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Avis aux médias 
VOUS VOULEZ PAYER MOINS D’IMPÔT? CINQ FAÇONS DE TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE 

DÉCLARATION DE REVENUS 
 
         

Un objectif commun pour les Canadiens à chaque saison fiscale est d’éviter de payer des 
impôts. Faire une erreur sur vos déclarations de revenus peut signifier que vous payez plus 
d’impôts que nécessaire. Voici cinq façons de tirer le maximum de vos déclarations de revenus : 
 

• Produisez même si vous n’avez pas de revenu : Les prestations comme la Prestation 
fiscale canadienne pour enfants et le crédit pour la TPS/TVH, dont le calcul est basé sur 
votre dernière déclaration de revenus produite, sont payées uniquement si vous 
produisez. Selon l’endroit où vous habitez, vous pourriez être aussi admissible aux 
prestations provinciales. Vous n’avez pas besoin de revenus pour être admissible à ces 
prestations, mais ne pas produire de déclaration signifie que les prestations ne seront 
pas payées. Les deux parents doivent produire afin d’obtenir la PFCE. 

 

• Faites vos devoirs : Oublier un crédit, c’est comme laisser de l’argent sur la table. 
Recherchez les crédits et les déductions auxquels vous pourriez être admissible comme 
les cotisations REER, les dépenses d’emploi, les dons de bienfaisance, les frais de 
scolarité et les frais médicaux. S’il vous manque certains reçus, ça vaut la peine de 
prendre le temps de les chercher. Chaque papier représente un peu moins d’impôt à 
payer. 

 

• Mettez vos reçus en commun : Les époux ou conjoints de fait peuvent mettre en 
commun leurs reçus de dons de bienfaisance et de frais médicaux afin de maximiser leur 
économie d’impôt.  

 

• Produisez à temps : Un remboursement d’impôt c’est de l’argent que vous avez payé en 
trop au gouvernement au cours de l’année. Produisez donc votre déclaration et 
récupérez l’argent. Le gouvernement ne paie pas d’intérêt sur le montant. 

 

• Évitez un remboursement : En fait, vous ne voulez rien devoir au gouvernement lorsque 
vous produisez vos déclarations de revenus. Si votre situation a changé au cours de 
l’année, demandez à votre service de la paie si vous pouvez mettre à jour votre 
formulaire TD1 afin qu’il reflète ces changements. Cela pourrait signifier que chaque 
chèque de paie aura quelques dollars de plus parce que vous ne payez pas de surplus en 
impôts. 


