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Élaboration des lois fiscales 
Le gouvernement fédéral suit les lignes directrices suivantes lorsqu’il élabore de nouvelles lois 
fiscales : 

Équité – le régime fiscal doit permettre de répartir équitablement le fardeau fiscal entre les 
contribuables. Les personnes dont la situation financière est comparable doivent recevoir le même 
traitement fiscal. De plus, lorsque des produits sont comparables, ils doivent être assujettis au même 
taux de taxe de vente. 

Stabilité – le gouvernement fédéral a besoin d’une source stable et fiable de recettes fiscales pour 
pouvoir gérer l’économie du pays. 

Priorités canadiennes – le régime fiscal doit répondre aux besoins économiques provinciaux, 
territoriaux et nationaux qui sont prioritaires aux yeux de la plupart des Canadiens. 

Consultation – le gouvernement s’engage à consulter les Canadiens avant de proposer des 
modifications finales aux lois fiscales. 

 

Administration fiscale 
Le ministère des Finances élabore la politique fiscale et le Parlement adopte les lois fiscales. 

L’Agence du revenu du Canada (ARC) veille à l’application des lois fiscales pour le gouvernement du 
Canada et la plupart des provinces et territoires. Elle administre également divers programmes de 
prestations et d’incitatifs sociaux et économiques offerts au moyen du régime fiscal. 

L’ARC perçoit : 

■ les impôts sur le revenu fédéral, provinciaux (sauf pour le Québec) et territoriaux 

■ la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (sauf au Québec) 

■ les cotisations au Régime de pensions du Canada (sauf au Québec) 

■ les cotisations à l’assurance-emploi 

Au Québec : Revenu Québec perçoit et administre l’impôt sur le revenu provincial et la TPS/TVH. Le 
Québec administre le Régime de rentes du Québec au lieu de participer au Régime de pensions du 
Canada. 

 

Le régime fiscal du Canada
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Principe d’autocotisation 
Le régime fiscal canadien est basé sur le principe d’autocotisation qui est considéré comme la façon la 
plus économique et efficace de percevoir l’impôt sur le revenu. 

En vertu de ce régime, vous déterminez vos impôts à payer en remplissant une déclaration de revenus 
et de prestations pour déclarer vos revenus annuels, demander vos déductions et crédits, et calculer 
votre solde dû ou votre remboursement. 

Vos responsabilités sont : 

■ remplir votre déclaration en utilisant les renseignements exacts et complets 

■ produire votre déclaration dans les délais exigés 

■ payer vos impôts lorsqu’ils sont dûs 

■ d’aviser l’Agence du revenu du Canada de tout changement à vos renseignements qui 
pourraient avoir une incidence sur l’exactitude ou la rapidité d’exécution de vos prestations. 
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Avez-vous droit au crédit pour la TPS/TVH? 
Vous avez droit au crédit pour la TPS/TVH si, au cours du mois précédant et au début du mois où un 
paiement est versé, vous êtes résident du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu et que vous êtes 
dans l’une des situations suivantes : 

■ vous avez 19 ans ou plus 

■ vous avez (ou avez déjà eu) un époux ou conjoint de fait 

■ vous êtes (ou avez déjà été) le père ou la mère d’un enfant avec qui vous habitez (ou habitiez) 

Si vous atteignez l’âge de 19 ans avant avril 2018 et que vous produisez votre déclaration de revenus 
de 2016 à temps, vous pouvez recevoir votre premier versement le mois suivant votre 19e anniversaire. 

Quand les versements du crédit sont-ils faits? 
Les versements du crédit sont généralement faits la cinquième journée de chaque trimestre en juillet, 
octobre, janvier et avril. Si votre crédit est de moins de 50 $ par trimestre, vous recevrez un seul 
paiement en juillet, la totalité de votre crédit pour l’année de prestations. 

Comment demander le crédit pour la TPS/TVH? 
Vous n’avez pas à demander le crédit pour la TPS/TVH. Lorsque vous produisez votre déclaration de 
2016, l’Agence du revenu du Canada déterminera votre admissibilité et vous enverra un avis si vous 
avez droit de recevoir le crédit. 

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus ou pour déterminer le montant que vous pourriez recevoir, allez 
à arc.gc.ca/credittpstvh. 

Crédit pour la taxe sur les produits et 
services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) 



arc.gc.ca

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

T4
Statement of Remuneration Paid

État de la rémunération payée 

54 Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

12

Social insurance number
Numéro d'assurance sociale

28

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

EI

AE

PPIP

RPAP

10

Province of employment
Province d'emploi

29

Employment code
Code d'emploi

14

Employment income – line 101
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

16

Employee's CPP contributions – line 308
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

24

EI insurable earnings
Gains assurables d'AE

17

Employee's QPP contributions – line 308
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

26

CPP/QPP pensionable earnings
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

18

Employee's EI premiums – line 312
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

44

Union dues – line 212
Cotisations syndicales – ligne 212

20

RPP contributions – line 207
Cotisations à un RPA – ligne 207

46

Charitable donations – line 349
Dons de bienfaisance – ligne 349

52

Pension adjustment – line 206
Facteur d'équivalence – ligne 206

50

RPP or DPSP registration number
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

55

Employee's PPIP premiums – see over
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

56

PPIP insurable earnings
Gains assurables du RPAP

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom Initial Initiale–

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Box Case– Amount Montant– Box Case– Amount Montant– Box Case– Amount Montant–

Box Case– Amount Montant– Box Case– Amount Montant– Box Case– Amount Montant–

Veuillez déclarer ces montants dans votre déclaration de revenus.  
14 – Revenus d'emploi – Inscrivez à la ligne 101. 

16 – Cotisations de l'employé au RPC – Lisez la ligne 308 de votre guide d'impôt.

17 – Cotisations de l'employé au RRQ – Lisez la ligne 308 de votre guide d'impôt. 

18 – Cotisations de l'employé à l'AE – Lisez la ligne 312 de votre guide d'impôt. 

20 – Cotisations à un RPA – Comprend les cotisations pour services passés. 
Lisez la ligne 207 de votre guide d'impôt. 

22 – Impôt sur le revenu retenu – Inscrivez à la ligne 437. 

37 – Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés – Inscrivez à la ligne 248.      

39 – Déduction pour options d'achat de titres 110(1)d) – Inscrivez à la ligne 249.

41 – Déduction pour options d'achat de titres 110(1)d.1) – Inscrivez à la 
ligne 249. 

42 – Commissions d'emploi – Inscrivez à la ligne 102. Ce montant est déjà 
compris dans la case 14. 

43 – Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières – 
Inscrivez à la ligne 244. Ce montant est déjà compris dans la case 14.

44 – Cotisations syndicales – Inscrivez à la ligne 212. 

46 – Dons de bienfaisance – Lisez la ligne 349 de votre guide d'impôt.  

52 – Facteur d'équivalence – Inscrivez à la ligne 206.   
55 – Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) – Résidents du Québec, 

lisez la ligne 375 de votre guide d'impôt. Résidents des autres provinces ou 
territoires, lisez la ligne 312 de votre guide d'impôt. 

66 – Allocations de retraite admissibles – Lisez la ligne 130 de votre guide d'impôt.

67 – Allocations de retraite non admissibles – Lisez la ligne 130 de votre guide d'impôt.

72 – Revenu selon l'article 122.3 – Emploi hors du Canada – Consultez le formulaire T626.   

73 – Nombre de jours hors du Canada – Consultez le formulaire T626.   

74 – Services passés pour 1989 et les années précédentes pendant que l'employé cotisait

75 – Services passés pour 1989 et les années précédentes pendant que l'employé 
ne cotisait pas – Lisez la ligne 207 de votre guide d'impôt. 

77 – Indemnités pour accidents du travail remboursées à l'employeur – Inscrivez à la ligne 229.   

78 – Pêcheurs – Revenus bruts

79 – Pêcheurs – Montant net d'un associé  
de la société de personnes

80 – Pêcheurs – Montant du pêcheur à part 

Consultez le formulaire T2121. 
N'inscrivez pas ce montant à 
la ligne 101.

81 – Travailleurs d'agences ou de 
bureaux de placement

82 – Chauffeurs de taxi ou d'un autre 
véhicule de transport de passagers

83 – Coiffeurs pour hommes ou dames

Revenus bruts 
Consultez le formulaire T2125.
N'inscrivez pas ce montant à 
la ligne 101.

84 – Titres de transport en commun – Lisez la ligne 364 de votre guide d'impôt. 

85 – Primes versées par l'employé à un régime privé d'assurance-maladie – Lisez la 
ligne 330 de votre guide d'impôt.

87 – Montant exempt d'impôt versé à un volontaire des services d'urgence – 
Lisez « Volontaires des services d’urgence » à la ligne 101, et les renseignements 
aux lignes 362 et 395 de votre guide d'impôt.

Ne déclarez pas ces montants dans votre déclaration d'impôt. À l'usage de l'Agence du revenu du Canada seulement. 
(Les montants des cases 30, 32, 34, 36, 38, 40 et 86 sont déjà inclus dans la case 14.)

30 – Pension et logement

31 – Chantier particulier

32 – Voyages dans une zone visée par règlement

33 – Aide accordée pour les voyages pour soins médicaux

34 – Usage personnel de l'automobile ou du véhicule à moteur de l'employeur

36 – Prêts sans intérêt ou à faible intérêt 

38 – Avantages liés aux options d'achat de titres 

40 – Autres allocations et avantages imposables 

68 – Indien ayant un revenu exonéré – Allocations de retraite admissibles

69 – Indien ayant un revenu exonéré – Allocations de retraite non admissibles

70 – Allocation de dépense versée à un conseiller municipal 

71 – Indien ayant un revenu exonéré – emploi

86 – Choix liés aux options d'achat de titres 

88 – Indien ayant un revenu exonéré – travail indépendant

Loi sur la protection des renseignements personnels, fichiers de renseignements personnels ARC PPU 005 et ARC PPU 047

6
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Selon les renseignements ci-dessous, remplissez la déclaration de Catherine. Si vous avez besoin d’aide 
pour remplir n’importe quelle section, vous pouvez aller sur le site Web de l’Agence du revenu du 
Canada à arc.gc.ca. Si vous n’avez pas accès à Internet le Guide général d’impôt et de prestations fournit 
des instructions sur la façon de remplir une déclaration de revenus. 

Étape 1 – Identification et autres renseignements 

Identification 
Inscrivez le nom et l’adresse de Catherine. 

Adresse courriel 
Vous pouvez inscrire votre adresse courriel pour recevoir le courrier en ligne. 

Renseignements sur votre lieu de résidence 
Inscrivez votre province ou territoire de résidence. 

Renseignements à votre sujet 
Inscrivez le numéro d’assurance sociale (NAS) et la date de naissance de Catherine, et cochez la case 
appropriée pour indiquer la langue de correspondance. 

État civil 
Indiquez l’état civil de Catherine. 

Élections Canada 
Dans cette section, vous pouvez autoriser l’Agence du revenu du Canada à communiquer vos nom, 
adresse, date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour mettre à jour le registre national des 
électeurs. 

Répondez à la question suivante 
Catherine ne détient pas de biens étrangers. 

Étape 2 – Revenu total 

Ligne 101 – Revenu d’emploi 
Inscrivez le total des montants inscrits à la case 14 des feuillets T4 de Catherine. 

Ligne 104 – Autres revenus d’emploi 
Inscrivez le montant de pourboires que Catherine a reçu dans le cadre de son emploi à la Pizzeria di 
Mario. 

Ligne 150 – Revenu total 
Calculez le revenu total de Catherine. 

Instructions pour remplir la déclaration de 
Catherine 
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Étape 3 et 4 – Revenu net et revenu imposable 
Suivez les instructions pour calculer le revenu net et le revenu imposable de Catherine. Aucune des 
déductions dans ces sections ne s’applique à Catherine. 

Étape 5 – Impôt fédéral et impôt provincial ou territorial 
Remplissez l’annexe 1 pour calculer l’impôt fédéral de Catherine. Remplissez le formulaire 428 pour 
calculer son impôt provincial ou territorial. 

Étape 1 de l’annexe 1 – Crédits d’impôt non remboursables fédéraux 
Vos crédits d’impôt non remboursables réduisent votre impôt fédéral. Demandez les crédits suivants 
pour Catherine : 

Ligne 300 – Montant personnel de base 
Demandez le montant personnel de base fédéral. 

Ligne 312 – Cotisations à l’assurance-emploi 
Inscrivez le total des montants inscrits à la case 18 des feuillets T4 de Catherine. 

Ligne 375 – Cotisations au Régime provincial d’assurance parentale (RPAP) 
(QC seulement) 
Seulement pour les étudiants qui utilisent l’exercice 2 : inscrivez le total des montants inscrits à la 
case 55 des feuillets T4 de Catherine. 

Ligne 363 – Montant canadien pour emploi 
Puisque Catherine a des revenus d’emploi, inscrivez le montant auquel elle a droit. 

Ligne 335 à 350 
Calculez les montants pour les lignes 335, 338 et 350 en suivant les instructions ligne par ligne. 

Étape 2 et 3 de l’annexe 1 – Impôt fédéral sur le revenu imposable et 
l’impôt fédéral net 
Suivez les instructions ligne par ligne de l’étape 2 et 3 pour calculer l’impôt fédéral net de Catherine. 
Inscrivez le résultat à la ligne 420 de la déclaration de Catherine. 

 

Formulaire 428 provincial ou territorial 
Suivez les instructions ligne par ligne du formulaire 428 pour calculer l’impôt provincial ou territorial 
de Catherine. Inscrivez le résultat à la ligne 428 de la déclaration de Catherine. Vous trouverez de plus 
amples renseignements à propos du formulaire 428 dans la feuille de renseignements pour les 
résidents de votre province ou territoire. 

 



 arc.gc.ca 9 

Étape 6 – Remboursement ou solde dû 

Ligne 420 – Impôt fédéral net 
Inscrivez l’impôt fédéral net que vous avez calculé à l’annexe 1. 

Ligne 428 – Impôt provincial ou territorial (sauf le Québec) 
Inscrivez l’impôt provincial ou territorial que vous avez calculé sur le formulaire 428. 

Ligne 435 – Total à payer 
Inscrivez le total des lignes 420 et 428. 

Ligne 437 – Impôt total retenu 
Inscrivez le total des montants de la case 22 des feuillets T4 de Catherine. 

Ligne 440 – Abattement du Québec remboursable (QC seulement) 
Seulement pour les étudiants qui utilisent l’exercice 2 : calculez ce montant. 

Ligne 479 – Crédits provinciaux ou territoriaux 
Des crédits d’impôts provinciaux ou territoriaux peuvent être offerts pour certaines provinces ou 
certains territoires. Lisez la feuille de renseignements pour votre province ou territoire pour savoir 
quels sont les crédits que vous pouvez demander. 

Ligne 482 – Total des crédits 
Inscrivez le total des lignes 437 à 479. 

Remboursement ou solde dû 
Soustrayez le montant de la ligne 482 du montant de la ligne 435. 

Si le résultat est négatif, Catherine a un remboursement. 

Si le résultat est positif, elle a un solde dû. 
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Pour remplir cette déclaration, vous aurez besoin des documents suivants :

l'annexe 1, Impôt fédéral

la T1 Générale, Déclaration de revenus et de prestations

si la province de résidence est le Québec : utilisez l'exercice 2 – Étudiante à l'école secondaire (résidents du Québec)

Catherine Valcourt est née le 13 novembre 1999.

Elle vit chez ses parents.

Elle travaille à temps partiel à la librairie Prime Crime et à la Pizzeria di Mario.

L'année dernière elle a gagné 300 $ en pourboires à la Pizzeria di Mario (non indiqué sur le T4).

En février, Catherine a reçu les feuillets de renseignements ci-joints. 

Exercice 1 – Étudiante à l'école secondaire

10

X

Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville  Province  X0X 0X0

     VALCOURT                            Catherine

3 600  00 150  00

PRIME CRIME

            123 456 789

67  68

0  00

2016
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X

Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville  Province  X0X 0X0

     VALCOURT                            Catherine

2 600  00 101  00

PIZZERIA DI MARIO

            123 456 789

48  88

0  00

2016



arc.gc.ca

Catherine Valcourt est née le 13 novembre 1999. 

l'annexe 1, Impôt fédéral

Elle vit chez ses parents.

la T1 Générale, Déclaration de revenus et de prestations

L'année dernière elle a gagné 300 $ en pourboires à la Pizzeria di Mario (non indiqué sur le T4).

Pour remplir cette déclaration, vous aurez besoin des documents suivants :

Elle travaille à temps partiel à la librairie Prime Crime et à la Pizzeria di Mario.

En février, Catherine a reçu les feuillets de renseignements ci-joints. 

12

Exercice 2 – Étudiante à l'école secondaire (Québec)

X

Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville  Québec  X0X 0X0

     VALCOURT                          Catherine

3 600  00 150  00

PRIME CRIME

            123 456 789

54  72

0  00

2016

20  12 3 600 00
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X

Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville  Quebec  X0X 0X0

     VALCOURT                             Catherine

2 600 00 101  00

PIZZERIA DI MARIO

            123 456 789

39  52

0  00

2016

14  53 2 600 00



arc.gc.ca

Il est marié à Ivana (NAS 987 654 321).

En décembre, il a cotisé 1 180 $ à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de sa banque. 

Ivana a gagné 4 000 $ de revenu d'expert-conseil et elle n'a pas de dépenses d'entreprise.

Lorenzo a reçu 22 $ d'intérêt dans son compte d'épargne. Il n'a pas reçu de feuillet T5.

Lorenzo Ferrari est né le 2 août 1990.

L'année dernière, il a commencé un nouvel emploi comme graphiste chez TechnoDesigns et a gagné un revenu de 28 000 $.

Lorenzo aura le droit de déduire le plein montant dans sa déclaration. 

En février, Lorenzo a reçu le feuillet de renseignements ci-joint.

l'annexe 1, Impôt fédéral

la T1 Générale, Déclaration de revenus et de prestations

l'annexe 4, État des revenus de placements

l'annexe 5, Montants pour époux ou conjoint de fait et les personnes à charge

Pour remplir cette déclaration, vous aurez besoin des documents suivants :

14

Exercice 3 – Employé avec épouse

Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville  Province  X0X 0X0

     FERRARI                                      LORENZO

28 000  00 3 700  00

TECHNODESIGNS

            123 456 789

526  40

2016

28 000  00

1 212  75
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L'année dernière, Monique a gagné 34 790 $ de son emploi avec la Compagnie XYZ.

L'année dernière elle a payé 9 000 $ en loyer.

En février, Monique a reçu les feuillets de renseignements ci-joints.

Elle est chef de famille monoparentale et a un enfant à sa charge, Annie, née le 4 juin 2013.

Elle a aussi reçu 950 $ en prestations d'assistance sociale et 960 $ en prestation universelle pour la garde d'enfants. 

Monique Dubois est née le 15 mai 1982.

Monique a payé la Garderie Soleil 5 600 $ pour les frais de garde d'enfants. 

Elle a partiellement rempli le formulaire T778, Déduction pour frais de garde d'enfants pour 2016, ci-joint. 

l'annexe 1, Impôt fédéral

l'annexe 5, Montants pour époux ou conjoint de fait et les personnes à charge

le formulaire T778, Déduction pour frais de garde d'enfants pour 2016 (vous devez compléter le formulaire T778 
partiellement rempli)

la T1 Générale, Déclaration de revenus et de prestations

Pour remplir cette déclaration, vous aurez besoin des documents suivants :

Exercice 4 – Chef de famille monoparentale

Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville  Province  X0X 0X0

    DUBOIS                                          MONIQUE

34 790  00 5 250  00

COMPAGNIE XYZ

            123 456 789

654  05

2016

34 790  00

1 548 85

165  00

782  50

1 565  00
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2016  960,00123   456   789

DUBOIS   Monique 
123, rue Principale 
Ville, Province  X0X 0X0

Total benefit paid Repayment of previous-years benefits

Remboursement de prestations d'années précédentes

UNIVERSAL CHILD CARE BENEFIT STATEMENT 
ÉTAT DE LA PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D'ENFANTS

Year Social Insurance Number 10 12

Année Numéro d'assurance sociale Prestation totale versée

Year / Année Amount / Montant Year / Année Amount / MontantIssued by: Human Resources and Skills Development Canada

RC62 (10/12)

Émis par : Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada

RC62

16

T5007
Statement of Benefits
État des prestations

Protected B
when completed

/
/
Protégé B  
une fois rempli

Year 

2016
Année

10 Workers' compensation benefits

Indemnités pour accidents du travail

11 Social assistance payments or 
provincial or territorial supplements

Prestations d'assistance sociale ou 
supplément provincial ou territorial

 950,00

12 Social insurance number

Numéro d'assurance sociale

123 456 789

13 Report code

Code de genre 
de feuillet

Recipient's name and address – Nom et adresse du bénéficiaire
Last name (print)
Nom de famille (en lettres moulées)

Dubois

First name
Prénom

Monique

Initials
Initiales

123, rue Principale 
Ville, Province X0X 0X0

Payer's name and address
Nom et adresse du payeur

See the privacy notice on your return.
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
T5007 (15)
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Déduction pour frais de garde d'enfants pour 2016
Protégé B 

une fois rempli

Avant de remplir ce formulaire, lisez la feuille de renseignements ci-jointe.

Partie A – Total des frais de garde d'enfants
Prénom, nom de famille et date de naissance de tous vos enfants admissibles, 
même si vous n'avez pas payé de frais de garde pour chacun. 

Annie Dubois
Année           Mois       Jour

2 0 1 3 0 6 0 4

Prénom de l'enfant 
admissible pour qui 
les frais ont été payés

Frais payés (lisez la 
remarque ci-dessous)

Nom de l'établissement de garde ou nom et numéro d'assurance 
sociale de la personne qui a reçu les paiements

Nombre de semaines  
dans un pensionnat ou 
une colonie de vacances

Annie  5 600,00 Garderie Soleil
+
+
+
+

6795Total =  5 600,00

Remarque 
Le montant que vous pouvez demander pour les frais payés à un pensionnat (autres que les frais d'éducation) ou à une colonie de 
vacances (y compris une école de sports qui offre des services d'hébergement) est de :

• 200 $ par semaine pour un enfant inscrit à la ligne 1 de la partie B;
• 275 $ par semaine pour un enfant inscrit à la ligne 2;

• 125 $ par semaine pour un enfant inscrit à la ligne 3.

6794
Inscrivez le montant des frais ci-dessus engagés en 2016 pour un enfant âgé de 6 ans ou moins  
à la fin de l'année.

Partie B – Limite de base pour frais de garde d'enfants

1
Nombre d'enfants admissibles nés en 2010 ou après pour qui le montant pour 
personnes handicapées ne peut pas être demandé × 8 000 $ =

6796 2
Nombre d'enfants admissibles nés en 2016 ou avant pour qui le montant pour 
personnes handicapées peut être demandé * × 11,000 $ = +

3

Nombre d'enfants admissibles nés entre 2000 et 2009 inclusivement (et d'enfants 
nés en 1999 ou avant qui ont une déficience mentale ou physique ne donnant pas 
droit au montant pour personnes handicapées) × 5,000 $ = +

4Additionnez les lignes 1, 2 et 3. =

5Inscrivez le montant de la ligne 6795 de la partie A.

6Inscrivez votre revenu gagné.  34,790.00 × 2
3

=

7Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 4, 5 et 6.

Si vous êtes la personne ayant le revenu net le plus élevé, passez à la partie C. N'inscrivez rien aux lignes 8 et 9.

8
Inscrivez le montant que l'autre personne ayant le revenu net le plus élevé a déduit à la ligne 214 de sa 
déclaration de 2016. –

9Montant déductible

Ligne 7 moins ligne 8. Si vous étiez aux études en 2016 et que vous êtes  
la seule personne qui demande la déduction, passez aussi à la partie D.  
Sinon, inscrivez ce montant à la ligne 214 de votre déclaration. =

*Joignez le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. S'il a déjà été soumis pour l'enfant, joignez une 
note à votre déclaration indiquant le nom et le numéro d'assurance sociale de la personne qui l'a soumis, ainsi que l'année d'imposition visée.

(You can get this form in English at cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-8281.)

T778 F (16)
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Ronald travaille à temps plein à une clinique médicale située sur une réserve indienne. 

L'organisation est située hors réserve et tout le travail de Ronald est effectué hors de la réserve. 

Ronald Lacroix est né le 8 juillet 1981.

Il est un Indien inscrit.

Son employeur, Clinique Médicale Odjik, a fait le choix de participer au RPC.

Ronald travaille aussi à temps partiel pour une organisation consacrée au développement de programmes sociaux  
pour la jeunesse locale.

En février, Ronald a reçu les feuillets de renseignement ci-joints.

l'annexe 1, Impôt fédéral

la T1 Générale, Déclaration de revenus et de prestations

Pour remplir cette déclaration, vous aurez besoin des documents suivants :

Pour obtenir des renseignements fiscaux pour les Autochtones, allez à arc.gc.ca/autochtones

18

Exercice 5 – Autochtone

Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville, Province  X0X 0X0

     LACROIX                                      RONALD

CLINIQUE MÉDICALE ODJIK

            123 456 789

651  89

2016

1 543 16 34 675  00

34 675  00

34 675  0071
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Employer's account number / Numéro de compte de l'employeur

Employee's QPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RRQ – ligne 308

Employee's CPP contributions – line 308 
Cotisations de l'employé au RPC – ligne 308

17
28

18

RPP contributions – line 207 
Cotisations à un RPA – ligne 207

20

52

Employee's PPIP premiums – see over 
Cotisations de l'employé au RPAP – voir au verso

55

Pension adjustment – line 206 
Facteur d'équivalence – ligne 206

Employee's EI premiums – line 312 
Cotisations de l'employé à l'AE – ligne 312

16

Employer's name – Nom de l'employeur

Year 
Année

54

Employment income – line 101 
Revenus d'emploi – ligne 101

22

Income tax deducted – line 437 
Impôt sur le revenu retenu – ligne 437

24

EI insurable earnings 
Gains assurables d'AE

Union dues – line 212 
Cotisations syndicales – ligne 212

RPP or DPSP registration number 
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB

Employment code 
Code d'emploi

29

10

Province of employment 
Province d'emploi

56

PPIP insurable earnings 
Gains assurables du RPAP

50

46

Charitable donations – line 349 
Dons de bienfaisance – ligne 349

44

26

CPP/QPP pensionable earnings 
Gains ouvrant droit à pension – RPC/RRQ

14

12

Box – Case

Box – Case

Box – Case Amount – MontantAmount – Montant

Amount – Montant Amount – Montant

Amount – Montant

Amount – MontantBox – CaseBox – Case

T4 
Statement of Remuneration Paid 

État de la rémunération payée 

Employee's name and address – Nom et adresse de l'employé

Last name (in capital letters) – Nom de famille (en lettres moulées) First name – Prénom       Initial – Initiale

Other information 
(see over)

Autres 
renseignements 
(voir au verso) 

Exempt – Exemption
CPP/QPP

RPC/RRQ

Box – Case

EI

RPAP

PPIP

AE

Social insurance number 
Numéro d'assurance sociale

123, rue Principale 
Ville, Province  X0X 0X0

     LACROIX                                      RONALD

5 500  00 107  27

CENTRE COMMUNAUTAIRE 123

            123 456 789

103  40

2016

99 00 5 500  00

5 500  00


