AIDE-MÉMOIRE POUR LES DÉCLARATIONS DE REVENUS DES PARTICULIERS 2017
Vous avez besoin de précisions, écrivez-nous à impot@lbainc.com

Vous

Conjoint(e) s’il y a lieu

Nom
Date de
naissance
NAS
Adresse

Tél.
maison
Tél.
bureau
Cellulaire
Courriel
État civil

Changement de votre état civil en 2017?
Si oui, précisez le nouvel état civil et la date du changement :__________________________
Vous avez payé des frais juridiques relativement à une pension alimentaire? Fournissez les reçus.
Veuillez fournir une copie du jugement ou de l’entente de séparation, s’il y a lieu.

Nom, prénom

Déboursés

Revenus

FAMILLE AVEC ENFANT(S) À CHARGE
Date de naissance

Prestation universelle pour la garde d’enfant-PUGE

N.A.S.

RC62

Versement rétroactif seulement, programme terminé 30/06/2016.
Relevé 24,
Relevé 30 ou
reçu de la
gardienne

Frais de garde
Montant pour la condition physique des enfants (fournir les reçus)

Montant pour les activités artistiques des enfants (fournir les reçus)
Veuillez nous préciser :
 Si vous avez une garde partagée;
 Si vous avez payé une pension alimentaire pour enfants.

Déboursés

Revenus

SALARIÉS OU TRAVAILLEURS AUTONOMES
Revenus d'emploi
Assurance-emploi à récupérer sur le site :

T4 et Relevé 1
T4E

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mondossier/acceder.html

Indemnités CNESST
Régime québécois d'assurance parentale-RQAP
Revenus de travailleur autonome (état des revenus et dépenses)
Cotisation professionnelle (fournir le reçu si non payée par l’employeur)
Cotisations syndicales (fournir le reçu si non incluses sur T4)
Dépenses d’emploi (doivent être complétées par l'employeur)
Employés dans les transports (doivent être complétés par l'employeur)
Travailleur en région éloignée (fournir les rotations)
Localité :
Période du :
au :
Cotisations REER / Capital Régional / Fonds FTQ-CSN (incluant 60 jrs
de 2018)
Note : Si vous devez rembourser un RAP ou REEP, nous aviser du montant et de la
date du retrait.
Rachat RPA (fournir le formulaire émis par le fonds de placement )

Dons de bienfaisance (reçus officiels)

T5007
T4E

T2200 & TP-64.3
TL2 & TP-66

RETRAITÉS
FERR, T4A, T4RIF

Revenus

Revenus de pension
Informez-nous si vous désirez fractionner vos revenus de pension avec votre
conjoint(e).

Régie des rentes
Pension de la sécurité de la vieillesse
Revenus de pension d'un pays autre que le Canada (Nom du pays et

T4A(P)
T4A(OAS)

Déboursés

montant)

Revenus provenant d'un REER
Activités des aînés (reçus activités physiques aînés de plus de 70 ans)
Maintien à domicile des aînés (Si vous avez 70 ans et plus, vous avez droit au

T4RSP

crédit pour divers services de soin ou d'entretien, fournir les reçus)

Dons de bienfaisance (reçus officiels)

ASSURANCES ET FRAIS MÉDICAUX
Assurance médicaments pour l’année 2017 :
Régime d’assurance médicaments du Québec (RAMQ)
Assurance privée toute l’année 2017*
Assurance privée une partie de l’année de_____________à _______________
* Retraité : si votre régime d’assurance collective est complémentaire à la
RAMQ veuillez nous l’indiquer.
Frais médicaux (fournir les reçus ou le sommaire des médicaments à obtenir auprès de votre pharmacien ou assureur)
Déplacements pour soins à l’extérieur de la région (fournir le détail des voyages (date, km, hébergement, etc.)
ainsi que les talons de remboursement, s’il y a lieu)

Revenus

AUTRES REVENUS
SAAQ
Aide sociale
Revenus de location d’immeuble (état des revenus et dépenses)
Vente de biens immobiliers (Date de la transaction / prix de vente / coût

Relevé 5

d’achat)

Revenus d'intérêts/placements boursiers (rapport gains & pertes)*
Déboursés

Relevé 5

T3, T5, T5006,
T5008, T5013,
Relevé 7

*Frais financiers (fournir les relevés)

SITUATIONS PARTICULIÈRES DONNANT DROIT À UN CRÉDIT D’IMPÔT
Personne vivant seule (Doit être seule TOUTE l’année ou avec un enfant à charge)
Déficience physique ou intellectuelle pour vous-même ou personne à charge
Formulaires remplis par le professionnel de la santé pour la demande initiale.

Aidant naturel d’un proche parent
Pompiers volontaires (fournir la lettre de l'organisme attestant le nombre d'heures)
Crédit d’impôt pour solidarité (revenu familial inférieur à 56 000$)
Si vous êtes éligible : fournir relevé 31 (locataire) ou compte de taxes municipales (propriétaire)

T2201,
TP752-0-14

RÉSIDENCE PRINCIPALE ET /OU SECONDAIRE
Achat d’une première habitation en 2017 (date et adresse)
Vente d’une propriété en 2017
Frais de déménagement pour le travail (à plus de 40km)
Crédit d'impôt RénoVert (si entente après le 17 mars 2016)
Crédit d'impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux
usées résidentielles (si entente après le 31 mars 2017)

TP-1029.AE avec
reçu
TP-1029.RV.A
dûment
complété et les
reçus

Crédit d'impôt pour remise en état d’une résidence secondaire (attestation du
Ministère de la Sécurité publique pour inondations entre le 5 avril et le 16 mai 2017, avec
entente auprès d’un entrepreneur)

ÉTUDIANT OU NOUVEAU DIPLÔMÉ
Frais de scolarité (formulaires sur le portail scolaire de l'étudiant)

T2202A, Relevé 8

Note : T2202A doit être signé par l’étudiant afin de transférer les frais aux parents.

Nouveau diplômé ayant décroché un emploi en région, dans son domaine
d’études (fournir diplôme, relevés de notes, lettre d’embauche de l'employeur)
Intérêts payés sur prêt étudiant
AUTRES INFORMATIONS NÉCESSAIRES
Versements anticipés de crédits d'impôt
Acomptes provisionnels
Avis de cotisation pour l'année 2016 (fédéral et provincial)
Dépôt direct : si vous n’êtes pas inscrit et vous désirez l’être veuillez fournir un
spécimen de chèque
PRÉCISIONS ADDITIONNELLES DONT VOUS SOUHAITEZ NOUS FAIRE PART

Relevé 19

