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Formulaire - Services de dépôt    
 
S’il vous plaît, veuillez lire les points suivants avant de remplir le formulaire de services de dépôt à la page suivante. Si vous êtes un 
nouveau client, vous devez m’envoyer une copie de votre déclaration d’impôt de l’an dernier. 
 

1. Cette demande vise l’année d’imposition                             ; 
 

2.                           être ajouté sur la liste d’Élections Canada (citoyen canadien seulement); 

  
                                        

 

3. 

                          

      être contacté par l’un conseiller financier ou un conseiller hypothécaire gratuitement (partenariat); 

 

 

6.

 

    
 

Je désire que l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec (si applicable) communique avec moi 

                             

 ; 

 

7.

 

                   

         

 
                                    

 

 

8.

 

                     

des biens étrangers à un moment quelconque de l’année visée par cette demande dont le coût 
                                     dépassait 100  000$ CAN; 

 

9.
 

                           

un revenu exonéré selon la Loi sur les Indiens; 

 

11.

 

                           

 

 

12.

 

                           

fais faillite au courant de l’année d’imposition visée par cette déclaration; 

 

13.

 

                   

changé mes informations bancaires depuis mon dernier paiement de l’Agence du revenu du Canada ou   
                            de Revenu Québec (si applicable); 

 

14.

 

                            

immigrer/émigrer du Canada pendant l’année visée par cette demande; 

 
15. 

 
Un seul formulaire de service de dépôt est nécessaire par famille. Les réponses aux questions de ce formulaire s’appliqueront 
à mon époux/épouse; 

 

 Si vous n’êtes pas certain d’une question, veuillez continuer de remplir le formulaire et insérer un commentaire à la fin du  
formulaire. Si nécessaire, un spécialiste des impôts vous contactera; 

 
 

16.
 

 

 

17.
 

J’ai pris connaissance de la liste de vérification avant de soumettre mes documents à Comptabilité JP Bédard Inc. et je 
confirme que je vais soumettre tous les documents nécessaires à la production de ma déclaration d’impôt avec ce formulaire de 
service de dépôt. Des frais supplémentaires de 9.95$ s’ajouteront si des documents s’ajoutent lorsque la déclaration est 
prête pour signature; et 

 

 

5.

J’ai pris connaissance de la liste de prix avant de soumettre mes impôts à Comptabilité JP Bédard Inc. Sauf sur entente

 différente ou service express, le délai de traitement de ma déclaration d’impôt est de 15 jours ouvrables
 

 

lorsque tous les 
documents sont reçus. 

 

 

 
 
 

 

 
 
Je confirme avoir pris connaissance des 17 points sur cette page et je suis en accord avec ceux-ci avant de  
soumett

 

re

 

mes documents d’impôt à Comptabilité JP Bédard Inc. 
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4. 
 

10. changer d'adresse au cours de cette année d'imposition; 

recevoir une copie papier de ma déclaration d'impôt par la poste moyennant des frais supplémentaires; 

vendu ma résidence à un moment quelconque de l'année visée par cette demande; 

partager mes crédits d’impôt avec mon conjoint/conjointe/enfants pour optimiser nos déclarations 

 d’impôts (si applicable);

https://www.cjpba.com/
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Liste_de_verification.pdf
https://cjpba.com/docs/fr/Comptabilit%C3%A9_JP_Bedard_Liste_de_prix.pdf


      

© Comptabilité Jean-Philippe Bédard Accounting. Tous droits réservés.                                          Dernière mise à jour: octobre 2020 

                                    Information du client Information du conjoint 

Prénom   

Nom de famille   

Date de naissance   

Adresse complète  

Statut marital 

Est-ce que votre statut marital a changé 
au courant de l’année? 

Êtes-vous citoyen canadien? 

Êtes-vous un étudiant post secondaire? 

Êtes-vous handicapé? 

Date immigration/émigration 

Profession 

Courriel primaire*   

Courriel secondaire   

Téléphone primaire*   

Téléphone secondaire   

 Information sur votre déclaration d’impôt 

Avez-vous eu un revenu cette année? 

Êtes-vous travailleur autonome? 

Avez-vous un/des revenus de location? 

Avez-vous des dépenses d'emploi?COVID-19? 

Avez-vous déménagé? 

Avez-vous vendu ou acheté une résidence 
cette année? 

Êtes-vous éligible aux déductions pour 
habitant de  région éloignée? 

Êtes-vous arrivé ou parti du Canada cette 
année? 

Avez-vous des investissements? ** 

Avez-vous un RAP / REEP ? $ $ 

Avez-vous des frais de garde? ** 

Avez-vous des frais d’intérêt sur des prêts 
étudiants?*** 

$ $ 

Avez-vous des dépenses médicales? *** $   $ 

 Information sur les enfants 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 

Prénom     

Nom de famille     

Date de naissance     

Est-ce qu’il est citoyen canadien? 

Est-ce qu’il est un étudiant post 
secondaire? 

Est-ce qu’il réside avec vous? 

Est-ce qu’il est handicapé? 

Revenu (si applicable) $ $ $ $ 

 
Commentaires : 
 
 

 
 
 

* Obligatoire pour le nouveau système d'imposition. 
** Veuillez fournir tous vos reçus lors de la soumission de ce document. 

                

*** Vous n’avez pas à fournir vos reçus si vous êtes sur du montant à réclamer.
 

 

J F M A M J J A S O N D Tous  Couverture d'assurance par un régime       
 privé. Inscrire tous les mois couvert. 

REER       CELI      Actions       Autres REER       CELI      Actions       Autres 
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https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Travailleur_Autonome.pdf
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Revenu_de_location.pdf
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Depenses_emploi.pdf
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Demenagement.pdf
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Vente_residence_principale.pdf
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Arriveetdepart.pdf
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Frais_medicaux.pdf
https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Habitants_region_eloignees.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/reer-regimes-connexes/est-regime-accession-a-propriete.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/reer-regimes-connexes/regime-encouragement-a-education-permanente.html
https://www.cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Depenses_emploi_COVID19.pdf
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