Liste des documents requis
Impôt des particuliers
Avant de nous rencontrer, assurez-vous de réunir tous les documents qui s’appliquent à votre situation.
La plupart des feuillets doivent être produits avant le 28 février, mais certains feuillets, dont les T3 et
T5013, peuvent être produits aussi tard que le 31 mars. La date limite de production de votre
déclaration est le 30 avril, sauf si vous êtes travailleur autonome ou avez des revenus d’entreprise vous
avez alors jusqu’au 15 juin.
Feuillets*
Fédéral
T3
T4
T4A
T4E
T4A(OAS)
T4A(P)
T4PS
T4RSP
T4RIF
T5
T5006
T5007
T5008
T5013
T2200
T2201
T2202A
T626
RC62
N/A
N/A
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Québec
Description
Relevé 16 – Revenus de fiducies, fonds mutuels et fonds négociés en bourse
Relevé 1 – Revenus d’emploi
Relevé 1 – Revenus de pension, de retraite ou de rente
Relevé 6 – Prestations d’assurance emploi et assurance parentale
N/A
– Prestations de sécurité de la vieillesse
Relevé 2 – Prestations du RPC/RRQ
Relevé 25 – Régime de Participation des Employés aux Bénéfices
Relevé 2 – Revenus d’un REER
Relevé 2 – Revenus d’un FEER
Relevé 3 – Revenus de placement
Relevé 10 – Crédit relatif à un fonds de travailleurs (FTQ, Fondaction)
Relevé 5 – Indemnités CSST ou prestations d’assistance sociale
Relevé 18 – Vente d’actions et d’obligations
Relevé 15 – Revenus d’une société de personnes ou actions accréditives
TP-64.3 – Déclaration des conditions de travail
TP-752.0 – Certificat pour personnes handicapées
Relevé 8 – Frais de scolarité
Relevé 17 – Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
N/A
– Prestation Universelle pour la Garde d’Enfants
Relevé 19 – Versements anticipés de crédits d’impôt
Relevé 26 – Capital régional et coopératif Desjardins

Reçus*
Cotisations à un REER
Cotisations syndicales ou
professionnelles
Dépenses d’outillage
Dépenses de bureau à la
maison

Frais financiers et frais
d’intérêts
Dépenses d’automobile
Frais de déplacement
Frais de déménagement
Rénovations par un
entrepreneur

Dons de bienfaisance
Contributions politiques
Frais de garde d’enfants
Frais d’adoption
Pension alimentaire
Frais de scolarité
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Frais d’examen pour ordre
professionnel
Intérêts payés sur un prêt
étudiant

Activités physiques ou
artistiques des enfants
Activités physique ou
sociales des aînés

Laissez-passer de
transport en commun
Frais médicaux
Frais de maintien à
domicile

Liste des documents requis (suite)
Impôt des particuliers
Autres Documents*
Déclaration d’impôts de l’année précédente (particulier et conjoint)
Avis de cotisation
Acomptes provisionnels
Correspondance de l’ARC et de Revenu Québec
Vente ou disposition d’immeubles, d’actions ou d’obligations
Déduction pour gains/pertes en capital
Déduction pour les habitants de régions éloignées
Sommaire des revenus et dépenses de location dûment complété **
Sommaire des revenus et dépenses d’entreprise, de travailleur autonome dûment complété ***
Registres automobile / déplacements
Certificat de pompier volontaire / participant à des opérations de recherche et sauvetage
Diplôme secondaire (DEP) ou post-secondaire récent (moins de 24 mois)

* Bien que cette liste soit très détaillée, elle n’est pas exhaustive. Il se peut que certains documents
pertinents pour votre déclaration ne soient pas sur cette liste, ou que certains documents sur la liste ne
s’appliquent pas à votre situation. En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Janvier 2016

