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Avis aux médias 
CONSEILS D’IMPÔT POUR LES ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE ET DES CYCLES 

SUPÉRIEURS 

 
 

• Profitez d’une bourse non imposable : Les bourses d’études et de perfectionnement 
sont habituellement non imposables pour les étudiants de niveau postsecondaire, mais 
cette exemption peut être réduite pour les étudiants à temps partiel. Ceci inclut les 
bourses d’études de niveau élémentaire et secondaire, mais pas celles de niveau 
postdoctoral. 

 

• Vous pouvez encore déduire le coût des laissez-passer de transport en commun pour les 
trajets effectués avant juillet 2017. Ce crédit inclut certains billets électroniques s’ils 
sont utilisés pour payer 32 trajets dans une période de 31 jours, et les laissez-passer 
hebdomadaires achetés pour quatre semaines consécutives. Vous devez avoir vos reçus 
et laissez-passer pour justifier votre réclamation. 

 

• Recevez le crédit pour la TPS : Les étudiants qui atteignent 19 ans avant le 1er avril 2019 
doivent produire une déclaration de revenus 2017 même s’ils n’ont pas de revenu. Ceci 
leur permettra de recevoir le crédit pour la TPS/TVH pour la première période de 
paiement suivant leur anniversaire de naissance. 

 

• Accumulez les crédits pour frais de scolarité : Peu importe qui paye les frais de 
scolarité, c’est l’étudiant qui reçoit le T2202A indiquant le montant des frais de scolarité 
payés pour 2017. Vous ne pouvez pas déclarer de frais de scolarité sans un T2202A. Ce 
formulaire vous permet de demander le montant relatif aux études dans les provinces 
qui l’offrent encore. Les montants fédéraux pour études et pour les manuels ont été 
éliminés. 

 

• Partage des frais de scolarité : Un étudiant doit utiliser son montant pour frais de 
scolarité dans ses déclarations de revenus pour réduire ses impôts à payer à zéro avant 
de décider s’il transfère un montant à un parent, à un des grands-parents ou au 
conjoint. Un étudiant peut transférer jusqu’à 5 000 $ dans une année et le reste du 
montant est reporté pour pouvoir l’utiliser dans une année subséquente. Une fois les 
crédits reportés, ils ne peuvent pas être transférés. 

 

• Régime d’encouragement à l’éducation permanente : Si vous avez un REER, vous 
pouvez retirer jusqu’à 10 000 $ par an, sans pénalité, pour financer vos études 
postsecondaires ou postuniversitaires (jusqu’à un maximum de 20 000 $). Les étudiants 
doivent être inscrits à temps plein pour se qualifier pour le REEP, ou avoir une offre 



Joseph Stephen Bartling    Page 2 

   

   

 

écrite à participer à un programme à temps plein. Les époux et les conjoints de fait 
peuvent utiliser le REEP pour l’enseignement de l’autre. Une fois les fonds remboursés 
au REER, un étudiant peut à nouveau commencer à participer au REEP. 

 

• Crédits pour déménagement : Si vous déménagez à plus de 40 kilomètres pour un 
emploi d’été, vous pourriez pouvoir réclamer des frais de déménagement sur votre 
revenu d’emploi au nouvel endroit. Les frais déductibles incluent le déplacement, 
l’entreposage et les frais de repas et de logement temporaire pour une durée pouvant 
aller jusqu’à 15 jours. 

• Intérêt sur prêt : L’intérêt sur les prêts étudiants du gouvernement fédéral et provincial 
que vous remboursez est déductible. Les prêts et marges de crédit qui ne font pas partie 
d’un programme gouvernemental ne sont pas déductibles. 


