LISTE DE VÉRIFICATION
POUR L’IMPÔT CANADIEN
Nous voulons vous aider à obtenir toutes les déductions
et tous les crédits auxquels vous avez droit.
Par conséquent, avant de commencer vos déclarations, assurez-vous d’avoir
tous les reçus et documents relatifs au revenu dont vous avez besoin.
Voici une liste pratique :
Feuillets

Reçus (suite)

☐ Feuillets T4 et relevés (revenu d’emploi)

☐ Frais de garde d’enfants

☐ Prestations d’assurance emploi (T4E)

☐ Programmes d’activités physiques et artistiques
des enfants

☐ Intérêts, dividendes, fonds commun de placement
(T3/RL-16, T5/RL-3, T5008/RL-18)

☐ Frais de déménagement

☐ T2202, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription

☐ Intérêts payés sur prêts étudiants

☐ Prestation universelle pour la garde d’enfants (RC62)

☐ Frais financiers et frais d’intérêts

☐ Prestations de sécurité de la vieillesse et du RPC/RRQ
(T4A(OAS), T4A(P)/RL-2)

☐ Frais de bureau à la maison
☐ Examens pour certification professionnelle

☐ Autres pensions et rentes (T4A/RL-2)
☐ Prestations d’assistance sociale (T5007/RL-5)
☐ Indemnités pour accidents du travail (T5007/RL-5)
☐ Tous les autres feuillets et relevés

Reçus
☐ Reçus de contributions à un REER
☐ Pension alimentaire pour époux/conjoint de fait ou enfant
☐ Cotisations syndicales ou professionnelles
☐ Dépenses d’outils (personne de métier et apprenti
mécanicien)
☐ Fournitures scolaires des enseignants
☐ Frais médicaux
☐ Rénovations domiciliaires (aînés et personnes
handicapées)
☐ Contributions politiques
☐ Dons de bienfaisance

Autres documents
☐ Avis de cotisation/nouvelle cotisation
☐ Correspondance de l’ARC et de Revenu Québec
☐ Vente d’une résidence principale
☐ Vente ou disposition présumée de biens immeubles,
d’actions ou d’obligations
☐ Reçus pour réductions pour les habitants de
régions éloignées
☐ Registre des revenus et dépenses de location
☐ Revenus et dépenses d’entreprise, d’agriculture et
de pêche
☐ Registre automobile/déplacements et dépenses
☐ Certificat de crédit d’impôt pour personnes
handicapées (T2200/TP-64.3)
☐ Déclaration des conditions d’emploi (T2200)
☐ Certificat pompier volontaire
☐ Certificat pour les volontaires en recherche et
sauvetage
☐ Documents sur l’entente de garde
☐ ____________________________________________
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