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Avis Médias 
Conseils pour réclamer le crédit d’impôt pour personnes handicapées 

 
         

Plusieurs contribuables admissibles ne réclament pas le Crédit d’impôt pour personnes 
handicapées parce qu’ils pensent qu’ils n’y sont pas admissibles. Voici quelques conseils pour 
les Canadiens qui pourraient être admissibles au Crédit d’impôt pour personnes handicapées.           
 

• Révisez votre situation – Pour être admissible au Crédit d’impôt pour personnes 
handicapées, vous devez satisfaire à certaines exigences. Particulièrement, votre 
handicap doit rendre difficile la réalisation des activités de la vie quotidienne, même si 
vous suivez un traitement, et utilisez des appareils et médicaments appropriés.                                                                                                                  

 

• Durée de l’invalidité – Cette déficience doit durer au moins 12 mois (ou est prévue 
durer au moins 12 mois) et limite sévèrement votre capacité de voir, marcher, parler, 
entendre, effectuer les activités de soins personnels, ou affecter sérieusement votre 
capacité mentale à gérer vos affaires. 

 

• Invalidités multiples – La définition d’une invalidité englobe l’effet cumulatif de 
plusieurs invalidités qui en elles-mêmes ne seraient pas assez graves pour être 
admissibles. Par exemple, un contribuable atteint de la sclérose en plaques qui est 
constamment fatigué, déprimé et a des problèmes d’équilibre pourrait être admissible. 

 

• Remplissez les documents avant de produire – L’Agence du revenu du Canada doit 
approuver votre demande avant que vous puissiez réclamer le Crédit d’impôt pour 
personnes handicapées sur votre déclaration de revenus. Votre médecin doit remplir le 
T2201, Certificat pour le Crédit d’impôt pour les personnes handicapées, et y donner 
des renseignements sur votre état. Vous devez ensuite le poster à l’ARC. Une fois que 
votre demande est approuvée, vous pouvez réclamer le montant non remboursable sur 
votre déclaration de revenus. Vous ne pouvez pas demander le crédit sans une 
autorisation de l’ARC. 

 

• Crédit non remboursable – Le Crédit d’impôt pour personnes handicapées ne peut pas 
générer un remboursement de lui-même. Il peut seulement être utilisé pour réduire 
votre impôt à payer. Le crédit fédéral pour 2017 est de 8 113 $ ce qui génère une 
économie fiscale de 1 217 $. Vous aurez aussi droit à un crédit d’impôt provincial qui 
varie en fonction de l’endroit où vous vivez. 

 

• Transfert au conjoint – Si vous ne pouvez pas utiliser votre Crédit d’impôt pour 
personnes handicapées au complet sur votre déclaration, vous pourriez pouvoir 
transférer le montant inutilisé à un conjoint ou enfant-adulte qui vous soutient. 
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• Réclamations rétroactives – Si vous n’aviez pas réalisé que vous étiez admissible au 
crédit lorsque vous avez produit votre déclaration, en vertu des Dispositions 
d’allègement pour les contribuables, vous pouvez demander un redressement pouvant 
aller jusqu’à 10 ans en arrière.  

 

• Payez un pourcentage de votre remboursement – Le procédé pour réclamer le Crédit 
d’impôt pour personnes handicapées est simple et tous les documents sont disponibles 
en ligne ou par l’Agence du revenu du Canada. Votre médecin traitant doit remplir le 
T2201 puisqu’il connaît bien votre condition. Vous n’avez pas à payer un pourcentage de 
votre remboursement pour profiter de ce programme. 


