
Andrew Scheer s'engage à alléger davantage le fardeau fiscal des 
familles 

Crédit d'impôt pour les activités sportives des enfants et Crédit d'impôt pour 
les activités d'art et d'apprentissage des enfants  

 
La vie est déjà assez chère sans que le gouvernement vous en coûte davantage. Les parents 
savent très bien que les enfants entraînent des dépenses. Les activités d'art et de 
conditionnement physique peuvent coûter cher, mais elles sont aussi très enrichissantes, 
éducatives et amusantes. Un sondage Ipsos mené en 2018 a révélé que les familles 
canadiennes moyennes dépensaient 1 160 $ par année pour les activités de leurs enfants 
durant l'année scolaire. En vertu de ce sondage, 55 % des canadiens soutiennent que ces 
activités mettent à mal leurs finances familiales et près d'un tiers disent qu'ils s'endetteraient 
pour financer ces activités.  
 
Le Crédit d'impôt pour les activités sportives des enfants et le Crédit d'impôt pour les 
activités d'art et d'apprentissage des enfants mettront plus d'argent dans les poches des 
parents, tout en aidant leurs enfants à réussir à l'école, à acquérir de nouvelles habiletés et à 
s'épanouir pleinement.  
 
LE PROBLÈME 
 
Justin Trudeau a dit qu'il viendrait en aide à la classe moyenne, mais les quatre dernières 
années démontrent qu'il n'est pas celui qu'il prétendait être. Il a augmenté les taxes de 80 % 
des familles de la classe moyenne, il a aboli d'importants crédits d'impôt et il a imposé une taxe 
sur le carbone qui rend plus chers les produits essentiels de la vie de tous les jours. 
 
En 2015, Justin Trudeau a privé les parents d’une aide financière précieuse. Un de ses 
premiers gestes a été d'abolir des crédits d'impôt sur lesquels comptaient des millions de 
familles canadiennes.  
 
LE PLAN 
 
En tant que premier ministre, Andrew Scheer aidera les parents à mettre toutes les chances du 
côté de leurs enfants pour leur assurer un bel avenir.   
 
En vertu du Crédit d'impôt pour les activités sportives des enfants, les parents peuvent 
déduire jusqu'à 1 000 $ par enfant par année pour des dépenses reliées à des activités de 
conditionnement physique et sportives. 

 Les parents recevront jusqu'à 15 % des dépenses admissibles pour leurs enfants âgés 
de moins de seize ans.  

 Et ce crédit sera remboursable de sorte que les familles à faible revenu en bénéficieront 
encore plus.  

 Le crédit s'appliquera à des dépenses de conditionnement physique admissibles qui 
sont engagées pour un enfant admissible, c'est-à-dire un enfant âgé de moins de seize 
ans au début de l'année d'imposition. 
 



 Par dépenses de conditionnement physique admissibles, on entend des frais versés à 
une personne ou à un partenariat qui offre un ou plusieurs programmes définis 
d'activités physiques.  
 

 Par programme défini, on entend un programme ne faisant pas partie du curriculum 
scolaire, comportant beaucoup d'activité physique et s'étalant au minimum sur huit 
semaines consécutives ou cinq jours consécutifs. Par activité physique, on entend une 
activité qui contribue à l'endurance cardiorespiratoire ainsi qu'à un ou à plusieurs des 
aspects suivants : la force et l'endurance musculaires, la flexibilité et l'équilibre. 

 Un Canadien qui réclame le crédit de 1 000 $ en entier épargnera 150 $ en impôt.  

 Pour les parents d'enfants qui vivent en situation de handicap, l'âge maximum 
d'admissibilité passe de seize à dix-huit ans et les parents pourront déduire 500 $ de 
plus par enfant. Cela équivaut à une économie d'impôt de 225 $ par enfant, par 
année. 

Le Crédit d'impôt pour les activités d'art et d'apprentissage des enfants permettra aux 
parents de déduire jusqu'à 500 $ par enfant pour des dépenses reliées à des activités 
artistiques ou à d'autres activités éducatives parascolaires. 

● Les parents recevront 15 % des dépenses admissibles pour leurs enfants âgés de 
moins de seize ans.  

● Ce nouveau crédit sera remboursable de sorte que les familles à faible revenu en 
bénéficieront encore plus. 

● Les dépenses admissibles comprennent les activités qui visent à développer la créativité 
des enfants ou leurs habiletés, qui leur permettent d'acquérir et d'appliquer des 
connaissances ou d'améliorer leur dextérité ou leur coordination dans une des 
disciplines artistiques ou culturelles suivantes : arts littéraires, arts visuels, arts 
d'interprétation, musique, médias, langues, coutumes et patrimoine.  

● Peu de gens le savent, mais cette politique originale conservatrice comportait également 
des cours de langue (dont beaucoup de familles nouvellement installées au pays ont 
profité pour améliorer leur anglais ou leur français) et de l'aide additionnelle aux élèves 
dans des matières comme les mathématiques, la science et le codage. Ce sera encore 
le cas. Ce crédit d'impôt est flexible afin de permettre aux parents d'investir dans 
l'éducation de leurs enfants.  

● Un Canadien qui réclame le crédit de 500 $ en entier épargnera 75 $ en impôt.  

● Pour les parents d'enfants qui vivent en situation de handicap, l'âge maximum 
d'admissibilité passe de seize à dix-huit ans et les parents pourront déduire 500 $ de 
plus par enfant. Cela équivaut à une économie d'impôt de 150 $ par enfant, par 
année. 

LE CHOIX 
 
La prochaine élection porte sur le type de pays que sera le Canada pour vous et pour votre 
famille.  



Est-ce que ce sera un pays où vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts parce que la vie 
coûte trop cher ? Ou est-ce que le Canada sera un pays où la vie est abordable ? Est-ce que ce 
sera un pays où peu importe qui vous êtes et où vous habitez, vous pouvez réaliser vos rêves 
et bâtir la vie que vous voulez ? 

Au cours des quatre dernières années, Trudeau a augmenté les impôts, éliminé d'importants 
crédits d'impôt, accumulé des dettes et des déficits massifs et rendu la vie plus chère pour les 
familles, les aînés et les petites entreprises.  

Justin Trudeau n'est pas ce qu'il prétend être. Andrew Scheer a un plan pour permettre à tous 
les Canadiens d'améliorer leur quotidien : réduire vos impôts, vivre selon nos moyens et mettre 
plus d'argent dans vos poches. Plus. Pour vous. Dès maintenant. 

 


