
Aide-mémoire pour préparer vos déclarations de revenus

    

OK Voici les principaux documents et renseignements dont vous avez besoin pour préparer vos déclaration de revenus. 
Classez-lez dans les catégories suivantes :

Votre numéro d'assurance sociale et vos autres renseignements personnels.

Vos feuillets T (T4, T5, etc.) et vos feuillets RL (RL-1, RL-2, RL-3, etc.).

D'autres documents indiquant vos revenus, par exemple un relevé de votre revenu d'un travail indépendant.

Vos reçus pour déductions d'impôt, notamment (frais médicaux, dons à des organismes de bienfaisance, frais de garde 
d'enfants, frais pour aidants naturels, laissez-passer mensuels de transport en commun, etc.)

Des renseignements concernant les années d'imposition précédentes, par exemple le montant de votre plafond de 
cotisation à un REER et celui des remboursements exigés dans le cadre du Régime d'accession à la propriété ou du 
Régime d'encouragement à l'éducation permanente.

Les trousses d'impôt que vous avez reçues de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec, y compris vos codes 
d'accès pour transmettre vos déclarations de revenus en ligne ou par téléphone. (Si vous n'avez pas reçu vos trousses 
pour l'année en cours, vous pouvez les obtenir en ligne. Vous pouvez aussi vous procurer un exemplaire de la 
déclaration fédérale dans un bureau de poste et un exemplaire de la déclaration du Québec dans la plupart des caisses 
Desjardins.)
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