BENEFITS AND CREDITS
AVAILABLE TO YOU
Don’t miss out!
You only need to apply once to find out if you are eligible for
benefit and credit payments. Then you need to do your
taxes every year to continue getting payments, even if your
income is tax exempt or you had no income at all.
We use the information from your tax return to calculate your
federal benefit and credit payments, and any related
provincial and territorial payments.

You could get up to:
$6,496

annually per child in
Canada child benefit payments

$568

annually in GST/HST credit payments

$1,894

for the working income tax benefit;
you could also apply for
advance payments

$2,771
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+ $149 annually per child

annually in child disability benefit
payments if your child is eligible for the
disability tax credit

How do you
apply?
Find all the information you need on
how to apply for benefits and credits
at canada.ca/child-family-benefits
or call 1-800-387-1193.

We can help!
If you have a modest income and
a simple tax situation, volunteers
from the Community Volunteer
Income Tax Program can do your
taxes for you, for free. Find a tax
preparation clinic near you at
canada.ca/taxes-help.

DES PRESTATIONS ET CRÉDITS
POUR VOUS
Ne manquez rien!
Vous devez faire une demande une seule fois pour
savoir si vous avez droit à des prestations et des crédits.
Ensuite, vous devez faire vos impôts chaque année pour
continuer à les recevoir, même si votre revenu est exonéré
d’impôt ou que vous n’avez pas de revenu.
Nous utilisons les renseignements provenant de votre
déclaration pour calculer vos versements de prestations et
de crédits, ainsi que les versements des programmes
provinciaux ou territoriaux qui leur sont liés.

Comment faire
une demande?
Vous trouverez toute l’information
nécessaire pour faire une demande
de prestations et de crédits en allant à
canada.ca/prestations-enfants-familles
ou en composant le 1-800-387-1194.

Vous pourriez recevoir jusqu’à :
6 496 $

par année par enfant en allocation
canadienne pour enfants

568 $

par année en crédit pour la TPS/TVH

1 894 $
2 771 $
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+ 149 $

par année par enfant

en prestation fiscale pour le revenu de travail;
vous pourriez aussi faire une demande
de versements anticipés
par année en prestation pour enfants
handicapés, si votre enfant est admissible
au crédit d’impôt pour personnes handicapées

Besoin d’aide?
Si vous avez un revenu modeste et une
situation fiscale simple, un bénévole du
Programme communautaire des bénévoles
en matière d’impôt peut faire vos impôts
pour vous, gratuitement. Trouvez un comptoir
de préparation des déclarations dans votre
région à canada.ca/impots-aide.

