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Liste de vérification – Impôt personnel  
 

Cette feuille est pour vous assurer de soumettre tous vos documents pour votre déclaration d’impôt. Veuillez remplir le formulaire de 

service de dépôt ou notre formulaire électronique en ligne pour débuter votre filière. Les colonnes en bleues s’appliquent     
uniquement pour la province de Québec. En cliquant sur les liens hypertextes ici-bas, vous obtiendrez plus de détails sur les 
documents, les crédits ou formulaires sélectionnés. 

 

*Seulement si vous êtes un nouveau client.  

 

FEUILLETS 

Fédéral Québec Fédéral Québec 

T4 (revenu d’emploi) RL-1 & RL-22 T5003 (abri fiscal)  RL-14 

T4E (assurance emploi) RL-1 & RL-2 T5006 (actions de catégorie A)  RL-10 

T4RIF (reçu d'un fonds enregistré de revenu 
de retraite) 

RL-2 
T5007 (prestations assistance 
sociale/indemnité accidents travail) 

RL-5 

T4RSP (reçu d’un revenu de REER) RL-2 
T5008 (état des opérations sur 
titres) 

RL-18 

T4PS (dividendes et gain en capital) RL-25 
T5013 (revenus d’une société de 
personnes) 

RL-15 

T4A (pension, rente et revenue similaire, 
sécurité de vieillesse, bourse d’études, etc.) 

RL-6 
T5018 (paiement émis par le 
gouvernement) 

RL-27 

T4A (OAS) et T4A (P) (pension du 
gouvernement) 

Aucun T2202A (reçu frais de scolarité) RL-8 

T5 (revenue d’intérêts ou de dividendes 
taxables) 

RL-3 
RC210 (versements 
anticipésprestation fiscale pour le 
revenu de travail) 

Aucun 

T3 (états des revenus de fiducies) RL-16  

FEUILLETS (QUÉBEC SEULEMENT) 

RL-19 (paiement anticipé pour frais de garde) 
RL-21 (paiements de soutien agricole versés par le 
gouvernement) 

RL-22 (régime d’assurance interentreprises) 
RL-23 (services de relève bénévole pour aidant naturel 
au bénévole) 

RL-24 (reçus de frais de garde) 
RL-30 (renseignements sur les enfants pour services 
de garde subventionnés) 

RL-31 (document pour locataire seulement)  

AUTRES DOCUMENTS À FOURNIR 

REER (mar à déc ET jan – fév) 
Montant du remboursement 
annuel du RAP/REEP 

Documents financiers 
Gain/Pertes en capital 

Certificats pompiers volontaires 
recherche et sauvetage 

Reçus médicaux/Relevé de 
pharmacie 

Intérêt prêt étudiant 

T2201 (certificat personnes 
handicapées) 

Reçus de don Reçus frais de garde  

Pension alimentaire (époux/enfant) Frais d’adoption Frais de scolarité 

Frais d’intérêts frais financiers ou 
honoraires pour la gestion de vos 
placements ou générer un revenu 

Programme d’activités physiques 
et artistiques des enfants (16 ans 
et moins au 
Québec/Manitoba/Yukon) 

Avis de cotisation/nouvelle 
cotisation de l’année dernière * 

Acomptes provisionnels payés 
durant l’année (si applicable) 

Reçus contributions politiques Document pour aidants naturels 

Reçu fourniture scolaire 
enseignants/éducateurs 

Union ou ordre professionnel Outils – Gens de métier salariés 

Dépenses d'emploi simplifié 
(COVID-19) OU détaillé (T2200) Revenu de location  

Déclaration de la vente d’une 
résidence 

Frais de déménagement (40 km et 
+ pour le travail ou école 
postsecondaire) 

Travailleur autonome (revenu et 
dépenses – information sur 
TPS/TVQ) 

Habitants régions éloignées  

Compte de taxe municipale 
(Québec) 

Maintien à domicile des ainés Reçu activités des ainés 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-127-gains-capital/calculer-declarer-vos-gains-pertes-capital.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-127-gains-capital/calculer-declarer-vos-gains-pertes-capital.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-33099-33199-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-33099-33199-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t2201/t2201-fill-17f.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-21999-22000-pension-alimentaire-payee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-22100-frais-financiers-frais-interet.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/faire-paiements-particuliers/paiement-votre-impot-acomptes-provisionnels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/budgets-gouvernement-federal/budget-2016-assurer-croissance-classe-moyenne/credit-impot-fournitures-scolaires-enseignants-educateurs-petite-enfance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/budgets-gouvernement-federal/budget-2016-assurer-croissance-classe-moyenne/credit-impot-fournitures-scolaires-enseignants-educateurs-petite-enfance.html
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Revenu_de_location.pdf
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire__Vente_residence_principale.pdf
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Demenagement.pdf
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Travailleur_Autonome.pdf
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Habitants_region_eloignees_(T2222).pdf
https://www.cjpba.com/
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Services_Depot.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-31220-montant-pompiers-volontaires-ligne-31240-montant-volontaires-recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-31900-interets-payes-vos-prets-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-21400-frais-garde-enfants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-34900-dons.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-31300-frais-adoption.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-22100-frais-financiers-frais-interet.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-47600-impot-paye-acomptes-provisionnels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/contributions-politiques-federales-ligne-40900-total-contributions-ligne-41000-credit-impot.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/retenues-paie/avantages-allocations/cotisations-a-association-professionnelle.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/gens-metier-salaries-compris-apprenti-mecanicien.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t2200/t2200-fill-19f.pdf
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-maintien-a-domicile-des-aines/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/451-a-480-remboursement-ou-solde-a-payer/ligne-462/point-28/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/subvention-pour-aines-relative-a-une-hausse-de-taxes-municipales/
https://cjpba.com/formulaires-et-documents/
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire__Vente_residence_principale.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-32300-vos-frais-scolarite-montant-relatif-etudes-montant-manuels.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t2200/t2200-fill-19f.pdf
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