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Détails concernant l'avis
Numéro d'assurance sociale XXX XX
Année de base

NOM, PRENOM
ADRESSE

2018 année d'imposition la plus récente

Période de paiement

juil 2019 - juin 2020

Date d'émission

19 juil 2019

Centre fiscal

Jonquière QC
G7S 5J1

PL
E

Avis de l'allocation canadienne pour enfants (ACE)
Nous avons déterminé le montant annuel auquel vous avez droit en fonction des
renseignements que nous avons. Pour en savoir plus, consultez la section
Explication.

Merci.

EX

Bob Hamilton
Commissaire du revenu

EM

Votre montant annuel de l'ACE est de

En résumé
Nous avons déposé ce montant dans votre compte bancaire.

Montant déposé :
Date du dépôt :

CCB3 F (18/07)X

Vous avez tant à vous rappeler,
laissez-nous vous aider
Inscrivez-vous à notre liste d'envois
électronique à canada.ca/
arc-listes-envois-electroniques pour
recevoir un rappel concernant votre prochain
versement de prestations ou de crédits.

9 juil 2019
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Explication
Cet avis tient compte de l'information que nous avons traitée au 26 juin 2019.
Veuillez le lire et le conserver.
L'allocation canadienne pour enfants (ACE) est un montant non imposable versé
tous les mois aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Elle peut
inclure la prestation pour enfants handicapés (PEH), envoyée tous les mois aux
familles admissibles qui ont un enfant ayant une déficience mentale ou physique
grave et prolongée.

Renseignements utilisés pour calculer le montant annuel
Nous avons utilisé ces renseignements pour calculer le montant de votre
prestation :
Description

EM

Prestation annuelle

PL
E

Information
Année d'imposition la plus
Revenu net familial 2018
récente
État civil
Séparé(e)
Province ou territoire de résidence
Québec
Enfants admissibles
PRENOM DE
Enfants admissibles à la PEH
L'ENFANT

Preuve devant apparaître

Voici le montant que nous avons calculé pour toute l'année :
Description

Total

EX

Allocation canadienne pour enfants
Prestation pour enfants handicapés

Montant ($)
*2 861,58
*2 632,58
*5 494,16

Sommaire du paiement

Ce paiement comprend les crédits suivants :
Description

Montant ($)

Allocation canadienne pour enfants
Prestation pour enfants handicapés

*238,47
*219,39

Montant déposé dans votre compte

*457,86

*Les montants indiqués sont des exemples.

