
Courriel du 21 janvier 2020 
 

Bonjour chers membres, Revenu Québec donne la possibilité à certains 
d'entre vous à un crédit d'impôt si: 

28. CRÉDIT D'IMPÔT POUR ACTIVITÉS DES AÎNÉS (LIGNE 462) 

Vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable pour les frais payés 

en 2019 pour votre inscription à des activités physiques ou à des activités 

artistiques, culturelles ou récréatives si toutes les conditions suivantes sont 

remplies : 

 vous résidiez au Québec le 31 décembre 2019; 

 vous aviez 70 ans ou plus au 31 décembre 2019; 

 votre revenu (ligne 275 de votre déclaration) ne dépasse pas 42 215 $; 

 les activités  

o soit font partie d'un programme d'au moins huit semaines 
consécutives ou d'au moins cinq jours consécutifs, 

o soit sont offertes par un club, une association ou une organisation 
semblable auquel vous avez adhéré pour une durée d'au moins 
huit semaines consécutives; 

 vous détenez un reçu attestant notamment des frais d'inscription ou 
d'adhésion qui donnent droit au crédit d'impôt (conservez ce reçu pour 
pouvoir nous le fournir sur demande). 

Notes 

 S'il s'agit d'un programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs, 
plus de 50 % des activités quotidiennes doivent comprendre une part 
importante d'activités physiques ou d'activités artistiques, culturelles ou 
récréatives. 

 S'il s'agit d'un programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit 
semaines consécutives, la presque totalité des activités du programme 
doit comprendre une part importante d'activités physiques ou d'activités 
artistiques, culturelles ou récréatives. 

 Les frais doivent avoir été payés par vous ou par la personne qui était 
votre conjoint au moment du paiement. 

 Si vous n'avez pas résidé au Canada toute l'année, vous devez établir 
votre revenu en tenant compte de tous les revenus que vous avez 
gagnés, y compris ceux gagnés pendant que vous ne résidiez pas au 
Canada. 

https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/activite-physique/?refrq=citoyens
https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/activite-artistique-culturelle-ou-recreative-credit-dimpot-pour-activites-des-aines/?refrq=citoyens
https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/activite-artistique-culturelle-ou-recreative-credit-dimpot-pour-activites-des-aines/?refrq=citoyens


Calcul du crédit d'impôt 

Ce crédit d'impôt est égal au moins élevé des montants suivants : 

 20 % du montant des frais d'inscription ou d'adhésion donnant droit au 
crédit (ce montant figure sur votre reçu); 

 40 $. 

Reportez le moins élevé de ces montants à la ligne 462 de votre déclaration. 

Si vous répondez aux critères de Revenu Québec et désirez obtenir un reçu, par 

retour de ce courriel faites-nous la demande.  

Deux semaines suivant votre demande, vous pourrez venir chercher votre reçu à 

notre bureau local 110. 

  
 

o Déclaration de revenus, guide et annexes 
 

--  
Réjean Côté 
Coordonnateur 
Groupe de Loisirs La Relance 
450 661-4276 
 
Http://groupe-loisirs-relance.org 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1/
http://groupe-loisirs-relance.org/

