
QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION CLIENT 
ANNÉE FISCAL :  

IDENTIFICATION PARTICULIER     H    F CONJOINT(E)     H    F 
Numéro Assurance Sociale 
Prénom 
Nom de famille 
Date de naissance 
Êtes-vous citoyen Canadien 
Inscription sur liste électorale 
Adresse 

Téléphone principal 
Profession 
Courriel (recommandé) 
Inscrit au dépôt direct 

ÉTAT CIVIL AU 31 DÉCEMBRE 
 Célibataire    Conjoint de fait       Marié       Séparé   Divorcé       Veuf 

Si votre état civil a changé dans l’année,  date du changement (jour / mois) :  

Étiez-vous marié ou viviez-vous en union de fait à un moment quelconque au cours de cette année d'imposition?        Oui 

ASSURANCE MÉDICAMENTS PARTICULIER CONJOINT(E) 
Assurance médicament de base 

privée ou collective (pas complémentaire) 
 Assurance privée toute l'année
 Assurance du conjoint 

 Assurance privée toute l'année
 Assurance du conjoint

Si pas 12 mois consécutifs : 
Cochez les mois que vous étiez assuré 
avec une assurance privée ou collective 

 jan      fév    mars    avril 
 mai   juin    juil        août 
 sept   oct    nov      déc. 

 jan   fév    mars   avril 
 mai   juin    juil       août 
 sept   oct    nov       déc. 

PERSONNES À CHARGE PERSONNE  1 PERSONNE  2 PERSONNE  3 PERSONNE  4 
N.A.S. (si attribué) 
Prénom 
Nom de famille 
Lien de parenté 
Date de naissance 
Revenu net 
Déficience grave ou prolongé 
Frais de garde 

FAMILLE ÉCLATÉE - Dans le cas où les deux parents biologiques de l’enfant (ou enfant adopté) n’ont pas vécu ensemble tout au long de l’année, 
Y a-t-il une garde partagée (même inégale) ? 

Êtes-vous tenu de payer une pension alimentaire  à l’égard des enfants, ‘’A UN MOMENT 
DE L’ANNÉE’’ ? 
Avez-vous reçus une pension alimentaire à l’égard des enfants, ‘’A UN MOMENT DE 
L’ANNÉE’’ ? 
L’autre parent a-t-il vécu tout au long de l’année avec un conjoint fiscal ? 

L’ex-conjoint réclame-t-il l’équivalent de conjoint (crédit pour enfants à charge) pour un 
enfant ? (si oui lequel) ? 
Habitez-vous avec un particulier qui n’est pas un conjoint et qui réclame un équivalent de 
conjoint dans sa déclaration d’impôt ? 

RAMQ RAMQ

impot@brunojoffredo.com 
Bureau. 450 266-0621 
Cell      . 579 488-6566 
www.brunojoffredo.com



CONTRIBUABLE 1 GÉNÉRAL CONTRIBUABLE 2 

Avez-vous habité seul(e) toute l’année ? (excluant les enfants à charge de -19 ans) 

Hébergez-vous un parent / aidant naturel 

Avez-vous fait de la prison 

Avez-vous fait faillite dans l’année d’imposition ? – Date Faillite ? 

Avez-vous adopté un enfant ou avez-vous été en clinique de fertilité 

Nous avez-vous fournis vos avis de cotisation de l'année précedente (Fed et Prov) ? 

Êtes-vous Propriétaire ou locataire ? (Relevé 31 ou compte taxes municipales) 

Acheteur d’une première habitation dans l’année ? 

Vente d’une résidence principale dans l’année ? 

Possédez-vous des biens de plus 100.000$ à l’étranger ? 

Avez-vous payé des passes mensuelles de transport en commun ? 

Voulez-vous transférer vos crédits de scolarité à une autre personne (fournir T2202&RL8) 

Y a-t-il une dette avec l’ARC ou MRQ 

Si il y a eu séparation durant l’année, avez-vous des frais juridiques 

Frais juridique pour contester le droit, l’augmentation ou réduction ou mettre fin à une pension 
alimentaire 
65 ans+ et propriétaire depuis 15 ans+ (subvention taxes municipales) fournir lettre de la 
municipalité 
Avez-vous 70 ans+ (pour le crédit de maintien à domicile) fournir vos dépenses 
admissibles 
Détenez-vous un portefeuille HORS REER ou HORS CELI ? avez-vous suivi les gains et pertes 
sur les ventes 
Avez-vous déménagé pour vous rapprocher des services de santé, si vous ou votre conjoint 
êtes handicapé ou pour vous rapprocher de votre travail ? 
Avez-vous payé pour des frais pour la condition physique et/ou artistique pour vos enfants 
ou pour ainés 
Avez-vous fait au moins 200 heures de services admissible à titre de pompier volontaire et ou 
volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année  (copie de l’attestation) 

Si vous êtes travailleur autonome, avez-vous un site WEB ou faites-vous de affaires via les réseaux 
sociaux (Facebook) 
Souhaitez-vous nous donner acces a votre dossier fiscal pour vérifier vos données et les montants 
éventuels d'année précedente à reporté.

REMARQUE : 

Déficience grave ou prolongé 

Est-ce votre premiere déclaration



LETTRE DE MISSION 

Nous apprécions l'opportunité qui nous est donnée de travailler avec vous afin de vous conseiller en matière de fiscalité.  L'Agence du 
revenu du Canada (ARC) impose des pénalités aux contribuables, ainsi qu'aux préparateurs de déclarations de revenus, qui ne font pas 
preuve de prudence et de diligence lors de la préparation des déclarations de revenus.  Afin de nous assurer que nous comprenons bien 
nos responsabilités mutuelles, nous demandons à tous nos clients pour lesquels nous préparons des déclarations de revenus de bien 
vouloir confirmer les arrangements suivants. 

Nous préparerons votre déclaration de revenus des particuliers en fonction des informations que vous nous fournirez.  Nous ne 
contrôlerons, ni ne vérifierons les données que vous nous soumettrez ; toutefois, il se peut que nous vous 
demandions des éclaircissements concernant certaines des informations.  

Notre responsabilité consiste à préparer votre déclaration de revenus correctement en conformité avec la Loi et les informations que 
vous nous avez fournies.  Vous avez la responsabilité de nous fournir toutes les informations requises afin que nous puissions préparer 
votre déclaration de revenus de façon complète et exacte. Vous devriez conserver tous les documents, les chèques payés ainsi que 
toutes les autres données qui forment la base de votre revenu et de vos déductions.  Ces documents peuvent être nécessaires pour 
prouver à l'ARC que la déclaration de revenus est complète et exacte.  C'est à vous que revient la responsabilité finale de la déclaration 
de revenus ; aussi, nous vous recommandons de la réviser soigneusement avant de la signer. 

En signant cette lettre, vous convenez que vous nous fournirez les renseignements complets et exacts requis pour préparer votre 
déclaration de revenus. Vous devez notamment nous informer de tous les intérêts que vous détenez dans des biens étrangers dont la 
valeur totale dépasse 100 000 $ à un moment de l'année, ainsi que tous les revenus tirés de biens étrangers sans égard à leur valeur 
totale et tout revenu et toute transaction se rapportant à des fiducies non résidentes. 

La Loi impose diverses pénalités aux contribuables qui réduisent leur assujettissement à l'impôt.  Si vous désirez plus de précisions sur 
le montant ou les circonstances de ces pénalités, veuillez nous contacter. 

Notre entreprise respecte la confidentialité des renseignements personnels, c'est-à-dire, les renseignements qui vous identifient en tant 
que personne ou qui sont reliés à votre identification. En vous adjoignant nos services, vous convenez de fournir les renseignements 
personnels nécessaires afin que nous puissions répondre à vos demandes de services. 

Avant de nous fournir tout renseignement personnel au nom d'autres personnes, vous convenez que vous avez déjà obtenu leur 
consentement pour recueillir, utiliser et divulguer ces renseignements, conformément aux lois relatives à la protection des 
renseignements personnels. 

Nous désirons que vous sachiez que nous ne vendrons, ne louerons et ne mettrons autrement vos renseignements personnels, y 
compris vos coordonnées, à la disposition de tierces parties  sans votre autorisation. Nous utilisons vos renseignements pour répondre 
à vos demandes de services, pour vous informer des changements dans notre entreprise ou dans les services que nous offrons et pour 
maintenir notre correspondance d'affaires avec vous.  

Nous obéissons à des politiques et à des pratiques rigoureuses en matière de protection de la confidentialité qui régissent l'utilisation et 
le traitement des renseignements que vous nous fournissez. Nous vous invitons à communiquer avec notre bureau si vous désirez 
obtenir plus de précisions à ce sujet. 

Pour modifier vos coordonnées, ou encore, pour nous informer que vous ne souhaitez pas recevoir certains types de correspondance 
de notre bureau, veuillez communiquer avec nous.  

L'ARC peut sélectionner votre déclaration de revenus aux fins de révision.  Souvent, ils vous demanderont de leur soumettre des 
copies de vos reçus ;  il arrive parfois également qu'ils procèdent à une vérification complète.  Tous les rajustements proposés par 
l'ARC sont sujets à certains droits d'appel.  Dans de telles circonstances, nous serons disponibles sur demande pour vous représenter. 

Nos frais de service sont basés sur notre tableau de frais, et sonts exemp de taxes. Toutes les factures sont dues et payables sur 
présentation.   

Si cette lettre reflète fidèlement votre compréhension de notre entente, veuillez le confirmer en la signant et en nous retournant la copie 
ci-jointe. Pour toute demande ou question, n'hésitez pas à nous appeler au 450 266-0621. Nous vous remercions de votre confiance.

Cordialement, 

Bruno Joffredo. 

Accepté par : _______________________________  Date : __________________________ 
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