
Une liste de contrôle complète pour la 
préparation de vos impôts

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

La saison des impôts est de retour et bien que cela ne veuille pas dire que vous devez tout 
arrêter pour vous occuper de vos déclarations immédiatement, cela veut dire que le 
moment est venu de commencer à rassembler les informations, formulaires et documents 
dont vous aurez besoin. La date limite des déclarations de revenus pour le Québec et le 
Canada est le 30 avril.

Prenez donc une chemise ou une boîte de souliers et commencez à mettre ensemble votre 
propre trousse d’impôt pour que, le moment venu, vous ayez tout à portée de la main.

Votre numéro d’assurance sociale (NAS)

Votre adresse complète avec code postal

Le montant total de vos revenus, de toutes provenances

Le NAS de votre époux ou conjoint de fait

Le revenu net de votre époux ou conjoint de fait

REÇUS POUR

Frais médicaux

Revenus de location, si vous avez un locataire

Dépense de location, comme les réparations, si vous 
avez un bien locatif (Cette liste de contrôle pour 
revenus et dépenses de location vous aidera à 
organiser vos informations.)

Dépenses d’entreprise, si vous avez des revenus 
d’entreprise (Voir la liste de contrôle Revenus et 
dépenses d’un travail indépendant.)

Cotisations au REER

Cotisations syndicales, professionnelles ou autres

Dépenses d’emploi (Cette liste de contrôle indique 
les coûts reliés à l’emploi que le gouvernement 
accepte de rembourser.)

Frais de garde d’enfants

Frais de préposé aux soins personnels

Frais de déménagement

Paiements de pension alimentaire pour enfants

Frais de gestion de placements

Frais de coffre bancaire

Frais d’intérêt (sur de l’argent emprunté pour faire 
des placements)

Dons de bienfaisance



FEUILLETS DE RENSEIGNEMENTS ET RELEVÉS

T3, État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions)

T4 : État des revenus d’emploi

T4A État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources

T4A(OAS) – Relevé de la sécurité de la vieillesse

T4A(P) – État de prestations du Régime de pensions du Canada

T4E : État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations

T4RSP – État du revenu provenant d’un REER

T5007 : État des prestations

T5013 – État des revenus d’une société de personnes

T5013A, État des revenus d’une société de personnes pour les abris fiscaux et les frais de ressources ayant fait 
l’objet d’une renunciation

RC62 – État de la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE)

RC210 – Sommaire de versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail

Bien que la plupart de ces feuillets aient été postés en février, certains, comme le T5013 (État des revenus d’une 
société de personnes) et le T5013A (État des revenus d’une société de personnes pour les abris fiscaux et les frais 
de ressources ayant fait l’objet d’une renonciation) ne sont habituellement postés qu’en mars.
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