
 Impôts  des particuliers  
 
 
Afin de profiter du maximum de déductions fiscales pour vos impôts personnels, voici une liste de documents 
qu’il faut considérer, selon votre cas particulier: 

 
• Revenu d’emploi (T4 et Relevé 1). 
• Revenu de placement (T5 et T3). 
• Retraits de REER ou FEER (T4RSP et T4RIF). 
• Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) (RC62) 
• Tous autres feuillets justifiants un revenu. 
• Gain ou perte en capital. 
• Revenu de location. 
• Pension alimentaire reçue ou payée. 
• Reçus de frais de garde (ainsi que Relevé 24 et Relevé 30) 
• Contribution à votre REER. 
• Reçus de dons de charité. 
• Frais médicaux: Tous les frais médicaux qui n'ont pas été remboursé par votre assurance 
• Copie des acomptes provisionnels payés durant l’année. 
• Vos avis de cotisation de l’an dernier (IMPORTANT). 
• Frais de scolarité (T2202A). 
• Frais financiers et d’intérêts. 
• Montant pour personnes handicapées. 
• Intérêts payés sur un prêt étudiant. 
• Contributions politiques. 
• Laissez-passer de transport en commun (mensuel ou période plus longue). 
• Programme d’activités physiques et artistiques des enfants (enfants de moins de 16 ans). 
• Cotisations syndicales et professionnelles. 
• Remboursement à votre RAP (régime accès à la propriété). 
• Si vous avez fait l’achat d’une maison et que ni vous, ni votre conjoint n’étiez propriétaire d’une 

propriété au cours des 5 dernières années, vous avez droit à un crédit pour l’achat de votre maison. 
• Si vous êtes un pompier volontaire, un crédit d’impôt vous attend si plus de 200 heures. 
• Si vous êtes un ”non-résident”, vous devez nous le mentionner.  Vous n’avez pas droit, en autre, à la 

prime au travail. 
• Si vous avez fait un don de charité, et que ni vous, ni votre conjointe n’ayez fait un don de charité depuis 

2007, vous aurez droit à un crédit d’impôt fédéral supplémentaire de 25 %. 
• Relevé 19, si vous avez reçu un paiement anticipé de Revenu Québec pour les frais de garde ou prime au 

travail. 
• Un spécimen de chèque si vous êtes nouveau client chez nous, ou que votre compte bancaire a changé 

depuis l’an passé. 
• Si vous payez une pension alimentaire pour un enfant (que la pension soit déductible ou non), vous ne 

pouvez pas prendre ce même enfant à votre charge.  Il est important de nous le préciser. 
• Si vous détenez des biens étrangers dont le coût est de plus de 100,000 $, il est important de nous le 

mentionner car vous devrez remplir le formulaire T1135. 
• Si vous avez reçu de l’assurance salaire imposable durant l’année, demandez à votre département de 

paie de votre entreprise de vous fournir la somme des primes payées pour l’assurance salaire pour les 
années antérieures.  Demandez à votre employeur de vous fournir une lettre pour cela. 

• Relevé 31 (de votre propriétaire, si vous êtes en logement). 
• Comptes de taxes municipales. 

http://www.impotdeniscote.com/impots-des-particuliers/particuliers


 Familles 
  

 

 

 
Familles séparées et (ou) reconstituées 

 
Les dates de séparation et (ou) de réconciliation ou de reconstitution 

 
Le nom du nouveau conjoint, date de naissance et numéro d'assurance sociale et son revenu 

Le nom de l'ex-conjoint, date de naissance et numéro d'assurance sociale et revenu à la date de la séparation 

Le nom et prénom des  enfants qui sont à charge, date de naissance, numéro d'assurance sociale et revenu de 
chaque enfant s'il y a lieu. 

http://www.impotdeniscote.com/impots-des-particuliers/familles
http://www.impotdeniscote.com/impots-des-particuliers/familles


 Personnes retraitées  
  

 

 

 
Feuillets fiscaux à apporter 

 
• T4A(OAS) - Pension de sécurité de la vieillesse. 
• T4AP – Régie des Rentes du Québec. 
• T4A – Pension d’un ex-employeur. 
• T4RSP et T4RIF - Retraits de REER ou FEER.. 
• T3 et T5 - Relevés de dividende, gain en capital et intérêts. 
• Reçus de dons de charité 
• Frais médicaux: Tous les frais médicaux qui n'ont pas été remboursés par votre assurance 
• Vos avis de cotisation de l’an dernier (IMPORTANT) 
• Frais financiers et d’intérêts. 
• Relevé 19, pour les paiements anticipés reçus dans l’année de Revenu Québec. 
• Relevé 31 (de votre propriétaire, si vous êtes en logement) 
• Compte de taxes municipales. 

 
 
 
Si vous avez 65 ans, possédé une résidence principale depuis 15 ans et plus, et que votre revenu familial est de 
moins de 50,000 $, vous pourriez avoir reçu une lettre de votre municipalité si vous avez subi une augmentation 
de taxes de plus de 13.56 %. Vous pourriez avoir droit à un crédit supplémentaire à cet effet. 

 
Ainé de 70 ans et plus, demeurant dans sa résidence, apportez vos factures tel que: déneigement, pelouse, aide 
ménager et toutes autres factures pour vous aider à demeurer à votre domicile.  Crédit d’impôt de 34%. 

http://www.impotdeniscote.com/impots-des-particuliers/personnes-retraitees
http://www.impotdeniscote.com/impots-des-particuliers/personnes-retraitees
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