crédit d'impôt Bouclier fiscalCrédit d'impôt Bouclier fiscalCrédit d'impôt Bouclier fiscalCrédit d'impôt Bouclier fiscal
□

Dividendes de sociétés canadiennes imposablesDividendes de sociétés canadiennes imposablesDividendes de sociétés canadiennes imposablesDividendes de sociétés canadiennes imposables
□

Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboiresCrédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboiresCrédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboiresCrédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires
□

Régime d'assurance médicaments du QuébecRégime d'assurance médicaments du QuébecRégime d'assurance médicaments du QuébecRégime d'assurance médicaments du Québec
□

Pleine indexation du régime d'impositionPleine indexation du régime d'impositionPleine indexation du régime d'impositionPleine indexation du régime d'imposition
□

À compter du 1er janvier 2019, le pourcentage de majoration applicable aux dividendes ordinaires passe de 16 % à 15 %. À compter du 1er janvier 

2019, le taux du crédit d'impôt pour dividendes, applicable au montant réel des dividendes ordinaires, passe de 7,2848 % à 6,3825 %.

Le taux du crédit d'impôt, applicable au montant réel des dividendes déterminés, passe de 16,3668 % à 16,2564 %.

À compter de 2019, la partie des indemnités payées pour les journées de congé prises pour remplir des obligations familiales ou pour des raisons de 

santé qui est attribuable aux pourboires donne droit au crédit d'impôt.

Le 1er juillet 2019, les taux de cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec ont été augmentés, et la cotisation maximale est passée de 

616 $ à 636 $. Ainsi, pour toute l'année 2019, la cotisation maximale est de 626 $.

Notez que vous n'avez pas de cotisation à payer si, entre autres,

> vous n'aviez pas de conjoint au 31 décembre 2019 et que le montant de la ligne 275 de votre déclaration ne dépasse pas 16 460 $;

> vous aviez un conjoint au 31 décembre 2019 et que le total des montants de la ligne 275 de votre déclaration et de celle de votre conjoint ne 

dépasse pas 26 670 $;

> vous êtes né avant le 1er janvier 1954 et que vous avez bénéficié de la gratuité des médicaments toute l'année parce que vous avez reçu 94 % ou 

plus du supplément de revenu garanti (SRG), calculé sans la bonification.

Plusieurs montants et crédits d'impôt ont été augmentés. C'est le cas notamment

> de la déduction pour travailleur (ligne 201);

> du montant personnel de base (ligne 350);

> du seuil de réduction de certains crédits d'impôt;

> du montant pour personne vivant seule (ligne 20 de l'annexe B);

> du montant en raison de l'âge (ligne 22 de l'annexe B);

> de l'exemption de base servant à calculer la cotisation au Fonds des services de santé (annexe F).

Déduction pour cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada (RPC)Déduction pour cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada (RPC)Déduction pour cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada (RPC)Déduction pour cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada (RPC)

Abolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnésAbolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnésAbolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnésAbolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés

Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt pour soutien aux aînés si vous aviez 70 ans ou plus au 31 décembre 2018.À compter de 2019, la 

contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés est abolie pour toutes les familles. Vous ne recevrez donc plus 

de relevé 30.

À compter de 2019, le crédit d'impôt pour travailleur d'expérience est renommé crédit d'impôt pour prolongation de carrière. L'âge d'admissibilité au 

crédit d'impôt passe de 61 à 60 ans, et le montant maximal du revenu de travail admissible sur lequel le crédit d'impôt est calculé est de 10 000 $ 

pour les travailleurs de 60 à 64 ans et demeure à 11 000 $ pour un travailleur de 65 ans ou plus. Le montant du crédit d'impôt peut atteindre 1 650 $.

À compter du 1er janvier 2019, les cotisations au RRQ et au RPC sont bonifiées. De plus, la partie bonifiée donne droit à une déduction, que vous ayez 

gagné des revenus d'emploi ou des revenus comme travailleur autonome.

À compter de 2019, si vous et votre conjoint au 31 décembre désirez partager le crédit d'impôt Bouclier fiscal, vous pouvez choisir ensemble les 

montants qui vous seront attribués.

Source : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/principaux-

changements-2019/
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