
 

LISTE DE DOCUMENTS                                                                                                                                            

   
□ Avis de cotisation fédéral ET provincial de la dernière année déclarée* 
□ Dernier rapport d’impôt fédéral ET provincial (si nouveau client) 
□ Chèque spécimen si jamais demandé le dépôt direct - OBLIGATOIRE pour 

crédit solidarité*                
     

COCHEZ VOS TYPES DE REVENUS Vous Conjoint(e) 
Revenu d’emploi : T4 (FEDÉRAL) + Relevé 1 (PROVINCIAL)   
Revenu de placement : T3, T5, T4A, T5008 ou État des gains / pertes, etc. coût   
Bourses d’études et autres revenus : T4A Remboursement PCU, PCRE ?    
Retraite - Sécurité vieillesse : T4A (OAS) ET RRQ : T4A (P) T4A, T4RIF, T4RSP   
Assurance emploi (chômage) : Relevé T4E   
RQAP Régime Québécois d’Assurance Parentale : Relevé T4E   
CSST, SAAQ, aide sociale : Relevé 5 ou T5007   
Travailleur autonome (revenus et dépenses) (crédit qualité de l’air nouveau)   
Revenu locatif (revenus et dépenses)   
Vente de résidence principale 

 

 

 

 

  
Vente autres biens : Avez-vous transigé de la monnaie virtuelle ?   
Relevé 19 (Frais de garde, crédit pour maintien à domicile, prime au travail)   
COCHEZ VOS TYPES DE DÉDUCTIONS   

REER : r  REER Reçus officiels (avis de cotisation plafond)   
RAP ou REEP : Nouveau ou montant à rembourser (avis de cotisation $)   
Frais de scolarité : Relevé 8/T2202A Si transfert : à qui ?   
Intérêts payés sur prêts étudiants : Relevé de la banque ou de la caisse   
Frais médicaux, (certificat de déficience) test COVID et vaccin si prescrit   
Frais de déplacement pour obtenir soins médicaux, fournir détails et factures   
Appareils auditifs, béquilles, chaise roulante etc. plus de 250 $   
Frais de déménagement    
Dons de charité/ Contributions politiques fédérales   
Dépenses d’emploi TP-64 + T2200 : Télétravail, nb de jours ? maximum 250 
jrs, avoir travaillé au moins 4 semaines consécutives à 50 % du temps 

  

Cotisations syndicales ou professionnelles (si autres que sur T4)   
Acomptes provisionnels : documents officiels du gouvernement   
Crédit pour maintien à domicile (si vous avez 70 ans ou plus) $ Loyer   
Activités des aînés Q (70 ans et plus)   
Crédit pour personnes aidantes personne handicapée et/ou 70 ans et plus   
ENFANTS   
Frais de garde d’enfants : Reçus ou RL-24 Qui demande crédit Québec ?   
Programmes d’activités physiques des enfants et activités artistiques   

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

 

 

 

 

 

 



                                          2021   DATE DU DÉPÔT : ____________________ 
 

NOM                                                     □ M.  □ Mme     NOM – CONJOINT(E)                           □ M.  □ Mme    
 

Prénom : _________    __ _            

Nom :                         ____ 

 
 

Prénom : _________    __ _            

Nom :                         ____ 

 
 
 

    IDENTIFICATION  IDENTIFICATION – CONJOINT(E) 
 

Numéro d’ass. sociale : _______-_______-______ 
 

Date de naissance : (JJ/MM/AA) : _____/_____/_____ 
 

 
 

Numéro d’ass. sociale : _______-_______-______ 
 

Date de naissance (JJ/MM/AA) : _____/______/_____ 
 

 

ÉTAT CIVIL 

□ Célibataire    □  Conjoint de fait    □ Marié(e)    □ Séparé(e)     □  Divorcé(e)            □ Veuf(e) 

Si votre état civil a changé dans l’année :  Ancien état civil : ________________ 

                                                                                 Date du changement (JJ/MM/AA) : _____/_____/_____ 

 

COORDONNÉES  COORDONNÉES – CONJOINT            même 

 

Téléphone JOUR: ( ____)  _____- __________ 

Téléphone SOIR: ( ____)  _____- __________ 

Adresse : ______________________  App. :____ 

Ville :       ______________________ Prov. : ____        

Code postal : ___________________ 

Courriel* : _______________________________ 

 Téléphone JOUR: ( ____)  _____- __________ 

Téléphone SOIR: ( ____)  _____- __________ 

Cocher si adresse identique : □ 

Courriel : ________________________________ 

Traiterons-nous la déclaration du conjoint : □ OUI  □ 

NON 

Si non, donnez son revenu pour l’année :  

Ligne 236 fédéral :                                  $   

Ligne 275 Québec :                $ 

 
 

- Avez-vous habité seul(e) toute l’année? (excluant les personnes à charge de moins de 18 ans)         □ OUI  □ NON 

- Avez-vous quitté définitivement le pays ou êtes-vous arrivés au Canada durant l’année ?     □ OUI  □ NON 

- Possédez-vous plus de 100 000$ de biens à l’étranger ?       □ OUI  □ NON 

- Acheteur d'une première habitation dans l'année?                     □ OUI  □ NON 

- Avez-vous vendu une résidence principale ?                         □ OUI  □ NON 

 Année d’acquisition : ____________ Produit de disposition :___________________ 

 Numéro matricule : _________________________ 

ÊTES-VOUS UN NOUVEAU DIPLÔMÉ ?                 OUI                    NON               

Si oui avez-vous déjà réclamé le crédit ?                   OUI                    NON 

Si oui : Fournir : Avis de cotisation des années où vous avez réclamez le crédit 

Si non : Fournir : Date de fin de la formation, copie du diplôme, date de début de l’emploi et nom de l’employeur 

 

ASSURANCE MÉDICAMENT  ASSURANCE MÉDICAMENT – CONJOINT 

Svp indiquez les mois qui s’appliquent :  

Celle du gouvernement (RAMQ)              De _______ à _______ 

Mon propre régime collectif                      De _______ à _______ 

Régime collectif du conjoint/d’un parent   De _______ à _______ 

Exception : Permis Vacances Travail       De _______ à _______ 

 Svp indiquez les mois qui s’appliquent :  

Celle du gouvernement (RAMQ)               De _______ à _______ 

Mon propre régime collectif                       De _______ à _______ 

Régime collectif du conjoint/d’un parent    De _______ à _______ 

Exception : Permis Vacances Travail        De _______ à _______ 
 

PERSONNES À CHARGE  
 

□ M  □ F  Prénom : _____________________________          Nom : _____________________________ 

                       Date de naissance : (JJ/MM/AA) : _____/_____/_____  NAS (si attribué) : ____-_____-_____ 
 

□ M  □ F  Prénom : _____________________________          Nom : _____________________________ 

                       Date de naissance : (JJ/MM/AA) : _____/_____/_____  NAS (si attribué) : ____-_____-_____ 
 

CRÉDIT D’IMPÔT SOLIDARITÉ (CIS) (Situation au 31 décembre) et crédit TPS 
 

Avez-vous un conjoint   oui ________   non ________          Qui demande CIS                       □ Madame  □  Monsieur 

Avez-vous habité seul(e) toute l’année ? __________           Qui demande Crédit TPS         □ Madame  □  Monsieur 
Garde partagée ? _____________  

Relevé 31 : _________________      Numéro matricule : _____________________________ 

 


