
Si vous et l’autre soutien de l’enfant inscrivez un montant à la ligne 455 de vos déclarations respectives, vous devez produire des annexes C distinctes, sauf s’il était 
votre conjoint au 31 décembre 2004 et que vous produisez votre déclaration et la sienne sur le même formulaire. 

Nom de famille et prénom de chacun des enfants admissibles (voyez la définition 
dans le guide, à la ligne 455) pour lesquels le crédit est demandé

Frais de garde 
donnant droit au crédit

(voyez les notes 
ci-dessous)

30.1

31.1

32.1

33.1

34.1

35.1

36.1

37.1

38.1

39

40

41

Notes : • Ces frais doivent avoir été payés par vous ou par l’autre soutien de l’enfant.
 • Si les paiements ont été faits à un pensionnat ou à une colonie de vacances, le maximum des frais de garde donnant droit au crédit est de 175 $ par 

semaine pour un enfant admissible né après le 31 décembre 1997 et de 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible. Ce maximum est de 250 $ 
par semaine pour une personne, quel que soit son âge, qui a une déficience mentale ou physique grave et prolongée. 

 • La contribution réduite fixée par le gouvernement à 7 $ par jour par enfant ne donne pas droit au crédit d’impôt.

B. Frais de garde donnant droit au crédit d’impôt
Pour connaître les frais qui ne donnent pas droit au crédit d’impôt, 
consultez le guide à la ligne 455.

Numéro d’identification 
(case H du relevé 24), sinon 

numéro d’assurance sociale de la 
personne ayant reçu les paiements

30.2

31.2

32.2

33.2

34.2

35.2

36.2

37.2

Date de naissance

30

31

32

33

34

35

36

37

Nombre de 
semaines 

passées dans 
un pensionnat 
ou une colonie 
de vacances

=

–

=

Important : N’inscrivez rien dans la colonne de droite si vous êtes le seul soutien de l’enfant.

A. Revenu gagné

Notes : • Si vous êtes le seul soutien de l’enfant et que votre revenu gagné (ligne 18) est égal à zéro, vous pouvez demander le crédit d’impôt pour frais de 
garde d’enfants uniquement si vous poursuiviez des études en 2004. 

 • Si le revenu gagné (ligne 18 ou 28) de l’un des soutiens de l’enfant est égal à zéro, vous pouvez demander le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants 
uniquement si le soutien dont le revenu gagné est égal à zéro se trouvait dans l’une des situations mentionnées dans le guide, au paragraphe « Limite 
des frais de garde basée sur le revenu gagné le plus élevé », à la ligne 455.
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Numéro d’assurance socialeNuméro d’assurance sociale

Autre soutien de l’enfant
(voyez la définition dans le guide,

à la ligne 455)

Soutien 
de l’enfant

Crédit d’impôt pour
frais de garde d’enfants TP-1.D.C (2004-12)

Ministère du Revenu Continuez vos calculs au verso. Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu  

 A M J

C

C

T

Montant des frais que vous n’avez pas pu indiquer aux lignes 30.1 à 37.1, faute d’espace
Additionnez les montants des lignes 30.1 à 38.1.
Allocation pour frais de garde figurant au centre du relevé 1 ou à la case J du 
relevé 5, si ces frais sont inclus dans le montant de la ligne 39

Montant de la ligne 39 moins celui de la ligne 40 
 Total des frais de garde

Montant de la ligne 101 de la déclaration (plus ou moins le montant de la ligne 105)

Total des montants des lignes 107 et 111, plus la rente d’invalidité inscrite à la ligne 119, 
plus les sommes reçues dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation au 
travail visées au point 2 de la ligne 154 du guide

Bourses d’études ou de perfectionnement et subventions de recherche. 
Consultez le guide à la ligne 455.

Total des montants des lignes 23 à 26 et 31 de l’annexe L. 
Ne tenez pas compte des pertes.
Autres revenus. Consultez le guide à la ligne 455.
Additionnez les montants des lignes 11 à 16 et, s’il y a lieu, des lignes 21 à 26. 
 Revenu gagné



Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration.

G. Calcul du crédit d’impôt

 +
+
=
x
=
–

=

85

86

88

90

92

94

96

98

Important : Vous ne pouvez pas partager le crédit avec l’autre soutien de l’enfant si vous n’étiez pas conjoints au 31 décembre 2004. Si tel est le cas, le crédit est accordé 
généralement au soutien dont le revenu gagné (partie A) est le moins élevé. Toutefois, il pourrait en être autrement si vous avez dû remplir la partie E. 
Pour plus d’information, communiquez avec Revenu Québec.

%

F. Calcul du revenu familial
76

78

80

 

+

=

D. Limite des frais de garde selon le revenu gagné
52

54

56

58

–
=

Note : Si vous êtes le seul soutien de l’enfant (chef de famille monoparentale), que vous poursuiviez des études en 2004 et que le montant de la ligne 58 est limité au 
montant de la ligne 18, remplissez la partie B de la grille de calcul 455.

TP-1.D.C (2004-12)

4544 x  7 000 $

47

50 =
46 x  4 000 $

C.  Limite des frais de garde relative aux enfants admissibles
4342  x 10 000 $

E. Limite des frais de garde basée sur le revenu gagné le plus élevé

70

59  0

Consultez le paragraphe « Limite des frais de garde basée sur le revenu gagné le plus élevé » dans le guide, à la ligne 455, pour savoir si vous devez inscrire des 
renseignements dans cette partie et remplir la partie A de la grille de calcul 455.

C

Montant de la ligne 58
Montant de la ligne 70 (s’il y a lieu)
Montant de la ligne 15 de la grille de calcul 455 (s’il y a lieu)
Additionnez les montants des lignes 85 à 88.
Taux du crédit d’impôt déterminé selon le barème qui se trouve dans le guide, à la ligne 455
Montant de la ligne 90 multiplié par le pourcentage de la ligne 92
Montant demandé par votre conjoint au 31 décembre 2004 à la ligne 455 de sa déclaration

Montant de la ligne 94 moins celui de la ligne 96. Reportez le résultat à la ligne 455 de votre déclaration. 
Joignez les preuves de paiement. Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants

Montant de la ligne 275 de votre déclaration
Montant de la ligne 275 de la déclaration de votre conjoint au 31 décembre 2004
Additionnez les montants des lignes 76 et 78. Revenu familial

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 41 et 50.
S’il y a un autre soutien, inscrivez le total des montants indiqués (s’il y a lieu) aux lignes 70 et 88 ci-dessous.
Montant de la ligne 52 moins celui de la ligne 54. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 18, 28 (s’il y a un autre soutien) et 56. Reportez-le à la ligne 85 de la partie G ci-dessous.

Nombre d’enfants admissibles ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée
Nombre d’enfants admissibles nés après le 31 décembre 1997, autres que ceux indiqués
à la ligne 42

Nombre d’enfants admissibles nés après le 31 décembre 1987 ou ayant une infirmité, 
autres que ceux indiqués aux lignes 42 et 44
Additionnez les montants des lignes 43, 45 et 47.

Numéro correspondant à la situation du soutien dont le revenu gagné est le moins élevé. Voyez à ce sujet  
le paragraphe « Limite des frais de garde basée sur le revenu gagné le plus élevé » à la ligne 455 du guide.

Montant de la ligne 10 de la partie A de la grille de calcul 455. Reportez-le à la ligne 86 de la partie G ci-dessous.


