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etc. De plus, les infirmiers et infirmières ont été 
ajoutés à la liste des professionnels de la santé 
qui peuvent attester de l’admissibilité d’un 
contribuable au crédit pour personnes handica-
pées. Ce changement est applicable aux attes-
tations effectuées le ou après le 22 mars 2017.

Crédit d’impôt pour le transport en commun
Le budget de 2017 a annoncé que le crédit d’impôt 
pour le transport en commun sera éliminé à compt-
er du 1er juillet 2017. Ce crédit non remboursable 
correspondait à 15 % du coût des laissez-passer de 
transport admissibles, comme les laissez-passer 
mensuels et les cartes de paiement électronique.

Crédit d’impôt pour frais médicaux
Le crédit d’impôt pour frais médicaux a été élargi pour 
inclure les frais payés afin de concevoir un enfant, et 
ce, même lorsque le traitement en question n’est pas 
indiqué sur le plan médical en raison d’une condition 
médicale d’infertilité. Ce changement clarifie le fait que 
les technologies reproductives constituent des frais ad-
missibles au titre du crédit dans les cas d’intervention 
médicale. Avant la modification, ces dépenses étaient 
admissibles uniquement dans les cas d’infertilité médi-
cale. Cette mesure s’applique à compter de 2017 et 
pour les années subséquentes. 
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À quelques exceptions près, la saison budgétaire 
de 2017 s’est révélée comme une stratégie de 
maintien du statu quo. Plusieurs provinces, ainsi 
que le gouvernement fédéral, n’ont pas annoncé 
de changements fiscaux de grande envergure. 
Au contraire, les gouvernements ont proposé 
des modifications mineures aux crédits d’impôt 
existants, ou ont éliminé les crédits « à la carte » 
n’ayant pas obtenu les résultats escomptés. Les 
mesures fiscales touchant les particuliers qui suiv-
ent ne représentent pas l’ensemble des change-
ments apportés; elles constituent plutôt une 
sélection des mesures les plus importantes.

Changements à L’Impôt Fédéral
Crédit d’impôt pour personnes handicapées 
Les critères d’admissibilité relatifs au crédit 
d’impôt pour personnes handicapées seront 
modifiés. L’une des conditions requises pour 
l’admissibilité au crédit est qu’un professionnel 
de la santé atteste sur le formulaire T2201 de 
l’ARC que le contribuable a une déficience phy-
sique ou mentale qui restreint, de façon mar-
quée, la capacité du contribuable d’accomplir 
une activité courante de la vie quotidienne. 
Règle générale, ces professionnels incluent les 
médecins, les optométristes, les psychologues, 



Déduction à l’égard des prêts à la réinstallation
Lorsqu’un contribuable reçoit un prêt dans le cadre 
de son emploi avec un taux d’intérêt inférieur à un 
taux prescrit, il est réputé avoir reçu un avantage 
imposable. Les contribuables peuvent toutefois 
demander une déduction compensatoire dans la 
mesure où le prêt (qui n’excède pas 25 000 $) vise 
l’acquisition d’une nouvelle résidence par un em-
ployé qui commence à exercer un emploi dans un 
nouveau lieu de travail. Le budget de 2017 propose 
d’éliminer cette déduction compensatoire pour les 
années d’imposition 2018 et suivantes. Par con-
séquent, les prêts à la réinstallation seront traités 
comme des avantages imposables.

Crédit canadien pour aidant naturel
À l’heure actuelle, plusieurs crédits d’impôt non 
remboursables sont offerts aux aidants naturels. 
Malheureusement, ces crédits sont dotés de 
différents critères d’admissibilité qui varient 
selon la situation de la personne à charge et de 
l’aidant. Le budget de 2017 propose de simplifi-
er ce régime de crédits en remplaçant les crédits 
actuels par un seul, le nouveau crédit canadien 
pour aidant naturel. Le montant du crédit est 
de 6 883 $ à l’égard de membres de la famille 
(autres que l’époux ou le conjoint de fait, ou 
un enfant de moins de 18 ans du demandeur). 
Lorsqu’un particulier demande un montant 
pour époux ou conjoint de fait ou un mon-
tant pour personnes à charge admissibles, ou 
lorsqu’il a un enfant ayant une déficience âgé de 
moins de 18 ans à la fin de l’année, le montant 
de base du crédit canadien pour aidant naturel 
est de 2 150 $. Lorsqu’un particulier demande 
un crédit pour époux ou conjoint de fait ou un 
crédit pour personnes à charge admissibles 
à l’égard d’une personne à charge ayant une 
déficience, si l’allègement obtenu est inférieur 
à celui qui aurait été demandé au titre du mon-
tant admissible le plus élevé du crédit canadien 
pour aidant naturel (6 883 $), un crédit addition-
nel est offert afin de compenser cette différence. 
Veuillez noter que le crédit canadien pour aid-
ant naturel ne sera plus disponible à l’égard des 
aînés n’ayant pas une déficience et qui résident 
avec leurs enfants d’âge adulte. L’aidant na-
turel n’est pas tenu de vivre avec la personne à 
charge pour pouvoir demander ce crédit.

Services de taxi et de covoiturage
Le budget de 2017 propose d’appliquer le régime 
de la taxe sur les produits et services et de la taxe de 
vente harmonisée (TPS/TVH) aux services de covoi-
turage (comme Uber et Lyft) de la même manière 
qu’aux exploitants de taxis à compter du 1er juillet 
2017. Les exploitants de taxis sont tenus de percevoir 
et de remettre la TPS/TVH sur leurs tarifs, peu importe 
le total de leurs ventes. Afin d’assurer une perception 
uniforme de la TPS/TVH, les fournisseurs de services 
de covoiturage devront s’inscrire à la TPS/TVH et 
réclamer la taxe sur leurs tarifs. Par conséquent, le coût 
de l’utilisation des services de covoiturage devrait 
augmenter.

Colombie-Britannique
Un nouveau crédit d’impôt non remboursable pour 
les pompiers volontaires et les volontaires en recher-
che et en sauvetage sera disponible pour 2017 et les 
années d’imposition suivantes. Ce crédit est offert aux 
résidents de la Colombie-Britannique qui effectuent 
au moins 200 heures à titre de volontaires auprès d’un 
corps de pompiers volontaires, d’une organisation 
de recherche et de sauvetage, ou d’une combinaison 
des deux. Le montant du crédit est de 3 000 $, ce qui 
représente une économie d’impôt pouvant atteindre 
151,80 $ par contribuable admissible.
Un nouveau crédit d’impôt non rembours-
able pour la rentrée scolaire sera disponible à 
l’égard des années d’imposition 2016, 2017 et 
2018 (après lesquelles le crédit fera l’objet d’une 
révision). Le crédit est offert aux particuliers 
ayant des enfants d’âge scolaire (de cinq à dix-
sept ans). Le montant du crédit est de 250 $ par 
enfant, ce qui donne lieu à un avantage fiscal 
pouvant atteindre 12,65 $ par enfant. 
Le crédit d’impôt pour études sera aboli à compter 
du 1er janvier 2018. Les montants pour études in-
utilisés reportés d’années antérieures à 2018 pour-
ront être demandés en 2018 et dans les années 
d’imposition suivantes. 
La taxe de vente provinciale sur l’électricité taxable 
sera éliminée de manière progressive. À compter du 
1er octobre 2017, le taux de la taxe sur l’électricité sera 
réduit à 3,5 % (actuellement à 7 %) du prix d’achat. Le 
1er avril 2019, l’électricité sera totalement exemptée 
de la taxe de vente provinciale.
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Comme la province l’avait annoncé le 15 septem-
bre 2016, l’augmentation de 4 % prévue aux mon-
tants maximaux des primes du régime d’assurance 
médicale pour 2017 ne sera pas mise en œuvre. 
Le taux demeure à 75 $ par adulte chaque mois. 
Les taux des primes pour ceux qui reçoivent la 
prime subventionnée au titre du régime seront 
légèrement réduits par rapport aux taux annoncés 
dans le budget de 2016. À compter de 2018, les 
primes du régime d’assurance médicale seront 
réduites de 50 % pour les ménages dont le revenu 
net annuel est inférieur à 120 000 $. Pour obtenir 
cette réduction, les familles admissibles doivent 
s’inscrire, mais les particuliers et les familles qui 
reçoivent présentement la prime subvention-
née au titre du régime seront automatiquement 
inscrits. De plus, le seuil de revenu auquel les 
ménages sont entièrement exemptés du paie-
ment des primes du régime d’assurance médicale 
sera augmenté de 2 000 $ (par exemple, il passera 
de 24 000 $ à 26 000 $ pour un particulier céli-
bataire, et de 33 000 $ à 35 000 $ pour un couple 
avec deux enfants). L’objectif du gouvernement 
est d’éliminer entièrement les primes du régime 
d’assurance médicale à un moment ultérieur, 
selon la situation financière de la province et les 
résultats des consultations qui auront lieu auprès 
des résidents de la Colombie Britannique.

Saskatchewan
Les trois taux d’imposition sur le revenu des 
particuliers de la Saskatchewan seront réduits de 
0,5 % à compter du 1er juillet 2017, et d’un autre 
0,5 % dès le 1er juillet 2019. Une fois ces réduc-
tions effectuées, le taux de la première tranche 
d’imposition sera passé de 11 % à 10 %, celui de la 
deuxième tranche, de 13 % à 12 %, et celui de la 
troisième tranche, de 15 % à 14 %.
L’indexation annuelle du système d’imposition du 
revenu des particuliers sera provisoirement sus-
pendue à compter de l’année d’imposition 2018.
Les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour 
études offerts à l’égard des études postsecon-
daires seront éliminés à compter du 1er juillet 
2017. Les montants inutilisés reportés d’années 
d’imposition précédentes pourront être deman-
dés, mais aucun crédit ne pourra être obtenu 
après le 30 juin 2017.
Le crédit d’impôt relatif aux outils d’un employé est 
éliminé à compter de l’année d’imposition 2017.

Le crédit d’impôt de la Saskatchewan pour familles 
à faible revenu sera amélioré à compter du 1er juil-
let 2017 à l’aide des mesures suivantes : 
•	 augmentation de la composante de base maxi-

male pour un adulte et son époux ou conjoint 
de fait de 246 $ à 346 $;

•	 augmentation de la composante pour enfant de 
40 $ par enfant, qui passera donc de 96 $ à 136 $, 
jusqu’à un maximum de 272 $ par famille; et

•	 augmentation du taux de récupération des 
prestations de 2,0 % à 2,75 %.

Les particuliers dont le revenu annuel est égal ou 
inférieur à 32 643 $ recevront le montant total du 
crédit, soit 346 $, et ceux dont le revenu se situe en-
tre 32 643 $ et 45 225 $ recevront un crédit partiel 
déterminé selon leur revenu. Une famille de quatre 
membres dont le revenu annuel est inférieur ou 
égal à 32 643 $ recevra le crédit maximal de 964 $, 
et celles dont le revenu se situe entre 32 643 $ et 67 
697 $ recevront un crédit partiel déterminé selon 
leur revenu familial.

Manitoba
Le remboursement de l’impôt sur le revenu pour 
les frais de scolarité du Manitoba offert aux diplô-
més d’établissements postsecondaires sera pro-
gressivement éliminé. Le remboursement maximal 
qu’un diplômé peut réclamer passe de 2 500 $ à 
500 $ pour 2017 et sera complètement éliminé en 
2018. L’avance sur le remboursement de l’impôt sur 
le revenu pour les frais de scolarité sera également 
éliminée à l’égard des frais de scolarité et des frais 
liés à un trimestre commençant après avril 2017. 
Toutefois, le Manitoba continuera à offrir les crédits 
d’impôt de base pour frais de scolarité et pour 
études malgré l’élimination du crédit d’impôt pour 
études fédéral.
Pour 2017 et les années suivantes, le montant maximal 
du crédit d’impôt pour les soignants primaires pouvant 
être demandé sera plafonné à 1 400 $ par soignant, sans 
égard au nombre de bénéficiaires auxquels ils offrent 
des soins. Les dates limites pour demander le crédit font 
également l’objet d’une révision.
Le crédit d’impôt pour contributions politiques sera 
amélioré pour 2018 et les années subséquentes par 
l’augmentation du montant maximal des contribu-
tions admissibles, qui passera de 1 275 $ à 2 325 $. 
Bien que les taux du crédit demeurent les mêmes, 
ce changement augmentera le crédit maximal de 
650 $ à 1 000 $.
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Ontario
Le gouvernement propose un nouveau crédit 
d’impôt de l’Ontario aux résidents âgés de 65 
ans ou plus pour le transport en commun. Ce 
crédit s’appliquera aux coûts de transport en 
commun admissibles à compter du 1er juillet 
2017. Il pourra être demandé dans les déclara-
tions de revenus de 2017 et constituera un rem-
boursement de 15 % des frais de transport en 
commun admissibles, ce qui correspond à une 
prestation annuelle moyenne de 130 $.
Le budget fédéral de 2017 a proposé de préciser 
l’application du crédit d’impôt fédéral pour frais 
médicaux de manière que les particuliers qui ont 
besoin d’une intervention médicale pour conce-
voir un enfant puissent présenter une demande 
pour les mêmes frais que ceux auxquels les 
particuliers seraient généralement admissibles 
en raison d’une infertilité médicale. Ces change-
ments entreront en vigueur à compter de l’année 
d’imposition 2017. Le crédit d’impôt pour frais 
médicaux de l’Ontario sera aligné sur le crédit 
d’impôt fédéral. Une fois que les changements 
proposés auront été approuvés par le gouver-
nement fédéral, l’Ontario apportera les mêmes 
changements à son crédit d’impôt. Cela permettra 
aux Ontariennes et aux Ontariens de demander un 
allégement fiscal pour les coûts des traitements 
de l’infertilité admissibles qui ne sont pas directe-
ment couverts par la province et conduira ainsi à 
un soutien accru pour tous les gens qui veulent 
concevoir un enfant.
Dans son budget de 2017, le gouvernement 
fédéral proposait de simplifier les crédits d’impôt 
pour les aidants naturels accordés dans le cadre 
du régime d’impôt sur le revenu des particuliers 
en les consolidant en un seul crédit canadien pour 
aidant naturel. Ce crédit serait applicable à compt-
er de l’année d’imposition 2017. L’Ontario prend 
des mesures pour harmoniser les crédits fédéraux 
pour les aidants naturels et les personnes à charge 
ayant une déficience. Il propose de remplacer les 
crédits provinciaux correspondants par un nou-
veau crédit d’impôt de l’Ontario pour les aidants 
naturels (CIOAN) afin de simplifier et d’améliorer 
l’accès aux mesures d’allégement fiscal.

Québec
La contribution santé sera abolie de façon 
rétroactive à compter de l’année 2016 pour 

tous les adultes dont le revenu ne dépasse 
pas 134 095 $. Également à partir de l’année 
2016 et pour les années suivantes, les adultes, 
autres que des particuliers exonérés, dont le 
revenu est supérieur à 134 095 $ doivent payer 
une contribution santé réduite égale au moin-
dre de 1 000 $ et de 4 % de l’excédent de leur 
revenu pour l’année sur 134 095 $ .
Le crédit d’impôt de base accordé à tous les partic-
uliers autres que des fiducies sera bonifié. À l’heure 
actuelle, le crédit d’impôt de base permet aux 
contribuables de réduire de 2 327 $ l’impôt à payer 
sur leur revenu. Il s’ensuit que le seuil au-dessus 
duquel un impôt deviendrait généralement pay-
able au Québec pour l’année d’imposition 2017 (le 
« seuil d’imposition nulle ») correspond à un revenu 
imposable de 14 544 $.
Deux changements seront apportés aux modali-
tés de calcul du crédit d’impôt pour les personnes 
vivant seules pour l’année d’imposition 2017 :
•	 D’une part, pour l’application de la composante 

relative aux revenus de retraite du crédit 
d’impôt, l’ensemble des montants, dont chacun 
constitue un revenu de retraite admissible à 
l’égard d’un particulier, devra être majoré de 25 %.

•	 D’autre part, le taux de réduction en fonction 
du revenu du ménage passera de 15 % à 18,75 %.

Présentement, seule une dépense attribuable à la 
réalisation de travaux de rénovation écorespon-
sable reconnus prévus par une entente conclue, 
après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017, 
avec un entrepreneur qualifié ayant un établisse-
ment au Québec peut être incluse dans le calcul 
d’une dépense admissible au crédit d’impôt Ré-
noVert. Le ministre des Finances a annoncé que 
la période au cours de laquelle une entente de 
rénovation avec un entrepreneur qualifié pourra 
être conclue pour l’application du crédit d’impôt 
RénoVert sera prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 
mars 2018. 
Afin d’appuyer financièrement les propriétaires 
qui doivent entreprendre des travaux de réfection 
de leurs installations septiques, un nouveau crédit 
d’impôt remboursable pour la mise aux normes 
d’installations d’assainissement des eaux usées ré-
sidentielles sera instauré sur une base temporaire. 
L’aide financière accordée par ce crédit d’impôt, 
qui pourra atteindre 5 500 $ par habitation admis-
sible, correspondra à 20 % de la partie, excédant 
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2 500 $, des dépenses admissibles qu’un particu-
lier aura payées pour faire exécuter des travaux 
reconnus de mise aux normes des installations 
d’assainissement des eaux usées de sa résidence 
principale ou de son chalet. Ce crédit d’impôt 
s’adressera aux particuliers qui feront exécuter de 
tels travaux par un entrepreneur qualifié en vertu 
d’une entente de service conclue après le 31 mars 
2017 et avant le 1er avril 2022.

Nouvelle-Écosse
Le montant personnel de base sera augmenté à 
compter du 1er janvier 2018, et cette augmenta-
tion sera fondée sur le revenu. Pour les particuli-
ers dont le revenu imposable est inférieur à 25 
000 $, le montant personnel de base augment-
era de 3 000 $, passant ainsi de 8 481 $ à 11 481 
$. Cette augmentation de 3 000 $ sera diminuée 
de manière progressive à un taux de 6 % du 
revenu imposable excédant 25 000 $.
Cela signifie que tous les particuliers dont le 
revenu est inférieur à 75 000 $ bénéficieront d’une 
certaine augmentation du montant personnel de 
base. Ce montant demeurera toutefois à 8 481 $ 
pour les contribuables dont le revenu est supéri-
eur à ce seuil de revenu.

Le budget propose également d’augmenter les 
montants maximaux pour conjoint ou conjoint de 
fait, ou pour personne à charge admissible pour 2018 
et les années suivantes. Les particuliers dont le revenu 
imposable est inférieur à 25 000 $ bénéficieront de 
l’augmentation maximale de 3 000 $, faisant passer le 
montant de 8 481 $ à 11 481 $. Cette augmentation 
sera diminuée au fur et à mesure que le revenu im-
posable augmente; ainsi, une augmentation partielle 
sera offerte à ceux dont le revenu imposable se situe 
entre 25 000 $ et 75 000 $.
Le montant du crédit pour les contribuables âgés 
de 65 ans ou plus augmentera également à compt-
er du 1er janvier 2018. Pour les personnes âgées 
dont le revenu imposable est inférieur à 25 000 $, 
le montant en raison de l’âge passera de 4 141 $ à 5 
606 $. Néanmoins, cette augmentation sera di-
minuée de manière progressive pour les personnes 
âgées dont le revenu imposable se situe entre 25 
000 $ et 75 000 $.  

Autres Provinces/Territoires
Aucune mesure fiscale de grande importance 
concernant l’impôt des particuliers n’a été annon-
cée pour les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, 
le Nunavut, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick, Terre 
Neuve et Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard.
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