AIDE-MÉMOIRE POUR LA PRODUCTION DE VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS
Nom : __________________________________________
Rassembler les documents suivants qui seront pertinents à la préparation de
votre déclaration d’impôt Fédéral et Provincial
INFORMATIONS PERSONNELLES (NOUVEAU CLIENT OU MODIFICATION)
Date de naissance, N.A.S., revenu net de votre conjoint, liste des dépendants (enfants)

FEUILLETS DE REVENU D’EMPLOI, DE PENSION, INVESTISSEMENT, ETC.
T4/R1, T4OAS, T4E, T4AP, T4RSP/R2, T5/R3, T5008-T3/R16, revenus d’intérêts non inclus sur T5/R3

REÇU DE COTISATIONS PROF., REER, DONS ET FRAIS MÉDICAUX
Inclure les primes payées pour votre assurance collective santé/dentaire

FRAIS DE SCOLARITÉ

Pour vous-même ou dépendant (transfert à une autre personne), avez-vous un prêt étudiant

FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

Fournir le N.A.S. de la personne qui a fourni le service ou les détails de l’établissement

AVIS DE COTISATION DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE (FÉD/PROV)
Pour les nouveaux clients nous avons besoin de votre déclaration de l’année précédente

ACCOMPTES PROVISIONNELLES PAYÉES

Fournir les relevés fédéral et provincial de vos acomptes provisionnelles payées

GAINS OU PERTES EN CAPITAL

Fournir les détails du coût original, date d’achat, prix de vente et frais de courtage

DÉPENSES D’EMPLOI

Fournir un sommaire des dépenses d’auto, de kilomètres parcourus et portion pour affaires. Si vous êtes un
employé à salaire ou commission, nous fournir le formulaire T2200 et TP-64.3 de votre employeur

REVENUS D’ENTREPRISE, PROFESSIONNEL OU LOCATION

Communiquer avec nous pour recevoir le formulaire nécessaire à la préparation de votre déclaration d’impôt

CRÉDIT POUR SOLIDARITÉ

Crédit d’impôt de la solidarité : regroupement de 3 mesures fiscales soit le crédit de la TVQ, le remboursement
d’impôts fonciers, et de village nordique

PROPRIETAIRES Crédit d'impôt ÉcoRénov

Ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par un entrepreneur qualifié des travaux de
rénovation écoresponsable à l'égard de leur lieu principal de résidence ou de leur chalet en vertu d'une entente
conclue après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014.

Dois-je cotiser à mon REER ? Le 1er mars 2014 est la date limite.
Dans le doute, contactez-moi pour une simulation

ACTIVITÉS DES ENFANTS

Avez-vous engagé des frais pour inscrire vos enfants à un programme d’activités physiques? [Reçus]

TRANSPORT EN COMMUN

Avez-vous engagé des frais pour l’utilisation des services de transport en commun par vous, votre conjoint ou vos
enfants de moins de 19 ans?

Communiquez avec nous immédiatement pour prendre un rendez-vous au (514) 929-9749

