
A. Montant pour enfants aux études postsecondaires

Ministère du Revenu Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration.

1
Si vous fractionnez le montant pour enfants aux études postsecondaires 
afin de le partager avec quelqu'un d'autre, inscrivez le numéro d’assurance sociale (NAS) de ce dernier.

Numéro d'assurance sociale

Montant pour personnes à charge
et transferts de montants

A

1 2 3
Nom de famille de l'enfant 2

Prénom 3

Numéro d'assurance sociale 4

Date de naissance 5

Lien de parenté avec vous 6

Montant pour études postsecondaires, selon le relevé 8
(maximum : 3 560 $) 7

Revenu de l'enfant
Montant de la ligne 275 de sa déclaration plus, 
s’il y a lieu, celui de la ligne 236 – 8

Montant de la ligne 7 moins celui de la ligne 8. 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 9

1 – Enfants mineurs aux études postsecondaires (consultez le guide à la ligne 367)
Si l’enfant est né après le 31 décembre 1987 et que, en 2005, il poursuivait à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou des études 
postsecondaires, remplissez les lignes 2 à 9 ci-dessous. 
Si vous demandez un montant pour plus de trois enfants, joignez une feuille contenant les renseignements demandés et reportez le résultat de vos calculs à la ligne 27.

1 2 3
Nom de famille de l'enfant 11

Prénom 12

Numéro d'assurance sociale 13

Date de naissance 14

Lien de parenté avec vous 15

Montant de base 16 2 585 00 2 585 00 2 585 00
Montant additionnel pour un enfant. Consultez le guide. + 17 0 000 00 0 000 00
Montant pour études postsecondaires, selon le relevé 8
(maximum : 3 560 $) + 18

Montant pour famille monoparentale. Inscrivez 1 400 $. + 19 0 000 00 0 000 00

Additionnez les montants des lignes 16 à 19. = 20

Réduction du montant pour enfants aux études 
postsecondaires et du montant pour famille 
monoparentale. Voyez la note ci-dessous. – 21

Montant de la ligne 20 moins celui de la ligne 21 = 22

Revenu de l'enfant
Montant de la ligne 275 de sa déclaration plus, 
s’il y a lieu, celui de la ligne 236 – 23

Montant de la ligne 22 moins celui de la ligne 23. 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 25

2 – Enfants majeurs aux études postsecondaires (consultez le guide à la ligne 367)
Si l’enfant est né avant le 1er janvier 1988 et que, en 2005, il poursuivait à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou des études 
postsecondaires, remplissez les lignes 11 à 25 ci-dessous. 

Si vous demandez un montant pour plus de trois enfants, joignez une feuille contenant les renseignements demandés et reportez le résultat de vos calculs à la ligne 27.
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T

Additionnez tous les montants des lignes 9 et 25 des tableaux.  Montant pour enfants
Reportez le résultat à la ligne 367 de votre déclaration.  aux études postsecondaires

Note : Si l’enfant a eu 18 ans en 2005 ou si vous ne respectez pas durant toute l’année les conditions pour demander le montant pour famille monoparentale, consultez 
le guide à la ligne 367. 
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Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration.

Note : Si la personne à votre charge ne produit pas de déclaration pour 2005, remplissez les lignes ci-dessous en utilisant les montants qu’elle aurait normalement 
inscrits dans sa déclaration de revenus. Veillez à ce qu’elle conserve ses relevés et tout autre document pertinent.
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Important :  Joignez le formulaire Attestation de déficience (TP-752.0.14) rempli au nom de la personne à votre charge si vous demandez un montant pour la première 
fois, ou si l’état de santé de la personne concernée s’est amélioré.

C. Montant pour déficience transféré par une personne à charge (consultez le guide à la ligne 386)
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B. Autres personnes à charge (consultez le guide à la ligne 367)
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Utilisez ce tableau uniquement si les personnes à votre charge sont nées avant le 1er janvier 1988.
Si vous demandez un montant pour plus de trois personnes à charge, joignez une feuille contenant les renseignements demandés et reportez le résultat de vos calculs 
à la ligne 45. 
Notez que vous ne pouvez pas demander un montant pour votre conjoint.
Si vous fractionnez le montant pour autres personnes à charge afin de le partager avec quelqu'un d'autre, inscrivez le NAS de ce dernier.

Si vous demandez un montant pour déficience transféré par plus de deux personnes à charge, joignez une feuille contenant les renseignements demandés et reportez 
le résultat de vos calculs à la ligne 90.

A

30

Numéro d'assurance sociale

1 2 3
Nom de famille de la personne à charge 31

Prénom 32

Numéro d'assurance sociale 33

Date de naissance 34

Lien de parenté avec vous 35

Montant de base 37 2 585 00 2 585 00 2 585 00
Montant accordé en raison d’une infirmité. 
Inscrivez 3 780 $. + 38

Additionnez les montants des lignes 37 et 38. = 39

Réduction du montant pour autres personnes à charge.
Voyez la note ci-dessous. – 40

Montant de la ligne 39 moins celui de la ligne 40 = 41

Revenu de la personne à charge. Montant de la ligne 275 
de sa déclaration plus, s’il y a lieu, celui de la ligne 236. – 42

Montant de la ligne 41 moins celui de la ligne 42. 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 43
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Note : Si la personne à charge a eu 18 ans en 2005, consultez le guide.

Additionnez les montants des lignes 87. Montant pour déficience
Reportez le résultat à la ligne 386 de votre déclaration. transféré par une personne à charge

Nom de famille de la personne à charge
Prénom
Numéro d'assurance sociale
Date de naissance
Lien de parenté avec vous

Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales 
ou physiques
Montant de base rajusté (ligne 359 de sa déclaration)
Inscrivez le total des montants des lignes 361, 367 
et 373 de sa déclaration.
Additionnez les montants des lignes 76 à 78.

Montant de la ligne 80 multiplié par 20 %
Montant de la ligne 401 de la déclaration de la personne à charge
Montant de la ligne 82 moins celui de la ligne 83. 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Montant de la ligne 85 multiplié par 5 (maximum : 2 200 $) 

Additionnez tous les montants de la ligne 43 de ce tableau. 
Reportez le résultat à la ligne 367 de votre déclaration.  Montant pour autres personnes à charge
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