
Réclamez votre argent
Vous pourriez être éligible à recevoir un montant de 6000 $ ou 
plus sur votre remboursement d'impôt lorsque vous réclamez le 
Crédit d’Impôt sur le Revenu et le Crédit d'Impôt pour 
frais de garde d’enfants. 

*  Vous pouvez toujours réclamer votre crédit sur vos impôts 
même si vous ne trouvez pas un site gratuit près de chez vous.

Date: Heure:
Lieu: Téléphone:

Quand est-ce que vous allez soumettre votre déclaration d’impôts?

Pour plus d’informations, visitez le site internet eitcoutreach.org/help ou appelez le Service 
Fédéral d’Impôts (IRS) au 1-800-829-1040.

Trouvez un site endroit où vous 
pouvez faire vos déclarations 
d’impôts gratuitement*
Visitez le site internet irs.treasury.gov/freetaxprep 
ou appelez au 800-906-9887. 

Vérifiez votre éligibilité
Découvrez le montant que vous pourriez recevoir 
sur le site internet eitcoutreach.org/help.

Remplissez votre déclaration d’impôts
Consultez un site gratuit avant le 15 avril pour 
faire votre déclaration d’impôt et bénéficiez d’un 
remboursement d’impôt.



SUIS-JE ÉLIGIBLE?
Le Crédit d’Impôt sur le Revenu Gagné (Earned Income Tax Credit) et le Crédit d’Impôt pour 
frais de garde d’enfants (Child Tax Credit) sont des avantages fiscaux pour les contribuables 
qui travaillent. Vous pourriez devoir moins d’impôts et recevoir une remise en argent liquide!

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS
		 Age: Pour l’EITC (Crédit d’impôt sur le revenu), les enfants doivent être 

âgés de moins de 19 ans à la fin de l’année 2020 (pour les étudiants à 
temps plein, ils doivent être âgés de moins de 24 ans, et pour les enfants 
atteints d’un handicap très sévère, il n’y a pas de limite d’âge). Pour le  
CTC (Crédit d’impôt pour les enfants), les enfants doivent être âgés de 
moins de 17 ans à la fin de l’année 2020.

		 Résidence: Les enfants doivent avoir vécus avec vous pendant plus de 
la moitié de l’année 2020.

		 Votre revenu pour 2020: Pour le CTC, si vous avez gagné plus de 2500 
US$, vous pouvez réclamer un crédit allant jusqu’à 2000 US$ par enfant.

Enfants Célibataire Marié(e) EITC à hauteur de:
1 41 756 US$ 47 646 US$ 3 584 US$
2 47 440 US$ 53 330 US$ 5 920 US$
3 50 954 US$ 56 844 US$ 6 660 US$

 SI VOUS N’AVEZ PAS D’ENFANTS
		 Age: Votre âge doit être compris entre 25 et 64 ans. 
		 Votre revenu pour 2020: Si vous avez gagné moins de 15 820 US$ (21 710 US$ si vous êtes 

marié(e), vous pouvez recevoir un remboursement EITC jusqu’au montant de 538 US$.

SI VOUS N’ÊTES PAS CITOYEN AMÉRICAIN
		 EITC: Vous, votre époux/épouse, et tout enfant que vous revendiquez doivent tous avoir chacun un 

Numéro de Sécurité Sociale valide.
		 CTC: Vous et votre époux/épouse devez avoir un numéro de sécurité sociale (SSN) ou un numéro 

d’identification individuel de contribuable (ITIN). Chacun de vos enfants, déclaré à votre charge, 
doit avoir un numéro de sécurité sociale.

Réclamer ces crédits n’affectera pas votre éligibilité à d’autres avantages comme les bons alimentaires SNAP, l’assurance 
de sécurité sociale (SSI), l’assurance maladie Medicaid, l’assistance en argent liquide ou l’aide au logement public. Si vous 
épargnez votre remboursement d’impôt, cela n’affectera pas votre éligibilité ou accès aux programmes fédéraux d’assistance 
sociale qui incluent une limitation des actifs. L’exception à la limitation des actifs pour l’éligibilité aux programmes fédéraux 
d’assistance sociale a une durée de 12 mois à compter de la date ou le remboursement est reçu. 

Preuve d’assurance maladie 
Vous pouvez éventuellement avoir droit à une assurance maladie gratuite ou à moindre coût par 
le biais de Medicaid, ou par le biais d’un crédit d’impôt pour primes d’assurance. Inscrivez-vous 
à Medicaid ou à HealthCare.gov entre le 1er novembre et le 15 décembre 2020. Obtenez plus 
d’informations au 1-800-318-2596 ou visitez le site internet www.HealthCare.gov.

Ce que vous devez 
apporter à l’endroit 

où vous effectuez 
votre déclaration 

d’impôt gratuitement
• Carte d’Identité valide
• Carte de Sécurité 

Sociale, lettre de 
vérification du 
Numéro de Sécurité 
Sociale, ou Numéro 
d’Identification 
Individuel de 
Contribuable (ITIN) 

• Formulaires W-2  
ou 1099 

• Formulaire 1095-A 


