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Avis aux médias 
Vous prenez soin de vos parents âgés? Conseils d’impôt pour produire les meilleures 

déclarations possibles 
 

 
 

• Produisez une déclaration de revenus : Mêmes si vos parents n’ont pas gagné de revenus, ils 
pourraient avoir droit à d’autres crédits, déductions et prestations générés par la production 
d’une déclaration de revenus. Par exemple, vos parents doivent produire une déclaration pour 
recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG). Sachez que les prestations du SRG peuvent être 
interrompues si vous produisez en retard. 

 

• Fractionnez les revenus de pension et économisez : Les personnes âgées peuvent fractionner 
jusqu’à la moitié de leur revenu de pension admissible avec un conjoint. Le fractionnement de 
revenu permet à certaines personnes âgées de profiter de réductions d’impôt importantes. Dans 
la situation où le conjoint avec moins de revenus a un très petit revenu, les économies d’impôt 
sont importantes. 

 

• Transférez les montants : Si l'un de vos parents ne peut pas profiter pleinement de son montant 
en raison de l’âge, revenu de pension ou montant pour personnes handicapées sur son impôt à 
payer, il ou elle pourrait transférer la portion inutilisée sur la déclaration de l’autre parent. 

 

• Frais médicaux : Il est généralement avantageux que le conjoint avec le revenu le moins élevé 
réclame les frais médicaux, en assumant que le conjoint paye suffisamment d’impôt pour le 
faire. Si vos parents ont voyagé dans un autre pays et acheté une assurance voyage, elle sera 
considérée comme un frais médical. Si vos parents ont voyagé pour obtenir des traitements 
médicaux non disponibles dans leur région, ils pourraient pouvoir réclamer le coût du transport, 
des repas et de l’hébergement. 

 

• Montant pour aidant naturel : Si l’un de vos parents est à votre charge en raison d'un handicap 
et que son revenu est inférieur à 22 996 $, vous pourriez avoir droit au crédit canadien pour 
aidant naturel. Contrairement aux années passées, ce parent n’a pas à vivre avec vous, mais il 
doit avoir un handicap. 

 

• Crédit d’impôt pour personnes handicapées : Si vos parents sont admissibles au Crédit d’impôt 
pour personnes handicapées mais qu’ils n’ont pas suffisamment de revenu imposable pour en 
profiter, ils pourraient pouvoir vous -2- transférer le montant inutilisé. Ils doivent être à votre 
charge pour tous ou certains des besoins fondamentaux pour que le transfert soit permis. 

 

• Frais payés pour soins auxiliaires dans une maison de retraite : Une personne âgée admissible 
au montant pour personnes handicapées peut réclamer ce montant comme frais médicaux. Si 
elle n’est pas admissible au montant pour personnes handicapées, un médecin doit certifier par 
écrit que la personne a besoin d’un préposé à temps plein en raison d’une déficience physique 
ou mentale et qu’elle continuera probablement à être à la charge des autres à long terme. La 
maison de retraite devra fournir une facture détaillée des frais pour soins auxiliaires. Les 



Joseph Stephen Bartling    Page 2 

   

   

 

services qui peuvent être inclus comme frais médicaux sont l’entretien ménager, buanderie, 
transport et préparation des repas. Les dépenses de loyer et de nourriture ne sont pas 
admissibles. 

 

• Frais d’une maison de santé : Il n’y a pas de limite aux dépenses liées aux soins à temps plein 
dans une maison de santé que vos parents peuvent réclamer comme frais médicaux. Si vous 
payez les frais pour vos parents, vous pourriez pouvoir les réclamer comme frais médicaux mais 
vous serez assujetti à des limites. Vous devez toutefois savoir que vous ne pouvez pas réclamer 
les frais d’une maison de santé et le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il pourrait donc 
être plus avantageux de limiter votre réclamation à la partie des frais pour soins auxiliaires dans 
la mesure où les frais n’excèdent pas 10 000 $. 


