
Aperçu des prestations et crédits d’impôt et des autres mesures d’aide au revenu 

 Adultes en âge de travailler Enfants Personnes âgées 
 18 ans et plus 17 ans et moins 60 à 64 ans 65 ans et plus 

Prestations et crédits liés 

à l’impôt sur le revenu* 

(nécessitent de produire 
une déclaration de 
revenus) 

- Crédit pour la TPS/TVH 

- Allocation canadienne pour les 
travailleurs (ACT, auparavant la 
Prestation fiscale pour le revenu de 
travail ou PFRT) 

- Montant pour l'achat d'une 
habitation (ligne 31270) 

- Supplément remboursable pour 
frais médicaux (ligne 45200) 

- Allocation canadienne pour 
enfants (ACE) 

- Programmes provinciaux et 

territoriaux de prestations pour 

enfants et familles 

- Crédit pour la TPS/TVH 

- Supplément remboursable 
pour frais médicaux (ligne 
45200) 

- Montant pour l'achat d'une 
habitation (ligne 31270) 

- Crédit pour la TPS/TVH 

- Montant en raison de l'âge 
- Montant pour revenu de 
pension 

- Montant pour l'achat d'une 
habitation (ligne 31270) 

Aide au revenu*  
(autres programmes 
fédéraux ou provinciaux 
d’aide au revenu pour 
lesquels l’admissibilité est 
basée sur le revenu) 

- Assurance-emploi 
- Programme Ontario au travail 
- Programme de soutien au revenu 
de l’Alberta 
- Programme d’aide aux impayés 
d’énergie 

- Allocation canadienne pour 
enfants (ACE) 

- Prestation transitoire pour 
enfants (Ontario) 
- Prestation à l’appui des enfants 
de la Colombie-Britannique 
- Programmes provinciaux et 
territoriaux de prestations pour 
enfants et familles 

- Pension de retraite du 
Régime de pensions du Canada 
(RPC) 
- Allocation au survivant 
- Programme ontarien d’aide 
relative aux frais d’électricité 
(POAFE) 
- Ontario au travail 
 

- Sécurité de la vieillesse (SV) 
- Supplément de revenu 
garanti (SRG) 
- Régime de revenu annuel 
garanti (RRAG) 
- Programme de prestations 
pour personnes âgées de 
l’Alberta 

Autres mesures d’aide* 
(autres programmes 
provinciaux ou 
municipaux pour lesquels 
l’admissibilité est basée 
sur le revenu) 

- Programme de médicaments 
Trillium (Ontario) 
- Prestations pour services de santé 
complémentaires (Ontario) 
- Programme de prestations de 
santé pour adultes de l’Alberta 

- Subventions pour frais de garde 
d’enfants (par province ou 
municipalité) 
- Subventions de loisirs (par 
municipalité) 

- Programme de médicaments 
Trillium (Ontario) 
- Prestations pour services de 
santé complémentaires 
(Ontario) 
- Subventions pour frais de 
logement (par province ou 
municipalité) 
- Subventions de loisirs (par 
municipalité) 

- Programmes provinciaux de 
prestations pharmaceutiques 
- Subventions pour frais de 
logement (par province ou 
municipalité) 
- Subventions de loisirs (par 
municipalité) 

Accumulation d’actifs 
 

- Régime enregistré d'épargne-
retraite (REER) 
- Compte d'épargne libre d'impôt 
(CELI) 

-Registered Education Savings 
Program (RESP) 
-Canada Learning Bond (CLB) 

- REER 
- CELI 
- RPC 

- CELI 



- Cotisations au RPC (par l’entremise 

de l’employeur) 

- Subvention canadienne pour 
l’épargne-études (SCEE) 

Contenu adapté de documents produits par l’organisme West Neighbourhood House de Toronto (Ontario). 

* La plupart des exemples sont des prestations et crédits du gouvernement fédéral. Chaque province ou territoire a ses propres programmes de prestations 

et d’aide au revenu, pour lesquels les critères d’admissibilité peuvent varier. Ajoutez au tableau les programmes provinciaux et, s’il y a lieu, les programmes 

municipaux et régionaux offerts dans votre secteur.  


