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Avis aux médias 
 

 Vous vous êtes marié, vous avez acheté votre première maison ou venez d’avoir un bébé? 
Les principaux jalons de votre vie affectent votre déclaration de revenus. 

 
Commencer votre carrière : Vous pouvez avoir été consterné de voir combien d’impôt a été prélevé de 
votre premier chèque de paie, mais vous pourriez recevoir un remboursement. Si vous n’étiez pas en 
mesure de réclamer la totalité de vos frais de scolarité et crédits de formation pendant que vous étiez 
aux études et ne les avez pas tous transférés, ils ont été reportés lorsque vous avez produit votre 
déclaration. Cela signifie que vous pouvez utiliser les crédits en 2017 pour aider à réduire votre impôt à 
payer. 
 
Faire le grand saut : Félicitations si vous vous êtes mariés en 2017. Vous devez aviser l’ARC de votre 
nouvel état civil avec le formulaire RC65 - Changement d’état civil. Les conjoints doivent quand même 
produire leurs propres déclarations au moment des impôts, mais incluent le numéro d’assurance social 
de leur conjoint et leur revenu net sur la première page. Cela ne signifie pas que vous payerez plus 
d’impôts, mais des avantages comme la TPS/TVH et la Prestation fiscale canadienne pour enfants 
peuvent être affectés par le revenu de votre nouveau foyer.  
 
Célébrer votre nouveau prêt hypothécaire : Les acheteurs d’une première habitation bénéficient d’un 
crédit de 5 000 $, ce qui se traduit par 750 $ en économies d’impôt. Le crédit peut être partagé entre le 
couple s’ils sont tous les deux acheteurs de première maison. Il n’y a pas de reçu spécifique nécessaire 
pour faire cette demande; il vous suffit d’avoir les documents nécessaires pour prouver que vous avez 
acheté une maison en 2017 si l’Agence du revenu du Canada en fait la demande. Si vous avez emprunté 
de votre REER pour votre versement initial, l’ARC ne vous demandera pas de commencer vos 
remboursements avant deux ans. 
 
Accueillir un nouveau membre dans la famille : À sa naissance, vous enregistrez normalement votre 
enfant auprès de l’ARC pour commencer à recevoir toutes les prestations destinées aux nouveaux 
parents. 

• La Prestation fiscale canadienne pour enfants : le paiement mensuel est déterminé par 
le revenu de votre foyer et a pour but d’aider aux coûts encourus pour élever un enfant.  

• Congé de maternité : les nouveaux parents doivent se rappeler que les revenus 
d’assurance-emploi sont imposables et peuvent entraîner un montant à rembourser à la 
fin de l’année selon le moment où le bébé est né.  

• REEE : l’enseignement postsecondaire peut sembler loin, mais les dépôts dans un 
régime enregistré d’épargne-études peuvent vous qualifier pour le Programme canadien 
d’épargne-études de sorte qu’il peut être avantageux de commencer tôt. 


