
Résumé des conseils en matière d'impôt

Produisez des déclarations de revenus même quand vous ne devez pas d'impôt parce que cela vous permet : 
  
    •   d'obtenir un remboursement si vous avez payé trop d'impôt; 
    •   de bénéficier par exemple des crédits pour taxe de vente, de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, du  
        Supplément de revenu garanti et du crédit d'impôt pour solidarité du Québec; 
    •   de demander le remboursement de cotisations que vous avez payées en trop, par exemple celles à l'assurance 
        emploi; 
    •   d'accumuler des droits de cotisation à des régimes procurant des avantages fiscaux, comme les REER et les CELI. 

Préparez les déclarations de revenus de tous les membres de votre famille en même temps. Dans bien des cas, les 
dépenses qui ne procurent aucun avantage à un membre de la famille peuvent être transférées à un autre qui peut en 
bénéficier. Au Québec, vous devez utiliser le revenu familial net pour faire certains calculs. 

La date limite pour produire vos déclarations de revenus est le 30 avril. Mais n'attendez pas le mois d'avril pour 
commencer à planifier. Organisez-vous tôt dans l'année pour vous assurer de payer uniquement le montant d'impôt 
nécessaire.

Commencez à mettre de l'argent dans votre REER avant la date limite (habituellement le 1er mars). Versez des 
cotisations régulièrement (tous les mois ou tous les jours de paye), et votre épargne commencera à fructifier plus 
rapidement.

Renseignez-vous pour être sûr de demander toutes les déductions auxquelles vous avez droit, y compris celles qu'un 
autre membre de la famille peut vous transférer.

Si vous recevez un remboursement d'impôt, utilisez-le pour payer vos dettes ou faire des placements. Et efforcez-vous 
d'épargner au moins autant d'argent au cours de l'année suivante, même si vous pouvez réduire vos retenues salariales 
ou vos acomptes provisionnels. 

Inscrivez-vous aux services Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. Après votre 
inscription, vous pourrez par exemple consulter votre déclaration de revenus ainsi que les documents concernant 
votre remboursement ou votre solde dû et vos prestations. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'Agence du 
revenu du Canada et celui de Revenu Québec.

Demandez les remboursements que vous avez omis ou recalculés pour les dix dernières années. 

Informez-vous sur l'expérience et la formation des conseillers fiscaux, et demandez-leur des références, avant d'en 
choisir un. Certains sont agréés par des associations professionnelles. Et certains ont acquis une vaste formation en 
matière de fiscalité. Demandez à d'autres personnes, par exemple des amis, ayant eu recours à des services fiscaux, de 
vous recommander un bon conseiller fiscal.

Réfléchissez soigneusement au risque de fraude associé aux transactions fiscales, en particulier celles qui mettent en 
jeu d'importantes sommes d'argent et des placements élevés. Pour obtenir de l'information sur les fraudes fiscales et 
la façon de les éviter, visitez la page Sécurité du site Web de l'ARC (cliquez sur Votre sécurité).

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/myccnt/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/fr/default.aspx
http://www.cra-arc.gc.ca/scrty/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/


Résumé des conseils en matière d'impôt

Informez-vous au sujet des comptoirs de préparation des déclarations par des bénévoles, organisés pour les personnes 
à faible revenu qui ne sont pas en mesure de remplir leur propre déclaration de revenus. Pour obtenir de l'information 
sur les comptoirs tenus dans votre région, composez le 1-800-959-8281. Vous pouvez aussi consulter une liste des 
organismes communautaires sur le site Web de l'ARC (cliquez sur Particuliers, puis Programme communautaire des 
bénévoles en matière d'impôt).

Connaissez vos droits et vos responsabilités en tant que contribuable. Adressez-vous à l'Ombudsman des contribuables 
pour un examen indépendant des plaintes concernant les services aux contribuables. Vous pouvez prendre 
connaissance des services offerts par l'Ombudsman des contribuables en visitant son site Web Pour le respect de vos 
droits en matière de service. Au Québec, le Protecteur du citoyen examine les plaintes ayant trait aux impôts.

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.oto-boc.gc.ca/menu-fra.html
http://www.oto-boc.gc.ca/menu-fra.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/index.html?no_cache=1

.\Header.jpg
Résumé des conseils en matière d'impôt
Produisez des déclarations de revenus même quand vous ne devez pas d'impôt parce que cela vous permet :
 
    •   d'obtenir un remboursement si vous avez payé trop d'impôt;    •   de bénéficier par exemple des crédits pour taxe de vente, de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, du 
        Supplément de revenu garanti et du crédit d'impôt pour solidarité du Québec;    •   de demander le remboursement de cotisations que vous avez payées en trop, par exemple celles à l'assurance
        emploi;    •   d'accumuler des droits de cotisation à des régimes procurant des avantages fiscaux, comme les REER et les CELI.
Préparez les déclarations de revenus de tous les membres de votre famille en même temps. Dans bien des cas, les dépenses qui ne procurent aucun avantage à un membre de la famille peuvent être transférées à un autre qui peut en bénéficier. Au Québec, vous devez utiliser le revenu familial net pour faire certains calculs. 
La date limite pour produire vos déclarations de revenus est le 30 avril. Mais n'attendez pas le mois d'avril pour commencer à planifier. Organisez-vous tôt dans l'année pour vous assurer de payer uniquement le montant d'impôt nécessaire.
Commencez à mettre de l'argent dans votre REER avant la date limite (habituellement le 1er mars). Versez des cotisations régulièrement (tous les mois ou tous les jours de paye), et votre épargne commencera à fructifier plus rapidement.
Renseignez-vous pour être sûr de demander toutes les déductions auxquelles vous avez droit, y compris celles qu'un autre membre de la famille peut vous transférer.
Si vous recevez un remboursement d'impôt, utilisez-le pour payer vos dettes ou faire des placements. Et efforcez-vous d'épargner au moins autant d'argent au cours de l'année suivante, même si vous pouvez réduire vos retenues salariales ou vos acomptes provisionnels. 
Inscrivez-vous aux services Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. Après votre inscription, vous pourrez par exemple consulter votre déclaration de revenus ainsi que les documents concernant votre remboursement ou votre solde dû et vos prestations. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'Agence du revenu du Canada et celui de Revenu Québec.
Demandez les remboursements que vous avez omis ou recalculés pour les dix dernières années. 
Informez-vous sur l'expérience et la formation des conseillers fiscaux, et demandez-leur des références, avant d'en choisir un. Certains sont agréés par des associations professionnelles. Et certains ont acquis une vaste formation en matière de fiscalité. Demandez à d'autres personnes, par exemple des amis, ayant eu recours à des services fiscaux, de vous recommander un bon conseiller fiscal.
Réfléchissez soigneusement au risque de fraude associé aux transactions fiscales, en particulier celles qui mettent en jeu d'importantes sommes d'argent et des placements élevés. Pour obtenir de l'information sur les fraudes fiscales et la façon de les éviter, visitez la page Sécurité du site Web de l'ARC (cliquez sur Votre sécurité).
Résumé des conseils en matière d'impôt
Informez-vous au sujet des comptoirs de préparation des déclarations par des bénévoles, organisés pour les personnes à faible revenu qui ne sont pas en mesure de remplir leur propre déclaration de revenus. Pour obtenir de l'information sur les comptoirs tenus dans votre région, composez le 1-800-959-8281. Vous pouvez aussi consulter une liste des organismes communautaires sur le site Web de l'ARC (cliquez sur Particuliers, puis Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt).
Connaissez vos droits et vos responsabilités en tant que contribuable. Adressez-vous à l'Ombudsman des contribuables pour un examen indépendant des plaintes concernant les services aux contribuables. Vous pouvez prendre connaissance des services offerts par l'Ombudsman des contribuables en visitant son site Web Pour le respect de vos droits en matière de service. Au Québec, le Protecteur du citoyen examine les plaintes ayant trait aux impôts.
.\footer.jpg
8.2.1.4029.1.523496.503679
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	CheckBox3: 0
	CheckBox4: 0
	CheckBox5: 0
	CheckBox6: 0
	CheckBox7: 0
	CheckBox8: 0
	CheckBox9: 0
	CheckBox10: 0



