
REÇUS (RELEVÉ 24) DE L’AGDI 

POUR CRÉDIT D’IMPÔT 

Saviez-vous que vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable pour 

les frais d’activités que vous payez à l’AGDI, à titre de frais de garde, si celles-ci 

vous permettent d’occuper un emploi, d’exploiter une entreprise, de rechercher 

un emploi ou d’aller étudier? 

En effet, le régime fiscal québécois comporte plusieurs mesures permettant de 

réduire l’impôt des familles, dont le crédit d’impôt remboursable pour frais de 

garde d’enfants.  Ce crédit vous permet d’obtenir le remboursement d’une 

partie des frais que vous avez payés pour faire « garder » votre enfant, 

quel que soit son âge, s’il a une déficience grave et prolongée des 

fonctions mentales ou physiques, et est à votre charge ou à celle de votre 

conjoint. 

L’AGDI émet en février de chaque année des Relevé 24 à titre de reçus pour 

frais de garde pour crédit d’impôt, à tous les parents dont les enfants (sans 

limite d’âge) ont fréquenté les services de l’AGDI de jour.  Les reçus sont émis 

automatiquement à tous les parents qui ont fourni leur numéro d’assurance 

social pour fin d’impôt, pour tous les enfants qui ont participé au service de 

loisirs de jour pour les 21 ans et plus, au service de surveillance pour les 12 à 

21 ans, et aux camps de jour d’été et de relâche. 

À titre d’exemple, pour une famille dont les revenus familiaux se situent entre 

52 000$ et 95 000$ par année, ceux-ci pourraient obtenir en remboursement 

jusqu’à 60% des « frais de garde » payés durant l’année. 

Le maximum des frais de garde donnant droit au crédit est de 275 $ par 

semaine pour un enfant, quel que soit son âge, qui a une déficience grave et 

prolongée des fonctions mentales ou physiques. 

Si elle n'a jamais été produite, vous devez joindre à votre déclaration d’impôt 

l'Attestation de déficience(TP-752.0.14, que vous retrouverez dans nos 

formulaires) lorsque vous ou votre conjoint avez payé des frais de garde pour 

un enfant qui a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou 

physiques, et que les frais dépassent 9 000 $ pour un enfant né après le 

31 décembre 2010 ou 5 000 $ pour un enfant né avant le 1er janvier 2011. 

Vous pouvez également demander des versements anticipés du crédit d'impôt 

pour frais de garde d'enfants. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de Revenu Québec au 

www.revenuquebec.ca , et faites une recherche sur le « Relevé 24 » ou la « ligne 

455 Crédits d’impôt pour frais de garde d’enfants ». 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-752014/
http://www.revenuquebec.ca/

