
Demande d'allègement pour les contribuables 
État des revenus et dépenses, actifs et passifs pour les particuliers

Renseignements pour vous aider à remplir ce formulaire

• Utilisez ce formulaire pour divulguer tous les renseignements financiers nécessaires à l'appui de votre demande d'allègement pour 
les contribuables visant à annuler les intérêts et les pénalités, fondée sur votre incapacité de payer ou vos difficultés financières (voir 
les définitions et les exemples ci-dessous).

• Remplissez ce formulaire ainsi que le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités et 
des intérêts ou y renoncer. Envoyez les deux documents ensemble, accompagnés de toutes les pièces justificatives à l'appui (voir 
les définitions et exemples ci-dessous) au bureau désigné indiqué sur le formulaire RC4288 par courrier ou enligne. Vous pouvez 
soumettre des copies des documents justificatifs originaux.

• Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire lisiblement en lettres moulées. Joignez une feuille supplémentaire si vous 
avez besoin de plus d'espace.

• Pour en savoir plus sur l'allègement des pénalités et des intérêts ainsi que sur les formulaires et les publications connexes, allez à 
canada.ca/penalite-interet-allegement.

Définitions et exemples

Capacité de payer : La capacité actuelle et future d'un contribuable de payer ou d'emprunter des fonds, y compris la capacité d'emprunter par 
rapport à des actifs importants ou de liquider des actifs non essentiels importants afin d'amasser des fonds pour le remboursement et d'éviter 
les modalités de remboursement qui lui causeront des difficultés excessives. 
Difficultés financières : On entend par ce terme, dans le cas d'un particulier, une gêne financière ou l'incapacité de subvenir à ses besoins 
fondamentaux, tels que la nourriture, les vêtements, le logement, les soins médicaux et des éléments non essentiels raisonnables. 
Revenu net du ménage : Le revenu net du contribuable et de son époux ou conjoint de fait. 
Pièces justificatives : Pour supporter une demande d'allègements pour les contribuables fondée sur l'incapacité de payer ou difficultés 
financières, c'est la responsabilité du contribuable de fournir les pièces justificatives qui démontrent leur situation financière. Les pièces 
justificatives peuvent inclure mais ne sont pas limité à la liste suivante : 

les feuillets T4 et / ou les états de la rémunération payée•
• l'état de compte du prêt hypothécaire actuel

• bail ou entente de location

• l'évaluation foncière et / ou frais de condos

• les relevés de prêts bancaires

• les relevés de services publics

• les relevés bancaires (les trois mois les plus récents)

• les relevés de compte d'investissements actuels

• les relevés de compte de carte de crédit

• les relevés d'assurance (ex. automobile, maison, vie)

Remarque : Vous pouvez fournir des photocopies de vos pièces justificatives.
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Demande d'allègement pour les contribuables
État des revenus et dépenses, 

actifs et passifs pour les particuliers

Protégé B
une fois rempli

Veuillez lire la section « Renseignements utiles pour remplir ce formulaire » à la première page. Remplissez toutes les sections du 
formulaire. Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire lisiblement en lettres moulées.

Nom : Date :

Adresse domiciliaire : Numéro d'assurance sociale (NAS) :

Téléphone le jour : Téléphone en soirée :

Nom et adresse de l'employeur :

Si vous êtes travailleur indépendant, joignez un état financier courant et une copie de votre 
formulaire T2125, État des résultats des activités d'une entreprise ou d'une profession libérale.

Numéros d'entreprise (NE) :

Nom de l'époux (se) ou du conjoint(e) de fait : NAS de l'époux (se) ou du conjoint(e) de fait : Nombre de personnes à charge : Âge des personnes à charge :

État des revenus et dépenses mensuels du ménage

Revenu net du ménage Mensuel

Revenus d'emploi

Commissions et primes

Pension de sécurité de la vieillesse

Prestations du RPC ou du RRQ

Prestations d'invalidité

Pension (emploi, REER, FERR, etc.)

Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE)

Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE)

Prestations d'assurance-emploi

Revenus de placements (dividendes, intérêts, CELI)

Revenus de location (y compris de chambre et de pension)

Pension alimentaire reçue

Crédit pour la TPS/TVH

Bourses d'études et de perfectionnement

Revenus d'entreprise et de profession libérale

Revenus d'agriculture et de pêche

Indemnités pour accidents du travail

Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT)

Prestations d'assistance sociale

Autres revenus (précisez)

Revenu net de votre époux ou conjoint de fait

*Autres contributions au revenu du ménage

Revenu total $

*Lorsque l'ARC détermine la capacité de payer d'un particulier, il peut être 
nécessaire de tenir compte du revenu et des dépenses de l'unité familiale. 
Tous les facteurs ayant une incidence sur la situation financière d'un particulier 
sont examinés afin de déterminer sa capacité de payer.

Dépenses Mensuelles

Logement : Hypothèque ou loyer

Impôts fonciers ou frais de condo

Réparations et entretien

Assurance

Services
publics : Téléphone, y compris le cellulaire

Télévision et Internet

Électricité et eau

Chauffage

Épicerie

Garderie / frais de garde d'enfants

Véhicules : Paiement du prêt ou de la location

Paiement du prêt ou de la location

Assurance (pour tous les véhicules)

Essence et huile (pour tous les véhicules)

Entretien (pour tous les véhicules)

Versements de pension alimentaire pour enfant / 
pour époux (se) / conjoint(e) de fait

Transport en commun et stationnement

Primes pour soins médicaux (La Croix-Bleue, Sun 
Life, etc.)

Frais médicaux (prescriptions, frais dentaires, etc.)

Vêtements et soins personnels

Frais de scolarité (pour adulte et pour personne à 
charge)

Adhésions et cotisations à des clubs

Loisirs, divertissements et repas au restaurant 

Tabac et alcool

Paiements de carte de crédit

Prêts bancaires (autres que les véhicules énumérés 
ci-dessus)

Autres prêts et paiements (entreprise, famille, etc.)

Dons de bienfaisance

Placements (REER, REEE, CELI, etc.)

Primes d'assurance-vie 

Autres dépenses (précisez)

Total des dépenses $

Tournez la page pour continuer
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Protégé B une fois rempli

Comptes bancaires Banque (nom et adresse) Solde

1.

2.

3.

État de l'actif

Biens immobiliers Adresse Propriétaire(s) Valeur marchande

Résidence principale

Bien locatif ou bien de placements

Bien de loisir (chalet, etc.)

Terrain ou autre 

Placements et épargne (indiquez le nom du titulaire et joignez une feuille séparée au besoin) Valeur marchande

RER / REER / FERR / CELI

Obligations Date d'échéance :

CPG Date d'échéance :

Actions Cotées à la bourse? Oui Non

Autre Détails :

Êtes-vous administrateur, actionnaire ou associé d'une autre entreprise? Oui Non Détails :

Tous les véhicules (marque / modèle / année) Valeur marchande

1.

2.

3.

4.

Autres actifs (objets de collection, antiquités, véhicules ne figurant pas ci-dessus, etc.) Valeur marchande

Total des actifs $

État du passif
Prêts bancaires et nom de la banque Terme, date d'échéance, titre détenu Solde dû

1.

2.

3.

Autres prêts et créancier (p. ex. entreprise, famille, etc.) Solde dû

1.

2.

Titulaire(s) d'hypothèque Solde dû

1.

2.

Dettes garanties (cosignées) Solde dû

1.

2.

Locations de véhicule Solde dû

1.

2.

Cartes de crédit et nom de l'émetteur Solde dû

1.

2.

3.

Autres dettes Date d'achèvement Solde dû

1.

2.

Total des passifs $
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