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 À l’automne dernier, le gouvernement 
fédéral a annoncé une bonification de la 
Prestation universelle pour la garde d’enfants 
(PUGE) actuellement réservée aux enfants de 
moins de 6 ans à raison de 100$ par mois. Ces 
nouvelles mesures auront des répercussions 
majeures sur les finances des familles. Voyons ce 
qu’il en est! 

 D’une part, une mesure prévoit 
l’augmentation de la prestation mensuelle à 160$ 
par enfant de moins de 6 ans. D’autre part, une 
nouvelle mesure prévoit l’élargissement de la 
PUGE aux enfants de 6 à 17 ans avec une 
prestation de 60$ par mois par enfant. Depuis janvier, date de prise d’effet de ces mesures, aucune 
bonification n’a encore été reçue par les parents. La rétroactivité pour les mois de janvier à juin 
2015 sera versée en juillet avec le début des nouvelles prestations. Les familles recevront donc un 
«beau» montant juste avant les vacances estivales et à l’approche des prochaines élections fédérales!  

 Attention, tout cet argent n’est pas à vous! Au printemps 2016, il vous faudra 
probablement en rembourser une partie. Les familles à très faible revenu seront celles qui 

profiteront le plus de ces mesures tandis que 
les familles de la classe moyenne verront leur 
«cadeau» fondre au soleil. Plus une famille a 
des revenus importants, moins il en restera 
dans ses poches. Car, en plus d’augmenter le 
revenu imposable du parent, la PUGE bonifiée 
remplace le crédit d’impôt non remboursable 
pour enfants de moins de 18 ans à compter de 
l’année d’imposition 2015. Afin d’éviter les 
mauvaises surprises lors de votre prochaine 
déclaration d’impôt, il serait très pertinent de 
mettre une partie de ces prestations de côté 
dès juillet pour absorber le prochain choc 
fiscal. Comme dans l’exemple, c’est peut-être 
seulement le tiers de l’argent reçu qui constitue 
votre cadeau… Le reste n’est que de 
l’emballage! 

 

Bonification de la PUGE, 
un drôle de cadeau pour plusieurs familles... 

Estimation de l’impact fiscal pour une famille       
avec un jeune de 17 ans ou moins avec un taux   
d’imposition de 20%.   

Versements (60$ x 12 mois) + 720$ 

Impôt à payer - 144$ 

Perte du crédit d’impôt pour les enfants - 338$ 

Somme réelle disponible + 238 

Pour vérifier si vous allez recevoir 
automatiquement la PUGE bonifiée, consultez  
le site de l’Agence du revenu du Canada. 
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/uccb-puge/menu-
fra.html#lghtbx 
 
 Une option pour les familles plus aisées serait de cotiser un montant additionnel 

à un REER pour réduire la facture fiscale de l’année prochaine.  

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/uccb-puge/menu-fra.html#lghtbx
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/uccb-puge/menu-fra.html#lghtbx
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Pour toutes questions, inscriptions ou commentaires: 

aceflanaudiere@consommateur.qc.ca 
450 756-1333 ou sans frais au besoin 1 866 414-1333 

www.consommateur.qc.ca/acef-lan 

  
     
 

 
 

 

 

 

Suivez l’ACEF 
sur Facebook 

Garderies:  
qu’en est-il du nouveau tarif  modulé ? 

 Depuis le 22  avril 2015, les parents doivent théoriquement 
débourser entre 7,30$ et 20$ par jour par enfant en garderie 
subventionnée, en fonction de leur revenu familial. Dans les faits, 
ils payent toujours à la garderie la contribution de base établie à 
7,30$. Attention car le réajustement, c'est-à-dire la contribution 
additionnelle basée sur le revenu, sera exigé lors de la 
production de la prochaine déclaration d’impôt. Notez que 
cette contribution additionnelle ne s’appliquera pas au troisième 
enfant. Au final, plusieurs parents auront donc une grosse surprise 
le printemps prochain! Et ce ne sera pas une surprise agréable… 

 Si vous voulez éviter la mauvaise 
su r p r i s e ,  vo u s  d ev r i e z ,  d ès 
maintenant, réorganiser votre 
budget en conséquence et épargner 
la somme qui sera due. Peut-être mieux 
encore, vous pouvez demander à votre 
employeur qu’il prélève plus d’impôt à 
la source sur votre paie. 

La contribution additionnelle commence à s’appliquer 
lorsque votre revenu familial net est supérieur à 50 000$ 
et cette contribution atteint 20$ par jour si votre ménage 
gagne plus de 155 000$. Quoi de mieux que des chiffres 
pour comprendre! Par exemple: 

 Si vous êtes un couple avec 2 enfants en garderie 
et que votre revenu familial net est de 110 000$ au 
total, vous devez prévoir une contribution de 
59,50$ par semaine, soit 3 094$ pour l’année. 

 Si vous êtes une famille monoparentale avec un 
poupon en garderie et que votre revenu annuel net 
est de 75 000$, vous devez prévoir une 
contribution additionnelle de 3,50$ par semaine, 
soit 182$ pour l’année. 

Afin de vérifier votre contribution additionnelle, Québec 
a mis en ligne une calculatrice qui permet d’évaluer ce 
montant. 

www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/
Retenue_fr.htm 

Attention, les parents séparés 
devraient vérifier l’impact de cette 
mesure sur leur situation personnelle. 
La contribution additionnelle se 
calculera d’après le revenu familial du 
parent qui a signé l’entente de 
services de garde. Si deux parents 
séparés partagent le paiement de la 
contribution de base, la contribution 
additionnelle sera calculée séparément 
et pourra donc être différente.  

Concernant les garderies 
scolaires, la facture des 
parents grimpera à 8$ par 
jour à compter de septembre. 
Ensuite, le tarif sera indexé 
annuellement. 

Entre 50 000$ et 75 000$ de revenu familial net, votre 
tarif global est de 8$ par jour par enfant. 

https://www.facebook.com/pages/ACEF-Lanaudiere/314361095272708
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/Retenue_fr.htm
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/Retenue_fr.htm

