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Ce guide aide les éducateurs pour enseigner les bases de l’impôt et promouvoir la littératie financière. 
Il initie les étudiants au régime fiscal du Canada et leur apprend à remplir une déclaration de revenus 
et de prestations simple. Il peut être utilisé dans les cours d’économie, de comptabilité, d’affaires, de 
mathématiques, d’éducation des consommateurs, d’études sociales ou dans des cours de langue 
seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes aveugle ou avez une vision partielle, vous pouvez 
obtenir nos publications en braille, en gros caractères, en texte 
électronique ou en format MP3 en allant à arc.gc.ca/substituts. 
De plus, vous pouvez recevoir nos publications ainsi que votre 
correspondance personnelle dans l’un de ces formats en 
composant le 1-800-959-7383. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce guide, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les 
femmes. 

The English version of this guide is called Teaching Taxes, Teacher’s manual. 

Ce guide s’adresse-t-il à vous?
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Agence du revenu du Canada (ARC) – l’agence 
qui veille à l’application des lois fiscales pour le 
gouvernement du Canada et la plupart des 
provinces et territoires. 

Contribuable – toute personne ou entité qui est 
tenue de respecter les lois administrées par 
l’ARC, y compris les particuliers, les 
entreprises, les bénéficiaires de prestations, les 
organismes de bienfaisance, etc. 

Déclaration de revenus et de prestations – 
remplissez ce formulaire chaque année pour 
y indiquer vos revenus et calculer si vous devez 
de l’impôt ou si vous recevrez un 
remboursement. 

Feuillets de renseignements – ces feuillets 
indiquent le montant de revenu que vous avez 
gagné durant l’année et les déductions qui 
y sont liées. Ils sont préparés par votre 
employeur ou autres payeurs, comme les 
banques.

Pension de Sécurité de la vieillesse (PSV) – un 
paiement mensuel que reçoivent la plupart des 
Canadiens âgés de 65 ans et plus. 

Allocation canadienne pour enfants (ACE) – 
un paiement mensuel non imposable versé aux 
familles admissibles pour les aider à subvenir 
aux besoins de leurs enfants de moins 
de 18 ans. 

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) – 
un régime d’épargne que vous établissez pour 
épargner pour votre retraite. Les cotisations 
peuvent réduire le montant d’impôt à payer. 
Les retraits du régime sont imposables. 

Salaire brut – montant de paie ou 
rémunération avant déduction des retenues. 

Salaire net – montant de paie ou rémunération 
après déduction des retenues.

 

 
Débat – une discussion formelle, entre deux 
groupes ou individus ayant des opinions 
divergentes, effectuée selon des règles établies. 
Le débat engage les étudiants et les aide à 
acquérir une meilleure connaissance du sujet. 

Napperon – une stratégie coopérative de petit 
groupe selon laquelle chaque étudiant du 
groupe réfléchit individuellement sur une 
réponse à une question ou à un énoncé central 
et l’inscrit dans sa section d’une feuille de 
papier. Les étudiants échangent leurs idées afin 
de relever les éléments communs, qui sont 
ensuite écrits au centre de la feuille de papier. 

Penser-préparer-partager – une stratégie 
collaborative dans laquelle les étudiants 
réfléchissent individuellement sur une 
question, un enjeu ou une lecture et améliorent 
ensuite leur compréhension en partageant des 
idées avec un autre étudiant.

Tableau en deux volets – une présentation 
graphique en forme de « T » sur laquelle les 
étudiants indiquent les comparaisons au fur et 
à mesure qu’ils génèrent des idées et discutent 
d’un sujet ou écrivent sur celui-ci. 

Visite de la galerie – une stratégie selon 
laquelle les étudiants se déplacent dans la salle 
alors qu’ils prennent des notes officieuses, 
écrivent des réponses aux questions et discutent 
des travaux affichés, comme les affiches, les 
citations, les textes et le travail des étudiants, 
afin de se préparer à participer à une discussion 
du groupe entier. 

Définitions 

Explication des stratégies
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Qu’est-ce que le programme Enseignons l’impôt? 
Le programme Enseignons l’impôt est un produit éducatif conçu pour enseigner les bases de l’impôt et 
promouvoir la littératie financière. Il initie les étudiants au régime fiscal canadien et leur apprend 
comment remplir une déclaration de revenus et de prestations simple. 

Ce produit se compose de ce qui suit : 

■ le manuel de l’enseignant qui contient les solutions aux exercices des étudiants 

■ le cahier d’exercices de l’étudiant qui comprend des renseignements utiles et des exercices 

Pourquoi enseigner l’impôt? 
Les étudiants pourront :  

■ mieux saisir pourquoi ils paient des taxes et des impôts et comment ceux-ci sont utilisés 

■ en apprendre davantage sur leurs droits et responsabilités en tant que contribuables 

■ comprendre la relation entre un emploi et l’obligation de payer des impôts 

■ apprendre comment remplir une déclaration de revenus et de prestations 

 

 
Aperçu 
Cette section engage les étudiants à en apprendre davantage sur les taxes, les impôts et l’imposition. Ils 
apprennent comment l’imposition a vu le jour dans des civilisations anciennes et son évolution jusqu’à 
aujourd’hui. 

Apprentissage clé 
■ qu’est-ce que l’impôt et les taxes? 

■ l’histoire de l’impôt et des taxes 

Établir le contexte 
Demandez aux volontaires de décrire leurs expériences fiscales respectives. Par exemple, les réponses 
pourraient inclure les expériences suivantes : 

– leurs parents ont discuté d’impôts ou de taxes avec eux 

– ils ont observé leurs parents remplir leur déclaration de revenus 

– ils ont remarqué la différence entre le prix affiché et le montant payé pour des achats 
 

Introduction 

Section 1 – L’histoire des taxes et de l’impôt 
dans le monde 
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Stratégies pédagogiques 
Qu’est-ce que l’impôt et les taxes? 
L’impôt ou la taxe est un paiement obligatoire versé au gouvernement. Il peut être prélevé du revenu, 
des biens immobiliers ou des ventes. Les revenus provenant des impôts et des taxes financent les 
programmes et les services fournis par le gouvernement. 

■ Posez la question : Qu’est-ce que l’impôt et les taxes? 

En groupes de quatre, les étudiants utilisent une activité napperon pour stimuler leurs 
connaissances antérieures et clarifier des idées fausses sur l’impôt et les taxes. Chaque étudiant 
remplit une section du napperon et un étudiant consigne la définition convenue par le groupe. 

L’histoire de l’impôt et des taxes 
Depuis le début de l’histoire documentée, un régime fiscal d’une certaine forme a toujours existé dans 
les sociétés organisées et dans les gouvernements. Il y a plus de 3 500 ans, les anciens Égyptiens 
percevaient l’impôt et les taxes et l’Empire romain possédait un régime fiscal très évolué. 

Ce sont les Français et les Romains du 13e siècle qui auraient été les premiers à utiliser les mots 
« taxe » (de l’ancien français taxer et du latin taxare pour ranger, fixer) et « impôt » (du latin 
impositum, imponere pour imposer, fixer). 

■ Les étudiants travaillent en petits groupes et discutent des points suivants : 

– Y a-t-il toujours eu de l’impôt et des taxes? 

– Quand l’impôt et les taxes ont-ils vu le jour? 

– Pourquoi a-t-on commencé à prélever de l’impôt et des taxes? 

Chaque groupe partage ses idées avec la classe. 

■ Remettez à chaque groupe de deux étudiants un segment du document à distribuer « Faits 
intéressants sur les impôts et le taxes » à la page suivante. Ils le lisent et choisissent une partie qu’ils 
présenteront à la classe sous la forme d’une présentation visuelle comme une bande dessinée 
sous-titrée ou une affiche. 

Synthèse de l’apprentissage 
Affichez les présentations visuelles avec les faits intéressants sur les impôts et les taxes. Les étudiants 
prennent connaissance des présentations et ajoutent des commentaires ou des questions à l’un ou 
l’autre des faits affichés. Les étudiants font une visite de la galerie pour s’informer sur des formes 
d’imposition intéressantes provenant de différentes parties du monde. 
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Faits intéressants sur les impôts et les taxes 
(À découper)  ✂ 

 

À l’époque féodale un tributaire (locataire) payait un impôt appelé rente seigneuriale à son seigneur. En 
Angleterre les rentes seigneuriales étaient payées seulement lorsque le fils aîné du seigneur était fait chevalier ou 
que sa fille aînée prenait époux. En France les rentes seigneuriales sont demeurées une source de revenus pour 
la famille royale jusqu’à la Révolution française en 1789. De plus, sous le système féodal anglais, les écuyers 
devaient payer un impôt appelé écuage pour ne pas avoir à faire leur service militaire. 

À l’époque médiévale, l’Angleterre a établi un impôt foncier, le danegeld, afin de réunir des fonds pour payer les 
dépenses militaires. Le taux d’imposition de l’époque était de deux shillings par « hide » de terre arable. Une « hide » 
est une unité de mesure anglo-saxonne qui équivaut à environ 100-120 acres. Si le terrain était labouré pour la 
culture, une autre taxe, la carucate, était perçue. Un shilling avait alors la valeur d’environ 3,40 £ aujourd’hui. 

La maison la plus étroite à Amsterdam mesure environ 180 cm de largeur, ce qui, en réalité, était inférieur à la 
taille d’un Néerlandais moyen. Historiquement, l’impôt foncier à Amsterdam était établi selon la largeur de la 
propriété, c’est pourquoi de nombreuses maisons sont si étroites et profondes. 

En 1800, les Britanniques ont instauré un impôt qui deviendra plus tard l’impôt sur le revenu des temps modernes. 
Cet impôt sur le revenu visait à financer la guerre contre Napoléon. Seize ans plus tard, les opposants à cet impôt 
ont réussi à le faire abolir et ont exigé que le texte de loi et tous les documents y faisant référence soient détruits. 
Cependant, un exemplaire de la loi avait été conservé au sous-sol de la British Tax Court. 

Dans l’Égypte ancienne, les Pharaons imposaient des taxes sur l’huile à friture et ont nommé des percepteurs des 
impôts, connus sous le nom de scribes afin de superviser la perception de ces impôts. 

À Athènes en Grèce, on percevait un impôt de guerre temporaire auprès de tous les citoyens, l’eisphora, qui 
permettait d’acheter les lances, flèches, arbalètes, boucliers et armures dont les soldats avaient besoin en guerre. 
Cet impôt a été annulé dès la fin de la guerre. De plus, si les Athéniens revenaient victorieux avec un riche butin 
de guerre, l’impôt recueilli était remboursé aux citoyens. Les Athéniens prélevaient aussi une taxe, le metoikion, 
auprès des résidents qui n’étaient pas nés de père et de mère athéniens. 

Au cours du 18e siècle, posséder un chapeau était dispendieux en Angleterre. Une taxe a été imposée sur les 
chapeaux pour protéger l'industrie de la fourrure de castor qui se développait dans les plantations en Amérique du 
Nord. La taxe était perçue au moyen d'un timbre estampillé fixé à la paroi du chapeau. Les magasins devaient 
préciser le prix du chapeau et les montants de taxes payés sur le reçu de l'acheteur. Il était présumé que les 
riches auraient un grand nombre de chapeaux dispendieux tandis que les pauvres auraient un seul chapeau à 
bon marché (ou pas du tout). Il y avait une lourde amende pour ceux qui ne payait pas la taxe sur le chapeau. Ce 
fut un moment heureux pour tous les porteurs de chapeau lorsque la taxe a été abrogée en 1811. 

En Angleterre, il faut un permis pour regarder ou enregistrer les émissions de télévision en direct sur n’importe 
quel appareil. Un permis pour un téléviseur couleur coûte environ 145 £ et doit être renouvelé chaque année. 
Vous n’avez pas besoin de permis de télévision si vous regardez les émissions sur demandes. 

Une « Jock tax » (impôt des jockeys) a été prélevée pour la première fois en Californie en 1991 lorsqu’un agent 
du fisc a pris conscience que l’équipe gagnante dans les finales de la NBA n’était pas de la Californie; chaque 
joueur de l’équipe gagnante devait recevoir une immense somme d’argent en prime. Il était d’avis que, puisque 
ces joueurs avaient gagné cet argent en Californie, ils devraient être imposés à cet endroit. De nombreux États 
ont aussi trouvé l’idée bonne et ont décidé de l’appliquer aux célébrités qui gagnaient de l’argent en dehors de 
leur propre État. 

Le système de la Ferme générale date de l’Antiquité et donnait à de simples citoyens et à des groupes l’autorité 
de prélever des impôts. Il était courant en Égypte, à Rome, en Grande-Bretagne et en Grèce. Les fermiers 
généraux faisaient des mises lors d’encans afin d’obtenir le contrat donnant le droit de percevoir une taxe 
spécifique, taxe dont ils étaient tenus responsables en cas d’une perte. Les fermiers généraux maltraitaient les 
contribuables assujettis à ces taxes. Les scribes de Rome étaient des fermiers généraux. 

Il y a des centaines d’années lorsque l’État pontifical dominait la Toscane, ses dirigeants imposaient une taxe 
extrêmement élevée sur le sel. À titre de protestation, les boulangers toscans ont commencé à fabriquer leur pain 
sans sel. Jusqu’à ce jour, le pain toscan est sans sel. 

Dans les années 1700, Pierre le Grand de Russie a déjà imposé les barbes, les bottes, les ruches, les sous-sols, 
les cheminées, les aliments, les vêtements, les naissances, les mariages et l’inhumation. 

Dans l’état du Maine, les bleuets sauvages transformés, ou non transformés et transportés hors de l’état, sont 
taxés à 1 ½ cent par livre. La société traitante ou le transporteur refile la moitié de la taxe au client. 
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Aperçu 
Cette section initie les étudiants au régime fiscal canadien et au principe de l’autocotisation. Les 
étudiants en apprendront davantage sur leurs droits énoncés dans la Charte des droits du contribuable. 

Apprentissage clé 
■ l’évolution des impôts et taxes au Canada 

■ pourquoi nous payons des impôts et des taxes 

■ les principes qui dirigent le régime fiscal du Canada 

■ vos droits en tant que contribuable 

Établir le contexte 
Distribuez aux étudiants les bandes du document à distribuer « Les grandes dates du régime fiscal 
canadien » qui se trouve à la page 11. Les étudiants partagent les renseignements des bandes afin de 
donner à la classe un bref aperçu de l’histoire de l’imposition au Canada. 

Stratégies pédagogiques 
Le régime fiscal du Canada 
Le régime fiscal canadien a évolué au fil des ans afin de répondre aux besoins toujours plus complexes 
de la société. Le régime fiscal doit avoir des avantages pour tous les Canadiens. Il doit de plus être 
suffisamment souple, de façon à permettre au gouvernement d’atteindre ses objectifs 
socioéconomiques.  

■ Initiez les étudiants au régime fiscal canadien (pages 3 et 4 de leur cahier d’exercices) 

■ Divisez la classe en petits groupes et attribuez à chaque groupe une des sections : 

– Élaboration des lois fiscales 

– Administration fiscale 

– Principe d’autocotisation 

Les étudiants lisent les renseignements et en discutent selon la méthode penser-préparer-partager, 
puis ils élaborent une présentation qu’ils donneront devant la classe. 

Pourquoi nous payons des impôts et des taxes 
De nombreux services et avantages dont nous profitons sont rendus possibles grâce aux impôts. Nous 
payons de l’impôt et des taxes sur nos revenus, la propriété et la plupart des biens et services que 
nous achetons au Canada. Le gouvernement perçoit ces impôts pour financer les routes et autoroutes, 
les hôpitaux, l’éducation, les soins de santé, la défense nationale, la police et les services d’urgence, 
les parcs et loisirs, les bibliothèques, la collecte des déchets et d’autres programmes et services. 

Les recettes fiscales aident aussi à la redistribution des richesses au profit des particuliers et familles à 
faibles revenus, en finançant des programmes sociaux comme la sécurité de la vieillesse, l’allocation 
canadienne pour enfants, et l’aide sociale. 

Section 2 – Le régime fiscal du Canada et la 
Charte des droits du contribuable 
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■ Posez les questions : 

– Pourquoi payons-nous des impôts et des taxes? 

– Qu’est-ce que le gouvernement finance avec les sommes perçues? 

■ Donnez à chaque étudiant deux feuillets autoadhésifs. Sur l’un d’eux, les étudiants inscrivent une 
chose sur laquelle nous payons de l’impôt ou des taxes. Sur l’autre, ils inscrivent quelque chose qui 
est financé par l’impôt et les taxes. Les étudiants partagent leurs idées et affichent leurs feuillets 
autoadhésifs sur un tableau en deux volets, sous les en-têtes : « Ce qui est imposable » et « Financé 
par l’impôt et les taxes ». 

La Charte des droits du contribuable 
La Charte des droits du contribuable est un ensemble de 16 droits qui régissent vos rapports avec 
l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ces droits confirment l’engagement de l’ARC de vous servir 
avec professionnalisme, courtoisie et équité. Pour en savoir plus à propos de vos droits et ce que vous 
pouvez vous attendre lorsque vous faites affaire avec l’ARC, allez à arc.gc.ca/droits. 

■ Montrez ou projetez la Charte des droits du contribuable aux étudiants (page 11). 

– Choisir un étudiant pour lire le premier droit à la classe et discutez de ce que cela signifie pour 
les contribuables. 

– Les étudiants choisissent un droit qu’ils pensent qui est très important et expliquent pourquoi. 

– Demandez aux étudiants s’ils pouvaient ajouter un droit, lequel serait-il et pourquoi? 

Synthèse de l’apprentissage 
Les étudiants participent à un débat : Est-ce que l’impôt sur le revenu devrait être aboli? 

■ Divisez les étudiants en trois groupes : 

– Groupe 1 : présente des arguments pour l’abolition de l’impôt sur le revenu 

– Groupe 2 : présente des arguments contre l’abolition 

– Groupe 3 : prépare des commentaires et des questions sur l’enjeu 

■ Les groupes préparent leurs arguments, leurs discours, et leurs commentaires et questions. 

– Groupes 1 et 2 : Chaque personne doit parler pendant deux minutes. 

– Groupe 3 : Chaque personne doit donner des commentaires pendant une minute sur les 
arguments présentés par les deux orateurs précédents. Les membres posent deux questions 
préparées et éclairantes à chaque orateur dans chaque groupe. 
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Les grandes dates du régime fiscal canadien 
(À découper)  ✂ 

1. Avant 1650  Les taxes sont perçues par les gouvernements coloniaux, surtout de la perception 
des droits de douane, et envoyées aux deux mères patries, la France et l’Angleterre. 

2. 1650  Louis XIV prélève le premier impôt officiel au Canada : une taxe de 50 % sur les 
exportations de peaux de castor et de 10 % sur les exportations de peaux d’orignal. 

3. 1867 (Perception)  L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique est adopté, permettant au 
gouvernement canadien de percevoir des fonds au moyen d’impôts et de taxes. Au cours 
des 50 années suivantes, le gouvernement fédéral obtient toutes les recettes dont il a besoin au 
moyen des droits de douane et des taxes d’accise. 

4. 1867 (Dépenses)  Les pères de la Confédération divisent les champs de compétences entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Le gouvernement fédéral obtient les 
responsabilités les plus coûteuses, telles que la construction de chemins de fer, de routes, de ponts 
et de ports, tandis que les gouvernements provinciaux se voient confier l’éducation, la santé et le 
bien-être. 

5. 1914  Le 4 août, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne. Le Canada étant une 
colonie britannique, il se retrouve en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne. Les pressions 
financières causées par la Première Guerre mondiale donnent lieu à une hausse des droits de 
douane et taxes d’accise et entraîneront d’importants changements au régime fiscal du Canada. 

6. 1916  La Loi taxant les profits d’affaires pour la guerre est adoptée et le gouvernement fédéral 
commence à prélever l’impôt sur le revenu des sociétés. Même s’il ne s’agit pas de l’impôt sur le 
revenu tel que nous le connaissons de nos jours, cet impôt représente néanmoins le début de 
l’imposition des revenus par le gouvernement fédéral. 

7. 1917  En réponse aux pressions croissantes liées au financement de la guerre, le gouvernement 
fédéral, alors dirigé par Sir Robert L. Borden, adopte la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu qui 
touche à la fois le revenu des particuliers et des sociétés. Le ministre des Finances de l’époque, 
Sir Thomas White, affirme : [Traduction] « Je n’ai imposé aucun délai à cette mesure. Une année 
ou deux après la fin de la guerre, cette mesure devrait faire l’objet d’un examen définitif. » 

8. 1920  Bien que la guerre soit finie, le gouvernement fédéral institue une taxe sur les ventes pour 
financer les dépenses de la guerre notamment les pensions des anciens combattants et les intérêts 
sur la dette. En 1924 cet impôt temporaire est remplacé par la taxe de vente fédérale. 

9. 1948  Après 30 ans, l’impôt sur le revenu n’est plus considéré comme temporaire et la Loi de 
l’impôt de guerre sur le revenu est remplacée par la Loi de l’impôt sur le revenu. 

10. 1991 – Le gouvernement fédéral remplace la taxe de vente fédérale par la taxe sur les produits et 
services (TPS). Plus tard, dans plusieurs provinces, la TPS sera combinée avec la taxe de vente 
provinciale pour former la taxe de vente harmonisée (TVH). 
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Charte des droits du contribuable 

1. Vous avez le droit de recevoir les montants qui vous reviennent et de payer seulement ce qui est 
exigé par la loi. 

2. Vous avez le droit de recevoir des services dans les deux langues officielles. 

3. Vous avez droit à la vie privée et à la confidentialité. 

4. Vous avez le droit d'obtenir un examen officiel et de déposer par la suite un appel. 

5. Vous avez le droit d'être traité de façon professionnelle, courtoise et équitable. 

6. Vous avez droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns. 

7. Vous avez le droit de ne pas payer tout montant d'impôt en litige avant d'avoir obtenu un examen 
impartial, sauf disposition contraire de la loi. 

8. Vous avez droit à une application uniforme de la loi. 

9. Vous avez le droit de déposer une plainte en matière de service et d'obtenir une explication de nos 
constatations. 

10. Vous avez le droit que nous tenions compte des coûts liés à l'observation dans le cadre de 
l'administration des lois fiscales. 

11. Vous êtes en droit de vous attendre à ce que nous rendions compte. 

12. Vous avez droit, en raison de circonstances extraordinaires, à un allègement des pénalités et des 
intérêts imposés en vertu des lois fiscales. 

13. Vous êtes en droit de vous attendre à ce que nous publiions nos normes de service et que nous en 
rendions compte chaque année. 

14. Vous êtes en droit de vous attendre à ce que nous vous mettions en garde contre des stratagèmes 
fiscaux douteux en temps opportun. 

15. Vous avez le droit d'être représenté par la personne de votre choix. 

16. Vous avez le droit de déposer une plainte en matière de service ou de demander un examen officiel 
sans crainte de représailles. 
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Aperçu 
Cette section initie les étudiants à la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente 
harmonisée (TVH). Les étudiants utilisent les connaissances acquises sur la TPS/TVH pour les aider à 
comprendre l’impôt et les taxes. 

Apprentissage clé 
■ à propos de la TPS/TVH 

■ les caractéristiques de l’impôt et les taxes 

■ les différentes catégories d’impôts 

Établir le contexte 
La taxe sur les produits et services (TPS) est imposée sur la plupart des produits et services vendus au 
Canada. Les provinces telles que le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la 
Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard ont combiné leur taxe de vente provinciale avec 
la TPS pour former la taxe de vente harmonisée (TVH). 

Voici quelques exemples courants de biens et services sur lesquels nous ne payons pas la TPS/TVH : 

– les produits alimentaires de base comme le lait, le pain et les légumes 

– les médicaments sur ordonnance et les frais de préparation d’ordonnances 

– les appareils médicaux comme les appareils auditifs et les dents artificielles 

– la plupart des services de santé et des services médicaux et dentaires 

– les loyers résidentiels, y compris les résidences universitaires et les maisons de pension 

– les immeubles d’habitation qui ne sont pas neufs 

– les services locaux ou municipaux d’autobus et les services de traversier pour passagers 

– les services d’aide juridique 

– la plupart des services bancaires 

– la plupart des services de garde d’enfants et d’enseignement, y compris les frais de scolarité 

■ Posez ces questions : 

– Qu’est-ce que la TPS? 

– Qu’est-ce que la TVH? 

– Qu’elle taxe est perçue dans votre province, TPS ou TVH? 

– Comment la TPS/TVH vous touche-t-elle? 

■ Fournissez aux étudiants des copies de reçus de différentes opérations ou demandez-leur d’en 
apporter. Incluez des reçus d’épicerie, d’articles divers, de chaussures et de vêtements (pour 
adultes et pour enfants), de produits de nettoyage, de repas au restaurant, de réparations d’auto, 
d’entretien ménager (par exemple, plombier), et d’activités (par exemple, films et concerts). 

Section 3 – Comprendre l’impôt
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Préparez des enveloppes pour des petits groupes. Insérez quatre reçus de types différents dans 
chaque enveloppe. 

Chaque groupe examine les reçus et inscrit ses observations sur un tableau en deux volets 
indiquant le type de produit ou service et la taxe applicable. Demandez aux groupes d’échanger les 
enveloppes entre eux, si le temps vous le permet. 

■ À la suite de l’exercice posez les questions suivant aux étudiants : 

– Est-il facile de déterminer quels produits et services sont taxés? 

– Quels produits ou services qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH? 

– Pourquoi devriez-vous savoir quels articles ou services sont taxés? 

Stratégies pédagogiques 
Les caractéristiques de l’impôt et des taxes 
Un impôt ou une taxe se définit par ses caractéristiques, tels que : 

– qui paie l’impôt ou la taxe 

– l’assiette fiscale 

– les taux d’imposition applicables à l’assiette fiscale 

– les exemptions et déductions générales 

– d’autres mesures, par exemple, la manière dont l’impôt ou la taxe doit être payé 

Selon ce que les élèves ont appris sur la TPS/TVH, ils pourraient identifier les caractéristiques de 
l’impôt ou de la taxe comme suit : 

– tout le monde paie la TPS/TVH lorsqu’ils achètent un bien ou un service 

– la taxe est appliquée au prix d’achat de l’article (l’assiette fiscale) 

– le taux de la TPS est de 5 % (taux de la TVH dépend de votre province) 

– les produits alimentaires de base, les médicaments sur ordonnance, les loyers résidentiels et 
certains autres articles et services ne sont pas assujettis à la TPS/TVH 

– La TPS est perçue au point de vente 

■ Discutez des caractéristiques d’un impôt ou d’une taxe. Incitez les étudiants à identifier les 
caractéristiques de la TPS/TVH en fonction de ce qu’ils ont appris. 

Les catégories d’impôts 
L’impôt proportionnel ou impôt uniforme – vous payez le même taux d’imposition que tout le monde, 
peu importe le revenu que vous gagnez. L’impôt sur le revenu des sociétés au Canada est fixé à un 
taux uniforme. 

L’impôt progressif – vous payez un taux plus élevé à mesure que vous gagnez plus de revenus. 
L’impôt sur le revenu des particuliers au Canada est un impôt progressif. 

L’impôt régressif – vous payez moins de votre revenu en impôt à mesure que votre revenu 
augmente. La taxe de vente est réputée être régressive parce que votre revenu augmente, le 
pourcentage de votre revenu que vous dépensez en taxe de vente diminue. 
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■ Présentez les trois différentes catégories d’impôts. 

■ Demandez aux étudiants de compléter les scénarios fiscaux ci-dessous. 

Scénarios fiscaux 
Jacques gagne un revenu de 30 000 $ et Émilie gagne un revenu de 60 000 $. Calculez l’impôt sur le 
revenu pour Jacques et Émilie dans chaque scénario. 

Scénario un 
Jacques et Émilie paient un taux d’impôt uniforme de 15 % 

Scénario deux 
Jacques et Émilie paient des taux d’impôt progressifs : 

– sur la première tranche de revenu de 20 000 $ : taux d’imposition de 15 % 
– sur la portion de revenu qui dépasse 20 000 $ : taux d’imposition de 25 % 

Scénario trois 
Jacques et Émilie paient des taux d’impôt régressifs : 

– sur la première tranche de revenu de 20 000 $ : taux d’imposition de 15 % 
– sur la portion de revenu qui dépasse 20 000 $ : taux d’imposition de 5 % 

■ Discutez comment le revenu après impôt de Jacques et d’Émilie est touché par les différentes 
catégories d’impôt. 

Exemptions et déductions 
Les exemptions et déductions peuvent aider à compenser le caractère progressif ou régressif de 
l’impôt. Par exemple, le loyer résidentiel est exonéré de la TPS/TVH. Lorsqu’un particulier à faible 
revenu dépense une grande partie de son revenu pour le loyer, il paie un pourcentage plus faible de 
son revenu total en TPS/TVH. 

■ Discutez comment les exemptions et déductions peuvent aider à compenser le caractère progressif 
ou régressif de l’impôt. 

Approfondir l’apprentissage 
Le crédit pour la TPS/TVH est un paiement non imposable versé tous les trois mois pour aider les 
particuliers et les familles à revenu faible ou modeste à récupérer, en tout ou en partie, la TPS/TVH 
qu’ils paient. Pour recevoir le crédit pour la TPS/TVH, vous devez remplir une déclaration de revenus et 
de prestations. 

■ Les étudiants déterminent à quel moment ils commencent à avoir droit au crédit pour la TPS/TVH. 
Ils peuvent lire les renseignements à la page 5 de leur cahier d’exercices ou aller 
à arc.gc.ca/credittpstvh. 

Synthèse de l’apprentissage 
Les étudiants travaillent en groupes pour créer un nouvel impôt ou une nouvelle taxe. Ils doivent 
définir les caractéristiques de leur impôt ou taxe et déterminer si celui-ci est proportionnel, progressif 
ou régressif. Chaque groupe présente son impôt ou taxe à la classe. 
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Aperçu 
Cette section enseigne aux étudiants la relation entre le fait de travailler et le fait de payer de l’impôt et 
des taxes. On présente aux étudiants les formulaires et documents qu’ils verront lorsqu’ils commencent 
un emploi. 

Apprentissage clé 
■ à propos du numéro d’assurance sociale (NAS) 

■ remplir le formulaire TD1 

■ les retenues sur le salaire les plus courantes et un état des revenus (talon de paie) 

■ comprendre les renseignements sur un feuillet T4 

Établir le contexte 
■ En tant que classe, les étudiants partagent des renseignements sur leur première expérience de 

travail. Posez les questions suivantes : 

– Quand vous avez reçu votre première paie, avez-vous remarqué si des montants avaient été 
déduits? 

– Saviez-vous pourquoi ces déductions ont été faites? 

– Comment pensez-vous que les déductions ont été calculées? 

■ Présentez les trois stratégies pédagogiques de cette section en partageant les renseignements 
suivants : 

1) Quand vous commencez un nouvel emploi, vous devez fournir votre NAS à votre employeur et 
remplir un formulaire TD1. 

2) À chaque fois que vous recevez une paie, vous recevez un état des revenus qui indique les 
déductions que votre employeur a retenues de votre paie. 

3) Après chaque année civile, votre employeur vous donne un feuillet T4 que vous utilisez pour 
remplir votre déclaration de revenus. 

Stratégies pédagogiques 
Commencer un nouvel emploi 
Numéro d’assurance sociale (NAS) – un numéro de neuf chiffres dont vous avez besoin pour 
travailler au Canada ou pour recevoir des prestations et des services liés aux programmes 
gouvernementaux. Vous devez donner votre NAS à toute personne qui prépare un feuillet de 
renseignements pour vous, comme votre employeur ou une institution financière. Toutefois, votre NAS 
est confidentiel et vous ne devez pas le donner à moins que ce soit nécessaire. Pour en savoir plus, 
allez à servicecanada.gc.ca/nas. 

Formulaire TD1, Déclaration des crédits d’impôt personnels – doit être rempli par toutes les 
personnes qui commencent un nouvel emploi. Votre employeur vous fournira ce formulaire que vous 
remplirez. Votre employeur utilisera les renseignements de votre formulaire TD1 rempli pour déterminer 
combien d’impôt il doit déduire de votre paie. 
 

Section 4 – L’emploi et l’impôt et les taxes
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■ Posez la question : Dans quel but utilise-t-on un NAS? 

Discutez du NAS avec les étudiants. 

■ Posez la question : Vous souvenez-vous d’avoir rempli un formulaire TD1 quand vous avez 
commencé un nouvel emploi? 

Montrez ou projetez une copie du formulaire TD1 (à la page suivante). Discutez de sa fonction avec 
les étudiants et faites un survol du formulaire. 

Approfondir l’apprentissage 
En utilisant les renseignements qui se trouvent à servicecanada.gc.ca/nas, les étudiants préparent une 
présentation sur les mesures à prendre pour protéger leur NAS. 



arc.gc.ca

Protégé B une fois rempli

TD1
Déclaration des crédits d'impôt personnels pour 2016

Lisez la page 2 de ce formulaire avant de le remplir. Votre employeur ou payeur utilisera ce formulaire pour déterminer l'impôt à retenir. 
Remplissez ce formulaire en vous basant sur l'information qui correspond le mieux à votre situation.

La section « Déduction pour les habitants de zones visées par règlement » comprend les modifications proposées dans le budget fédéral de 2016.

Nom de famille Prénom et initiale(s) Date de naissance (AAAA/MM/JJ) Numéro d'employé

Adresse, y compris le code postal Réservé aux non-résidents – 
Pays de résidence permanente

Numéro d'assurance sociale

1. Montant personnel de base – Toute personne qui réside au Canada peut demander ce montant. Si vous allez avoir plus d'un 
employeur ou payeur en même temps en 2016, lisez « Plus d'un employeur ou payeur en même temps » à la page 2. Si vous êtes un 
non-résident, lisez « Non-résidents » à la page 2.   11 474
2. Montant pour aidants familiaux pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience – Un seul des parents pourra 
demander le crédit de 2 121 $ pour chaque enfant ayant une déficience né en 1999 ou après, si l'enfant réside avec ceux-ci tout au 
long de l'année. Si l'enfant ne réside pas avec ses deux parents tout au long de l'année, le parent qui a droit au « Montant pour une 
personne à charge admissible » à la ligne 8 pourra aussi demander le montant pour aidants familiaux pour le même enfant âgé de 
moins de 18 ans. 

3. Montant en raison de l'âge – Si votre revenu net pour l'année de toutes provenances sera de 35 927 $ ou moins et que vous aurez 
65 ans ou plus le 31 décembre 2016, inscrivez 7 125 $. Si votre revenu net pour l'année se situera entre 35 927 $ et 83 427 $ et que 
vous voulez calculer un montant partiel, procurez-vous le formulaire TD1-WS, Feuille de calcul pour la déclaration des crédits d'impôt 
personnels pour 2016, et remplissez la section appropriée. 

4. Montant pour revenu de pension – Si vous recevez des paiements réguliers d'une caisse de retraite ou d'un régime de pension 
(sauf les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, la pension de la Sécurité de la vieillesse 
et le Supplément de revenu garanti), inscrivez le moins élevé des montants suivants : le montant estimatif de pension que vous 
recevrez dans l'année ou 2 000 $. 

5. Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (temps plein ou temps partiel) – Si vous êtes un 
étudiant à l'université, au collège ou dans un établissement d'enseignement reconnu par Emploi et Développement social Canada et 
que vous paierez plus de 100 $ de frais de scolarité par établissement, remplissez cette section. Si vous êtes un étudiant à temps plein 
ou si vous avez une déficience mentale ou physique et que vous êtes un étudiant à temps partiel, inscrivez les frais de scolarité que 
vous paierez, plus 400 $ pour chaque mois d'inscription et 65 $ par mois pour les manuels. Si vous êtes un étudiant à temps partiel et 
que vous n'avez pas de déficience mentale ou physique, inscrivez les frais de scolarité que vous paierez, plus 120 $ pour chaque mois 
d'inscription à temps partiel et 20 $ par mois pour les manuels. 

6. Montant pour personnes handicapées – Si, dans votre déclaration de revenus, vous demandez le montant pour personnes 
handicapées au moyen du formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, inscrivez 8 001 $. 

7. Montant pour époux ou conjoint de fait – Si vous subvenez aux besoins de votre époux ou conjoint de fait qui demeure avec vous 
et que son revenu net pour l'année sera inférieur à 11 474 $ (13 595 $ s'il a une déficience), inscrivez la différence entre ce montant et
son revenu net estimatif pour l'année. Si son revenu net sera de 11 474 $ (13 595 $ ou plus s'il a une déficience) ou plus, vous ne 
pouvez pas demander ce montant. 

8. Montant pour une personne à charge admissible – Si vous n'avez pas d'époux ou conjoint de fait et que vous subvenez aux 
besoins d'une personne qui vous est apparentée, qui demeure avec vous et dont le revenu net pour l'année sera inférieur à 11 474 $ 
(13 595 $ si elle a une déficience et que vous ne pouvez pas demander pour cette personne le montant pour aidants familiaux 
pour enfants âgés de moins de 18 ans), inscrivez la différence entre ce montant et son revenu net estimatif pour l'année. Si son 
revenu net sera de 11 474 $ (13 595 $ ou plus si elle a une déficience) ou plus, vous ne pouvez pas demander ce montant.

9. Montant pour aidants naturels – Si vous prenez soin d'une personne à charge qui vit avec vous, dont le revenu net pour l'année 
sera de 15 940 $ ou moins et qui, selon le cas : 

• est un de vos parents ou grands-parents âgé de 65 ans ou plus (ou un de ceux de votre époux ou conjoint de fait), 
inscrivez 4 667 $ (6 788 $ si cette personne a une déficience);

• a 18 ans ou plus, a un lien de parenté avec vous ou avec votre époux ou conjoint de fait et est à votre charge en raison d'une 
déficience, inscrivez 6 788 $. 

Si son revenu net pour l'année se situera entre 15 940 $ et 20 607 $ (15 940 $ et 22 728 $ si elle a une déficience) et que vous 
voulez calculer un montant partiel, procurez-vous le formulaire TD1-WS et remplissez la section appropriée.

10. Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience – Si vous subvenez aux besoins d'une 
personne de 18 ans ou plus ayant une déficience et qui a un lien de parenté avec vous ou avec votre époux ou conjoint de fait, qui 
réside au Canada et dont le revenu net pour l'année sera de 6 807 $ ou moins, inscrivez 6 788 $. Vous ne pouvez pas demander un 
montant pour une personne à charge si vous ou toute autre personne l'avez déjà demandé à ligne 8 ou 9. Si son revenu net pour 
l'année se situera entre 6 807 $ et 13 595 $ et que vous voulez calculer un montant partiel, procurez-vous le formulaire TD1-WS et 
remplissez la section appropriée.

11. Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait – Si votre époux ou conjoint de fait n'utilise pas en totalité certains de 
ses montants (frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels, montant en raison de l'âge, montant pour revenu 
de pension, montant pour personnes handicapées) dans sa déclaration de revenus, inscrivez le montant qu'il n'utilise pas.

12. Montants transférés d'une personne à charge – Si une personne à votre charge n'utilise pas en totalité son montant pour 
personnes handicapées dans sa déclaration de revenus, inscrivez le montant qu'elle n'utilise pas. Si votre enfant à charge ou un
de vos petits-enfants à charge ou celui de votre époux ou conjoint de fait n'utilise pas en totalité ses frais de scolarité, son montant 
relatif aux études et son montant pour manuels dans sa déclaration de revenus, inscrivez le montant qu'il n'utilise pas.

13. MONTANT TOTAL DE LA DEMANDE – Additionnez les montants des lignes 1 à 12. 
Votre employeur ou payeur utilisera ce montant pour déterminer l'impôt à retenir. 

Page 1 de 2 ►

TD1 F (04/2016) (You can get this form in English at www.cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-5525.)
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Protégé B une fois rempli

Remplir le formulaire TD1
Remplissez ce formulaire seulement si l'une des situations suivantes s'applique a vous :

• vous avez un nouvel employeur ou un nouveau payeur et vous recevrez un traitement, un salaire, des commissions, des prestations 
d'assurance-emploi, une pension ou toute autre rémunération; 

• vous voulez faire un changement aux montants déjà demandés (par exemple, le nombre de personnes à votre charge admissibles a changé);

• vous demandez une déduction pour les habitants de zones visées par règlement;

• vous voulez augmenter le montant d'impôt que vous faites retenir à la source.

Signez et datez votre formulaire, et remettez-le à votre employeur ou payeur.
Si vous ne remplissez pas ce formulaire, votre employeur ou payeur retiendra l'impôt en vous accordant seulement le montant personnel de base.

Plus d'un employeur ou payeur en même temps
Si vous avez plus d'un employeur ou payeur en même temps et que vous avez déjà demandé des crédits d'impôt personnels sur un autre formulaire 
TD1 pour 2016, vous ne pouvez pas les demander de nouveau. Si votre revenu total de toutes provenances sera plus élevé que les crédits d'impôt
personnels que vous avez déjà demandés sur un autre formulaire TD1, cochez cette case, et inscrivez « 0 » à la ligne 13 et ne remplissez pas les 
lignes 2 à 12. 

Total des revenus inférieur au montant total de la demande
Cochez cette case si le total de vos revenus pour l'année de tous vos employeurs et payeurs sera inférieur au montant inscrit à la ligne 13. 
Votre employeur ou payeur ne retiendra pas d'impôt sur vos gains.

Non-résidents (Remplissez seulement si vous êtes un non-résident du Canada.)
En tant que non-résident du Canada, est-ce que 90 % ou plus de votre revenu de toutes provenances sera inclus dans le calcul de votre revenu imposable au 
Canada pour 2016? 

Oui (Remplissez la page précédente.)

Non (Inscrivez « 0 » à la ligne 13 et ne remplissez pas les lignes 2 à 12 puisque vous n’avez pas droit aux crédits d’impôt personnels.)

Si vous êtes incertain de votre statut de résidence, communiquez avec les demandes de renseignements relatives à l’impôt et aux non-résidents, 
au 1-800-959-7383.

Déclaration provinciale ou territoriale des crédits d'impôt personnels
Si le montant inscrit à la ligne 13 est supérieur à 11 474 $, remplissez aussi un formulaire TD1 provincial ou territorial. Si vous êtes un employé, utilisez le 
formulaire TD1 de votre province ou territoire d'emploi. Si vous recevez une pension, utilisez celui de votre province ou territoire de résidence. Votre 
employeur ou payeur utilisera ce formulaire fédéral et le formulaire TD1 provincial ou territorial le plus récent pour déterminer l'impôt à retenir.

Si vous demandez le montant personnel de base seulement (le montant de la ligne 13 est de 11 474 $), votre employeur ou payeur retiendra l'impôt 
provincial ou territorial en vous accordant le montant personnel de base de la province ou du territoire.

Remarque : Si vous résidez en Saskatchewan et que vous avez des enfants âgés de moins de 18 ans en 2016, vous pourriez demander le montant pour
enfants sur le formulaire TD1SK, Déclaration des crédits d'impôt personnels de la Saskatchewan pour 2016. Par conséquent, vous voudrez peut-être 
remplir le formulaire TD1SK même si vous demandez seulement le montant personnel de base au recto du présent formulaire. 

Déduction pour les habitants de zones visées par règlement
Si vous vivez au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou dans une autre zone nordique visée par règlement pendant plus de six mois 
consécutifs commençant ou finissant en 2016, vous pouvez demander l'une des déductions suivantes :

• 11,00 $ pour chaque jour où vous vivez dans une zone nordique visée par règlement;
• 22,00 $ pour chaque jour où vous vivez dans une zone nordique visée par règlement si, durant cette période, vous maintenez 

et occupez une habitation et que vous êtes la seule personne de cette habitation à demander cette déduction. 
$

Le montant pour la résidence d'un employé qui habite dans une zone intermédiaire visée par règlement est égal à 50 % du total des montants ci-dessus.
Pour en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/habitantsregionseloignees.

Impôt additionnel à retenir
Vous pouvez faire augmenter les retenues d'impôt, particulièrement si vous recevez d'autres revenus, y compris ceux qui ne 
proviennent pas d'un emploi (par exemple, prestations du RPC ou du RRQ ou pension de sécurité de la vieillesse). En faisant 
ce choix, il est possible que vous ayez moins d'impôt à payer lorsque vous produirez votre déclaration de revenus. Pour faire ce 
choix, indiquez le montant additionnel d'impôt que vous voulez que l'on retienne sur chaque paiement. Si vous désirez modifier 
ce montant plus tard, vous devrez remplir ce formulaire à nouveau. 

$

Réduction des retenues d'impôt
Vous pouvez demander une réduction de vos retenues d'impôt dans votre déclaration de revenus si vous avez droit à des déductions ou à des crédits d'impôt 
non remboursables qui ne figurent pas sur ce formulaire (par exemple, versements périodiques à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), frais de 
garde d'enfant, dépenses d'emploi, dons de bienfaisance, frais de scolarité et montant relatif aux études inutilisés qui proviennent de l'année précédente). 
Pour ce faire, remplissez le formulaire T1213, Demande de réduire des retenues d'impôt à la source, pour obtenir une lettre d'autorisation de votre bureau des 
services fiscaux. Remettez la lettre d'autorisation à votre employeur ou payeur. Vous n'avez pas besoin d'une lettre si votre employeur retient des cotisations à
un REER sur votre salaire. 

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l’impôt sur le revenu et d'autres lois applicables afin d’administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils peuvent 
également être utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent 
être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces 
renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à 
leurs renseignements personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à www.arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le Fichier 
de renseignements personnels ARC PPU 047.

Attestation

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.

Date
AAAA/MM/JJ

Sur ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Page 2 de 2
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État des revenus (talon de paie) 
Votre employeur doit calculer et déduire les cotisations au Régime de pensions du Canada ou Régime 
de rentes du Québec, à l’assurance-emploi ainsi que l’impôt sur le revenu sur votre salaire. 

Votre état des revenus indique le traitement ou salaire que vous avez gagné au cours d’une période 
précise et les déductions faites sur votre traitement ou salaire au cours de cette période. 

Régime de pensions du Canada (RPC) et Régime de rentes du Québec (RRQ) 
Le RPC verse des pensions et des prestations lorsque les cotisants prennent leur retraite, qu’ils 
deviennent invalides, ou lorsqu’ils décèdent. À quelques exceptions près, toute personne âgée de 18 
à 70 ans qui travaille au Canada à l’extérieur du Québec doit cotiser au RPC. Si vous travaillez au 
Québec, vous cotisez au RRQ. 

Assurance-emploi (AE) 
L’AE fournit de l’aide financière temporaire aux chômeurs canadiens qui ont perdu leur emploi sans 
qu’il y ait eu faute de leur part, pendant qu’ils cherchent un nouvel emploi ou perfectionnent leurs 
compétences. L’AE vient également en aide aux travailleurs malades, aux femmes enceintes, aux 
parents qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté, et aux personnes qui doivent s’occuper 
d’un membre de leur famille souffrant d’une maladie grave. Il n’y a pas d’âge minimum pour payer des 
cotisations à l’AE. 

Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 
Les prestations parentales, de maternité et d’adoption pour les résidents du Québec sont administrées 
par le Québec dans le cadre du RQAP. Le RQAP a remplacé les prestations semblables que les 
résidents du Québec recevaient auparavant selon la Loi sur l’assurance-emploi. Pour cette raison, les 
employés travaillant au Québec cotisent au RQAP ainsi qu’à l’AE à un taux réduit. 

Impôt sur le revenu 
L’impôt sur le revenu est un impôt prélevé sur le revenu. Votre employeur retient l’impôt sur le revenu 
de vos gains en fonction de votre province ou territoire de résidence et des montants que vous avez 
inscrits sur le formulaire TD1. 

 

■ Montrez ou projetez l’exemple de l’état des revenus (à la page suivante). 

■ Faites un survol de l’état des revenus et discutez des déductions les plus courantes avec les 
étudiants. 

■ Demandez aux étudiants de répondre aux questions suivantes : 

– Quelle est la période de paie? 

– Combien d’heures Joseph a-t-il travaillé au cours de cette période? 

– Quel est son taux de rémunération? 

– Combien d’argent a-t-il gagné? 

– Combien d’argent a-t-il véritablement reçu? 

– Quelles retenues ont été effectuées? 

■ Discutez de ce que signifie paie brute et paie nette. 
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Exemple – État des revenus (talon de paie)

Joseph Mayer  # d'employé:         0032344589 # d'employeur:         11–36 Payé du :   2016/11/14  

231,91

Date:       
2016/12/02

REVENU CUMULATIF ANNUELHEURES TAUX MONTANT COURANT MONTANT COURANT

001 TRAITEMENT DE BASE 75,00 16,00/hr 1 200,00 A.-E. 
RPC/RRQ 
IMPÔT 

22,56 
52,74 

156,61 
 

564,00 
1 318,50  
3 915,25 

COURANT

SOMMAIRE PAIE BRUTE RETENUES PAIE NETTE # DE CHÈQUE

ÉTAT DES REVENUS RETENUES 

1 200,00 968,09 0044853

30 000,00 5 797,75 24 202,25CUMULATIF ANNUEL

     au : 2016/11/27  

RETENUES

20
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T4, État de la rémunération payée 
Un feuillet de renseignements T4 est un sommaire de votre revenu d’emploi pour l’année et des 
déductions qui y sont liées. Vous avez besoin de ces renseignements pour remplir votre déclaration de 
revenus. Votre employeur doit vous remettre votre feuillet T4 au plus tard le dernier jour de février.  

■ Les étudiants remplissent le feuillet T4 à la page 6 de leur cahier d’exercices comme s’ils étaient un 
employeur. Demandez-leur de saisir les renseignements suivants : 

1) un nom d’employeur 

2) le nom et l’adresse d’un employé 

3) le NAS 123 456 789 

4) l’année d’imposition et la province d’emploi 

5) un revenu d’emploi de 26 275,00 $ 

6) des cotisations au RPC ou au RRQ de 1 127,36 $ 

7) des cotisations à l’AE de 493,97 $ 

8) des cotisations syndicales de 165,00 $ 

9) de l’impôt sur le revenu retenu de 2 917,68 $ 

Approfondir l’apprentissage 
■ Les étudiants visitent le site Web de l’ARC à arc.gc.ca et travaillent avec un partenaire afin de 

répondre aux questions suivantes : 

– Que devez-vous faire si vous n’avez pas reçu de feuillet T4 de votre employeur? 

– Pouvez-vous remplir votre déclaration de revenus si vous n’avez pas reçu de feuillet T4? 

– Comment devez-vous calculer votre revenu d’emploi si vous n’avez pas reçu de feuillet T4? 

Synthèse de l’apprentissage 
Les étudiants réfléchissent à leur apprentissage en remplissant une fiche de suivi qui fournit des 
explications brèves sur les formulaires qu’un employeur utilisera ou remettra : 

■ lorsqu’un employé est embauché pour la première fois 

■ à la fin de chaque période de paie 

■ à la fin de l’année 
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Aperçu 
Cette section explique comment remplir une déclaration de revenus et de prestations et initie les 
étudiants au logiciel de préparation de déclaration de revenus. Les étudiants acquièrent une expérience 
pratique en remplissant une déclaration simple. 

Apprentissage clé 
■ comment remplir une déclaration de revenus et de prestations 

■ comment trouver un logiciel de préparation de déclaration de revenus gratuit 

■ comment remplir une déclaration de revenus simple 

Établir le contexte 
Le régime fiscal canadien est basé sur le principe d’autocotisation. Chaque année vous remplissez une 
déclaration de revenus afin de déclarer votre revenu, de demander vos déductions et crédits, et de 
calculer votre impôt pour l’année. 

Pour obtenir des prestations comme le crédit pour la TPS/TVH et l’allocation canadienne pour enfants, 
vous devez remplir une déclaration chaque année, même si vous n’avez reçu aucun revenu au cours 
de l’année. 

■ Posez les questions : 

– À quelle fréquence devez-vous remplir une déclaration de revenus? 

– Pourquoi est-il important de remplir votre déclaration? 

Stratégies pédagogiques 
Comment remplir votre déclaration 
Utiliser un logiciel de préparation de déclaration de revenus 
Remplir votre déclaration en ligne. Utilisez un logiciel de préparation de déclaration de revenus 
homologués pour IMPÔTNET. Le logiciel de préparation de déclaration est facile à utiliser et plusieurs 
produits sont gratuits. 

Utiliser un service de préparation de déclaration de revenus 
Apportez vos documents à une entreprise de préparation de déclaration de revenus pour remplir votre 
déclaration pour vous. 

Remplir une déclaration papier 
Remplissez une déclaration sur papier et postez-la à votre centre fiscal. 

■ Discutez des différentes façons de remplir une déclaration de revenus. Incitez les élèves à tenir 
compte des avantages et des inconvénients de chaque méthode. 

Logiciel de préparation de déclaration de revenus homologués 
Les étudiants visitent impotnet.gc.ca pour trouver des logiciels homologués pour le programme 
IMPÔTNET. Ils dressent une liste de trois produits de préparation de déclaration de revenus différents 
qu’ils pourraient utiliser pour remplir leur déclaration en ligne gratuitement. 

Section 5 – Remplir une déclaration de revenus
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Remplir une déclaration simple 
Vous pouvez trouver les renseignements dont vous avez besoin pour remplir votre déclaration sur le 
site Web de l’ARC ou en utilisant la fonction d’aide de votre logiciel de préparation de déclaration. Si 
vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez utiliser le Guide général d’impôt et de prestations. 

■ Les étudiants remplissent une déclaration de revenus sur papier pour Catherine Valcourt, une 
élève d’une école secondaire qui a deux emplois à temps partiel. Ils utilisent : 

– les instructions dans le cahier d’exercices de l’étudiant pour remplir la déclaration de Catherine 
(pages 7-9) 

– Exercice 1 ou pour les étudiants du Québec, Exercice 2 

– une déclaration de revenus et de prestations, l’annexe 1 et les formulaires pour votre province 
ou territoire. 

■ Réviser la solution de l’exercice avec les étudiants. 

Remarque 
L’impôt et les crédits provinciaux et territoriaux n’ont pas été calculés dans la solution. Consultez 
la feuille de renseignements provinciale ou territoriale pour en savoir plus sur l’impôt et les crédits 
spécifiques à votre région. 

Approfondir l’apprentissage 
■ Les étudiants vont à impotnet.gc.ca et sélectionnent un produit de logiciel de préparation de 

déclaration de revenus gratuit pour apprendre comment il fonctionne. 

■ Les étudiants vont à arc.gc.ca/preremplir pour en apprendre davantage sur préremplir ma 
déclaration, un nouveau service qui remplit automatiquement certaines parties de votre 
déclaration pour vous. 

Synthèse de l’apprentissage 
Les étudiants remplissent une variété de déclarations en utilisant les exercices qui se trouvent dans leur 
cahier d’exercices. Les exercices peuvent être faits en classe ou à la maison. 

Un sommaire des exercices se trouve à la page suivante. 

Dans la province de Québec : La déclaration fédérale utilisée par les résidents du Québec diffère de celle 
utilisée par les résidents des autres provinces et territoires. La solution pour l’exercice 2 utilise la 
déclaration pour les résidents du Québec. 
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Exercice 1 – Étudiante à l’école secondaire
■ revenu d’emploi 

■ pourboires (non indiqués sur le feuillet T4) 

■ cotisations à l’AE 

■ impôt sur le revenu retenu

Exercice 2 – Étudiante à l’école secondaire (Québec)
■ revenu d’emploi 

■ pourboires (non indiqués sur le feuillet T4) 

■ cotisations à l’AE 

■ cotisations au RQAP 

■ impôt sur le revenu retenu

Exercice 3 – Employé avec épouse
■ revenu d’emploi 

■ cotisations au RPC 

■ cotisations à l’AE 

■ impôt sur le revenu retenu 

■ cotisations à un REER 

■ intérêt bancaire sur épargne

Exercice 4 – Chef de famille monoparentale
■ revenu d’emploi 

■ cotisations au RPC 

■ cotisations à l’AE 

■ impôt sur le revenu retenu 

■ cotisations syndicales 

■ cotisations à un régime de pension agréé  

■ assistance sociale reçue 

■ paiements de la PUGE 

■ frais de garde d’enfants 

■ loyer payé

Exercice 5 – Autochtone
■ revenu d’emploi (imposable et exonéré 

d’impôt) 

■ impôt sur le revenu retenu 

■ cotisations au RPC 

■ cotisations à l’AE 

Note 
Les solutions des exercices pour les étudiants se trouvent à la fin de ce manuel. L’impôt et les crédits 
provinciaux et territoriaux n’ont pas été calculés dans la solution. Consultez la feuille de 
renseignements pour votre province ou territoire pour en savoir plus sur l’impôt et les crédits 
spécifiques à votre région. 

Sommaire des exercices pour les étudiants
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Protégé B une fois rempli

T1 GÉNÉRALE 2016
Déclaration de revenus et de prestations

Étape 1 – Identification et autres renseignements 8
Identification

Inscrivez ci-dessous vos noms et adresse en lettres moulées.
Prénom

Catherine
Nom légal

Valcourt

Adresse postale :  app    –    n° et rue

123, rue Principale
CP RR

Ville

Ville

Prov./terr.

X X

Code postal

X 0 X 0 X 0

Adresse courriel
Je comprends qu'en fournissant une adresse courriel, je m'inscris au courrier 
en ligne. J'ai lu et j'accepte les modalités et conditions énoncées à la 
page 19 du guide.

Inscrivez une adresse courriel : catherine.valcourt@courriel.ca

Renseignements sur votre lieu de résidence

Indiquez la province ou le territoire où 
vous résidiez le 31 décembre 2016 : votre province

Indiquez la province ou le territoire où vous
résidez actuellement, s'il est différent  
de votre adresse postale ci-dessus :  

Si vous étiez travailleur indépendant en 2016,
indiquez la province ou le territoire  
où se situait votre entreprise : 

Si vous êtes devenu résident du Canada ou avez cessé de l'être aux fins de 
l'impôt en 2016, indiquez : 

votre date 
d'entrée 

  Mois      Jour
ou

votre date 
de départ 

  Mois      Jour

Renseignements à votre sujet

Inscrivez votre numéro 
d'assurance sociale (NAS) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inscrivez votre date de naissance :

        Année          Mois     Jour

1 9 9 9 1 1 1 3

Votre langue de correspondance :
Your language of correspondence:

English Français
✔

Cette déclaration est-elle pour une personne décédée?
Si cette déclaration est pour 
une personne décédée,  
inscrivez la date du décès : 

        Année          Mois     Jour

État civil 
 Cochez la case qui indique votre état civil  

le 31 décembre 2016 : 

1 Marié(e) 2 Conjoint(e) de fait 3 Veuf (veuve)

4 Divorcé(e) 5 Séparé(e) 6 Célibataire✔

Renseignements sur votre époux ou  
conjoint de fait (si vous avez coché 1 ou 2 ci-dessus) 

Inscrivez son NAS :

Inscrivez son prénom :

Inscrivez son revenu net de 2016 pour 
demander certains crédits :

Inscrivez le montant de prestation universelle 
pour la garde d'enfants (PUGE) inscrit à 
la ligne 117 de sa déclaration :

Inscrivez le montant de remboursement de la 
PUGE inscrit à la ligne 213 de sa déclaration : 

Cochez cette case s'il était travailleur indépendant en 2016 : 1

N'inscrivez rien ici

Élections Canada (Pour en savoir plus, lisez le guide à la page 21.)

A)  Avez-vous la citoyenneté canadienne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui ✔ 2Non
Répondez à la question suivante seulement si vous avez la citoyenneté canadienne.

B)  À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer vos nom, adresse, 
date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs?  1Oui ✔ 2Non

Votre autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que vous produisiez votre prochaine déclaration de revenus. Ces renseignements 
seront utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec 
les organismes électoraux provinciaux et territoriaux, les députés, les partis politiques enregistrés et, en période électorale, les 
candidats.

N'inscrivez 
rien ici 172 171

5100-R
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Protégé B une fois rempli 2
Étape 1 – Identification et autres renseignements (suite)

Répondez à la question suivante : 

266

Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers déterminés dont le coût total,  
à un moment quelconque en 2016, dépassait 100 000 $CAN?  
Pour en savoir plus, lisez « Biens étrangers déterminés » dans le guide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui 2Non ✔

Si oui, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration. 
Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2016, lisez « Autres biens étrangers » dans le guide.

Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus 
de sources canadiennes et étrangères. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne 
correspondante pour en savoir plus.

101Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)  6 200,00

102
Commissions incluses à la ligne 101 
(case 42 de tous les feuillets T4)

103
Cotisations à un régime d'assurance-salaire 
(lisez le guide à la ligne 101)

104Autres revenus d'emploi +  300,00

113Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
114Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

152
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 
(case 16 du feuillet T4A(P))

115Autres pensions et pensions de retraite +
116Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032) +
117Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) +

185Montant de la PUGE désigné à une personne à charge

119Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

120
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés 
canadiennes imposables (joignez l'annexe 4) +

180
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés, 
de sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 120

121Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4) +
122Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
125Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité +

Revenus de location 160Bruts 126Nets +
127Gains en capital imposables (joignez l'annexe 3) +

Pension alimentaire reçue 156Total 128Montant imposable +
129Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
130Autres revenus Précisez : +

Revenus d'un travail indépendant
Revenus d'entreprise 162Bruts 135Nets +
Revenus de profession libérale 164Bruts 137Nets +
Revenus de commissions 166Bruts 139Nets +
Revenus d'agriculture 168Bruts 141Nets +
Revenus de pêche  170Bruts 143Nets +

144
Indemnités pour accidents du travail 
(case 10 du feuillet T5007)

145Prestations d'assistance sociale +

146
Versement net des suppléments fédéraux 
(case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

147
Additionnez les lignes 144, 145 et 146 
(lisez le guide à la ligne 250). =

◄

+

150Voici votre revenu totalAdditionnez les lignes 101, 104 à 143 et 147. =  6 500,00

5100-R
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Protégé B une fois rempli 3Joignez seulement les autres documents (annexes, feuillets de renseignements, 
formulaires ou reçus) requis dans le guide à l’appui des crédits ou des déductions 
que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.

Étape 3 – Revenu net
150Inscrivez votre revenu total de la ligne 150.  6 500,00

206
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les feuillets T4 et 
case 034 de tous les feuillets T4A)

207
Déduction pour régimes de pension agréés 
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A)

208
Déduction pour REER/régime de pension agréé collectif (RPAC)   
(lisez l'annexe 7 et joignez les reçus) +

205
Cotisations de l'employeur au RPAC 
(montant sur vos reçus de cotisations RPAC)

210
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 
(joignez le formulaire T1032) +

212
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) +

213
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants 
(case 12 de tous les feuillets RC62) +

214Frais de garde d'enfants (joignez le formulaire T778) +
215Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées +

Perte au titre d'un 
placement d'entreprise 228Brute 217Déduction admissible +

219Frais de déménagement +
Pension alimentaire payée 230Total 220Déduction admissible +

221Frais financiers et frais d'intérêt (joignez l'annexe 4) +

222
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant 
et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) + •

224Frais d'exploration et d'aménagement (joignez le formulaire T1229) +
229Autres dépenses d'emploi +
231Déduction pour la résidence d'un membre du clergé +
232Autres déductions Précisez : +
233Additionnez les lignes 207, 208, 210 à 224, 229, 231 et 232. =

◄

–
234Voici votre revenu net avant rajustementsLigne 150 moins ligne 233 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  6 500,00

235
Remboursement des prestations de programmes sociaux (si vous avez déclaré des revenus à la ligne 113, 119 
ou 146, lisez le guide à la ligne 235). Utilisez la grille de calcul fédérale pour calculer votre remboursement. – •

236Voici votre revenu net
Ligne 234 moins ligne 235 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Si vous avez un époux ou conjoint de fait, lisez le guide à la ligne 236. =  6 500,00

Étape 4 – Revenu imposable 

244
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières 
(case 43 de tous les feuillets T4)

248Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés (case 37 de tous les feuillets T4) +
249Déductions pour options d'achat de titres +

250
Déductions pour autres paiements 
(si vous avez déclaré des revenus à la ligne 147, lisez le guide à la ligne 250) +

251Pertes comme commanditaire d'autres années +
252Pertes autres que des pertes en capital d'autres années +
253Pertes en capital nettes d'autres années +
254Déduction pour gains en capital +
255Déductions pour les habitants de régions éloignées (joignez le formulaire T2222) +
256Déductions supplémentaires Précisez : +
257Additionnez les lignes 244 à 256. =

◄

–

260Voici votre revenu imposableLigne 236 moins ligne 257 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  6 500,00

Étape 5 – Impôt fédéral et impôt provincial ou territorial 
Utilisez l'annexe 1 pour calculer votre impôt fédéral et le formulaire 428 pour calculer votre impôt provincial ou territorial.
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Protégé B une fois rempli 4Étape 6 – Remboursement ou solde dû
420Impôt fédéral net : montant de la ligne 64 de l'annexe 1 (joignez l'annexe 1 même si le résultat est « 0 »)  0,00

421
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

430Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
422Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 235) +
428Impôt provincial ou territorial (joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ») + *435Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 420, 421, 430, 422 et 428. = •*437Impôt total retenu  251,00 •

440Abattement du Québec remboursable + •
448Paiement en trop au RPC (inscrivez le montant payé en trop) + •
450Paiement en trop d'assurance-emploi (inscrivez le montant payé en trop) + •
452Supplément remboursable pour frais médicaux (utilisez la grille de calcul fédérale) + •
453Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) (joignez l'annexe 6) + •
454Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) + •
456Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3) + •
457Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés (joignez le formulaire GST370) + •

Crédit d'impôt pour la condition  
physique des enfants 458Frais admissibles × 15 % = 459 + •
Crédit d’impôt pour fournitures 
scolaires d’éducateur admissible 468

Dépenses 
en fournitures × 15 % = 469 + •

476Impôt payé par acomptes provisionnels + •
479Crédits provinciaux ou territoriaux (joignez le formulaire 479, s'il y a lieu) + •*482Voici votre total des créditsAdditionnez les lignes 437 à 479. =

◄

–* *
Voici votre remboursement ou solde dûLigne 435 moins ligne 482 = *

Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.

Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

484Remboursement • 485Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, lisez le guide à la ligne 485

ou allez à arc.gc.ca/paiements. Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2017.

Dépôt direct – S'inscrire ou mettre à jour (lisez le guide à la ligne 484)

Vous n'avez pas à remplir cette section chaque année. N'inscrivez rien ici cette année si vos renseignements pour le dépôt direct n'ont pas 
changé. 

Pour vous inscrire au dépôt direct, mettre à jour vos renseignements bancaires ou pour demander que tous vos paiements de l’ARC que vous 
pourriez recevoir ou qui vous sont dus soient déposés dans le même compte que votre remboursement T1, remplissez les lignes 460, 461 et 462 
ci-dessous.

En fournissant mes renseignements bancaires, j'autorise le receveur général à déposer tout montant payable par l'ARC dans le compte bancaire 
mentionné ci-dessous. Cette autorisation est valable jusqu'à avis contraire de ma part et elle remplace toute autorisation de dépôt direct précédente.

460Numéro de la succursale

(5 chiffres)

461Numéro de l'institution

(3 chiffres)

462Numéro du compte

(maximum de 12 chiffres)

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les 
documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici Catherine Valcourt
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.

Téléphone 999-999-9999 Date 2017-04-10

490 Si des frais ont été exigés pour préparer cette 
déclaration, remplissez la section suivante :

Nom du préparateur :

Téléphone :

489Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils 
peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des 
sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés 
auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements 
personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le 
Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005.

N'inscrivez  
rien ici 487 488 • 486 •
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T1-2016 Impôt fédéral   Annexe 1

Ceci est l'étape 5 de la préparation de votre déclaration. Remplissez cette annexe et joignez-en une copie   
à votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez le guide à la ligne correspondante.

Étape 1 – Crédits d'impôt non remboursables fédéraux

300 1Montant personnel de base Inscrivez 11 474 $  11 474,00

301 2
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1951 ou avant) 
(utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 7 125 $) +

303 3Montant pour époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 5) +
305 4Montant pour une personne à charge admissible (joignez l'annexe 5) +

352

Montant pour aidants familiaux pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience
Nombre d'enfants pour lesquels vous demandez le montant pour aidants 
familiaux × 2 121 $ = 367 5+

306 6Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (joignez l'annexe 5) +
Cotisations au RPC ou au RRQ : 

308 •7
Cotisations d'employé (cases 16 et 17 de tous les feuillets T4) 
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

310 •8
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

Cotisations à l'assurance-emploi :
312 •9Cotisations d'employé (cases 18 et 55 de tous les feuillets T4) (maximum 955,04 $) +  116,56

317 • 10Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
362 11Montant pour les pompiers volontaires +
395 12Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage +

363 13
Montant canadien pour emploi (si vous avez déclaré des revenus d'emploi  
à la ligne 101 ou 104, lisez le guide à la ligne 363) (maximum 1 161 $) +  1 161,00

364 14Montant pour le transport en commun +
370 15Montant pour les activités artistiques des enfants +
398 16Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (joignez l'annexe 12) +
369 17Montant pour l'achat d'une habitation +
313 18Frais d'adoption +
314 19Montant pour revenu de pension (utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 2 000 $) +
315 20Montant pour aidants naturels (joignez l'annexe 5)  +

316 21
Montant pour personnes handicapées (pour vous-même) 
(inscrivez 8 001 $ ou utilisez la grille de calcul fédérale si vous aviez moins de 18 ans) +

318 22
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 
(utilisez la grille de calcul fédérale) +

319 23Intérêts payés sur vos prêts étudiants +
323 24Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (joignez l'annexe 11) +
324 25Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels transférés d'un enfant +
326 26Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 2) +

330 27
Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et 
vos enfants à charge nés en 1999 ou après  

28
Inscrivez le montant le moins élevé :  
2 237 $ ou 3 % de la ligne 236 de votre déclaration. –

29Ligne 27 moins ligne 28 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

331 30
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à charge  
(faites le calcul à la ligne 331 dans le guide) +

332 31Additionnez les lignes 29 et 30. =

◄

+
335 32Additionnez les lignes 1 à 26 et la ligne 31. =  12 751,56

33Taux fédéral des crédits d'impôt non remboursables × 15 %
338 34Multipliez la ligne 32 par la ligne 33. =  1 912,73

349 35Dons (joignez l'annexe 9) +

350 36
Total des crédits d'impôt

non remboursables fédéraux
Additionnez les lignes 34 et 35. 
Inscrivez ce montant à la ligne 48 de la page suivante. =  1 912,73

Continuez à la page suivante.
5100-S1
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Étape 2 – Impôt fédéral sur le revenu imposable

37Inscrivez votre revenu imposable (ligne 260 de votre déclaration).  6 500,00

Remplissez la colonne 
appropriée selon le montant 
inscrit à la ligne 37.

La ligne 37 ne 
dépasse pas 

45 282 $

Inscrivez le montant  
de la ligne 37.  6 500,00

–  0,00Ligne 38 moins ligne 39  
(ne peut pas être négatif) =  6 500,00

× 15 %Multipliez la ligne 40 par 
la ligne 41. =  975,00

+  0,00
Additionnez les lignes 42 
et 43. =  975,00

La ligne 37 
dépasse 45 282 $ 
mais pas 90 563 $

–  45 282,00
=
× 20,5 %
=
+  6 792,00

=

La ligne 37 
dépasse 90 563 $ 

mais pas 140 388 $

–  90 563,00
=
× 26 %
=
+  16 075,00

=

La ligne 37 
dépasse 140 388 $
mais pas 200 000 $

–  140 388,00
=
× 29 %
=
+  29 029,00

=

La ligne 37 
dépasse 200 000 $

–  200 000,00
=
× 33 %
=
+  46 317,00

=

38
39
40
41
42
43

44

Étape 3 – Impôt fédéral net

45Inscrivez le montant de la ligne 44.  975,00

424 • 46Impôt fédéral sur le revenu fractionné (ligne 5 du formulaire T1206) +
404 47Additionnez les lignes 45 et 46. =  975,00

◄

 975,00

350 48
Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux  
selon la ligne 36 de la page précédente.  1 912,73

425 • 49Crédit d'impôt fédéral pour dividendes +
427 • 50Report d'impôt minimum (joignez le formulaire T691) +

51Additionnez les lignes 48, 49 et 50. =  1 912,73

◄

–  1 912,73

429 52Impôt fédéral de baseLigne 47 moins ligne 51 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  0,00

405 53Crédit fédéral pour impôt étranger (joignez le formulaire T2209) –

406 54Impôt fédéralLigne 52 moins ligne 53 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  0,00

409 55
Total de vos contributions politiques fédérales  
(joignez les reçus)

410 • 56
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales  
(utilisez la grille de calcul fédérale)                                                     (maximum 650 $)

412 • 57Crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) +
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs  
(lisez les lignes 413, 414, 411 et 419 dans le guide) 

• 58411
Coût net des actions des fonds  
agréés selon les lois fédérales 419Crédit admissible +

• 59413
Coût net des actions des fonds agréés 
selon la législation d’une province 414Crédit admissible +

416 60Additionnez les lignes 56 à 59. =

◄

–

417 61
Ligne 54 moins ligne 60 (si négatif, inscrivez « 0 »)
S'il y a un montant à la ligne 46 ci-dessus, lisez le formulaire T1206. =  0,00

415 • 62
Versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail  
que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) +

418 63Impôts spéciaux (lisez le guide à la ligne 418) +

420 64Impôt fédéral net
Additionnez les lignes 61, 62 et 63.
Inscrivez ce montant à la ligne 420 de votre déclaration. =  0,00

5100-S1 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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T1 GÉNÉRALE 2016
Déclaration de revenus et de prestations

Étape 1 – Identification et autres renseignements QC 8
Identification

Inscrivez ci-dessous vos noms et adresse en lettres moulées.
Prénom

Catherine
Nom légal

Valcourt
Adresse postale :  app    –    n° et rue

123, rue Principale
CP RR

Ville

Ville

Prov./terr.

Q C

Code postal

X 0 X 0 X 0

Adresse courriel
Je comprends qu'en fournissant une adresse courriel, je m'inscris au courrier 
en ligne. J'ai lu et j'accepte les modalités et conditions énoncées à la  
page 19 du guide.

Inscrivez une adresse courriel : catherine.valcourt@courriel.ca

Renseignements sur votre lieu de résidence

Indiquez la province ou le territoire où 
vous résidiez le 31 décembre 2016 : Québec

Indiquez la province ou le territoire où vous
résidez actuellement, s'il est différent  
de votre adresse postale ci-dessus :  

Si vous étiez travailleur indépendant en 2016,
indiquez la province ou le territoire  
où se situait votre entreprise : 

Si vous êtes devenu résident du Canada ou avez cessé de l'être aux fins de 
l'impôt en 2016, indiquez : 

votre date 
d'entrée 

  Mois      Jour
ou

votre date 
de départ 

  Mois      Jour

Renseignements à votre sujet

Inscrivez votre numéro 
d'assurance sociale (NAS) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inscrivez votre date de naissance :

        Année          Mois     Jour

1 9 9 9 1 1 1 3

Votre langue de correspondance :
Your language of correspondence:

English Français
✔

Cette déclaration est-elle pour une personne décédée?
Si cette déclaration est pour 
une personne décédée,  
inscrivez la date du décès : 

        Année          Mois     Jour

État civil 
 Cochez la case qui indique votre état civil  

le 31 décembre 2016 : 

1 Marié(e) 2 Conjoint(e) de fait 3 Veuf (veuve)

4 Divorcé(e) 5 Séparé(e) 6 Célibataire✔

Renseignements sur votre époux ou  
conjoint de fait (si vous avez coché 1 ou 2 ci-dessus) 

Inscrivez son NAS :

Inscrivez son prénom :

Inscrivez son revenu net de 2016 pour 
demander certains crédits :

Inscrivez le montant de prestation universelle 
pour la garde d'enfants (PUGE) inscrit à 
la ligne 117 de sa déclaration :

Inscrivez le montant de remboursement de la 
PUGE inscrit à la ligne 213 de sa déclaration : 

Cochez cette case s'il était travailleur indépendant en 2016 : 1

N'inscrivez rien ici

Élections Canada (Pour en savoir plus, lisez le guide à la page 21.)

A)  Avez-vous la citoyenneté canadienne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui ✔ 2Non
Répondez à la question suivante seulement si vous avez la citoyenneté canadienne.

B)  À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer vos nom, adresse, 
date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs?  1Oui ✔ 2Non

Votre autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que vous produisiez votre prochaine déclaration de revenus. Ces renseignements seront 
utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec les 
organismes électoraux provinciaux et territoriaux, les députés, les partis politiques enregistrés et, en période électorale, les candidats.

N'inscrivez 
rien ici 172 171

5105-R
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Étape 1 – Identification et autres renseignements (suite)

Répondez à la question suivante : 

266

Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers déterminés dont le coût total,  
à un moment quelconque en 2016, dépassait 100 000 $CAN? 
Pour en savoir plus, lisez « Biens étrangers déterminés » dans le guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui 2Non ✔

Si oui, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration. 
Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2016, lisez « Autres biens étrangers » dans le guide.

Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos 
revenus de sources canadiennes et étrangères. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la 
ligne correspondante pour en savoir plus.

101Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)  6 200,00

102
Commissions incluses à la ligne 101 
(case 42 de tous les feuillets T4)

103
Cotisations à un régime d'assurance-salaire 
(lisez le guide à la ligne 101)

104Autres revenus d'emploi +  300,00

113Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
114Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

152
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 
(case 16 du feuillet T4A(P))

115Autres pensions et pensions de retraite +
116Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032) +
117Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) +

185Montant de la PUGE désigné à une personne à charge
119Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

120
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés 
canadiennes imposables (joignez l'annexe 4) +

180
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés, 
de sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 120.

121Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4) +
122Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
125Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité +

Revenus de location 160Bruts 126Nets +
127Gains en capital imposables (joignez l'annexe 3) +

Pension alimentaire reçue 156Total 128Montant imposable +
129Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
130Autres revenus Précisez : +

Revenus d'un travail indépendant
Revenus d'entreprise 162Bruts 135Nets +
Revenus de profession libérale 164Bruts 137Nets +
Revenus de commissions 166Bruts 139Nets +
Revenus d'agriculture 168Bruts 141Nets +
Revenus de pêche  170Bruts 143Nets +

144
Indemnités pour accidents du travail 
(case 10 du feuillet T5007)

145Prestations d'assistance sociale +

146
Versement net des suppléments fédéraux 
(case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

147
Additionnez les lignes 144, 145 et 146 
(lisez le guide à la ligne 250). =

◄

+

150Voici votre revenu total.Additionnez les lignes 101, 104 à 143 et 147. =  6 500,00

5100-R
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Protégé B une fois rempli 3Joignez seulement les autres documents (annexes, feuillets de renseignements, 
formulaires ou reçus) requis dans le guide à l’appui des crédits ou des déductions que 
vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives

Étape 3 – Revenu net
150Inscrivez votre revenu total de la ligne 150.  6 500,00

206
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les feuillets T4 et 
case 034 de tous les feuillets T4A)

207
Déduction pour régimes de pension agréés 
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A)

208
Déduction pour REER/régime de pension agréé collectif (RPAC)  
(lisez l'annexe 7 et joignez les reçus) +

205
Cotisations de l'employeur au RPAC  
(montant sur vos reçus de cotisations RPAC)

210
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 
(joignez le formulaire T1032) +

212
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) +

213
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants 
(case 12 de tous les feuillets RC62) +

214Frais de garde d'enfants (joignez le formulaire T778) +
215Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées +

Perte au titre d'un 
placement d'entreprise 228Brute 217Déduction admissible +

219Frais de déménagement +
Pension alimentaire payée 230Total 220Déduction admissible +

221Frais financiers et frais d'intérêt (joignez l'annexe 4) +

222
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant 
et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) + •

223Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant (joignez l'annexe 10) + •
224Frais d'exploration et d'aménagement (joignez le formulaire T1229) +
229Autres dépenses d'emploi +
231Déduction pour la résidence d'un membre du clergé +
232Autres déductions Précisez : +
233Additionnez les lignes 207, 208, 210 à 224, 229, 231 et 232. =

◄

–
234Voici votre revenu net avant rajustements.Ligne 150 moins ligne 233 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  6 500,00

235
Remboursement des prestations de programmes sociaux (si vous avez déclaré des revenus à la ligne 113, 119 
ou 146, lisez le guide à la ligne 235). Utilisez la grille de calcul fédérale pour calculer votre remboursement. – •

236Voici votre revenu net.
Ligne 234 moins ligne 235 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Si vous avez un époux ou conjoint de fait, lisez le guide à la ligne 236. =  6 500,00

Étape 4 – Revenu imposable 

244
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières 
(case 43 de tous les feuillets T4)

248Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés (case 37 de tous les feuillets T4) +
249Déductions pour options d'achat de titres +

250
Déductions pour autres paiements 
(si vous avez déclaré des revenus à la ligne 147, lisez le guide à la ligne 250) +

251Pertes comme commanditaire d'autres années +
252Pertes autres que des pertes en capital d'autres années +
253Pertes en capital nettes d'autres années +
254Déduction pour gains en capital +
255Déductions pour les habitants de régions éloignées (joignez le formulaire T2222) +
256Déductions supplémentaires Précisez : +
257Additionnez les lignes 244 à 256. =

◄

–

260Voici votre revenu imposable.Ligne 236 moins ligne 257 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  6 500,00

Étape 5 – Impôt fédéral et impôt provincial
Utilisez l'annexe 1 pour calculer votre impôt fédéral. Vous devez remplir la déclaration de la province du Québec 
pour calculer votre impôt provincial.

33
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Protégé B une fois rempli 4Étape 6 – Remboursement ou solde dû
420Impôt fédéral net : montant de la ligne 67 de l'annexe 1 (joignez l'annexe 1 même si le résultat est « 0 »)  0,00

421
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas ) +

430Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
422Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 235) +
428Impôt provincial ou territorial (autre que l'impôt provincial du Québec) + *435Voici votre total à payer.Additionnez les lignes 420, 421, 430, 422 et 428. = •*437Impôt total retenu  251,00 •

438Transfert d'impôt pour les résidents du Québec – •
439Ligne 437 moins ligne 438 =

◄

440Abattement du Québec remboursable (16,5 % du montant de la ligne 55 de l'annexe 1) + •

450 APaiement en trop d'assurance-emploi (inscrivez le montant payé en trop) •
BMontant de la ligne 376 de l'annexe 1 –

451
Paiement net en trop d'assurance-emploi 
Ligne A moins ligne B (si négatif, inscrivez « 0 »)  =

◄

+
452Supplément remboursable pour frais médicaux (utilisez la grille de calcul fédérale) + •
453Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) (joignez l'annexe 6) + •
454Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) + •
456Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3) + •
457Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés (joignez le formulaire GST370) + •

Crédit d'impôt pour la condition 
physique des enfants 458Frais admissibles × 15 % = 459 + •
Crédit d’impôt pour fournitures 
scolaires d’éducateur admissible 468

Dépenses 
en fournitures × 15 % = 469 + •

476Impôt payé par acomptes provisionnels + •
482Voici votre total des crédits.Additionnez les lignes 439, 440, et 451 à 476. =

◄

–

Voici votre remboursement ou solde dû.Ligne 435 moins ligne 482 = *
Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.

Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

484Remboursement • 485Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, lisez le guide à la ligne 485

ou allez à arc.gc.ca/paiements. Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2017.

**

Dépôt direct – S'inscrire ou mettre à jour (lisez le guide à la ligne 484)
Vous n'avez pas à remplir cette section chaque année. N'inscrivez rien ici cette année si vos renseignements pour le dépôt direct n'ont pas 
changé.
Pour vous inscrire au dépôt direct, mettre à jour vos renseignements bancaires ou pour demander que tous vos paiements de l’ARC que vous 
pourriez recevoir ou qui vous sont dus soient déposés dans le même compte que votre remboursement T1, remplissez les lignes 460, 461 et 462 
ci-dessous.

En fournissant mes renseignements bancaires, j'autorise le receveur général à déposer tout montant payable par l'ARC dans le compte bancaire 
mentionné ci-dessous. Cette autorisation est valable jusqu'à avis contraire de ma part et elle remplace toute autorisation de dépôt direct précédente.

460Numéro de la succursale

(5 chiffres)

461Numéro de l'institution

(3 chiffres)

462Numéro du compte

(maximum de 12 chiffres)

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les 
documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus.
Signez ici Catherine Valcourt

Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.
Téléphone 999-999-9999 Date 2017-04-10

490 Si des frais ont été exigés pour préparer cette 
déclaration, remplissez la section suivante :

Nom du préparateur :

Téléphone :

489Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils 
peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des 
sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés 
auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements 
personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et 
le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005.

N'inscrivez  
rien ici 487 488 • 486 •
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T1-2016 Impôt fédéral   Annexe 1

Ceci est l'étape 5 de la préparation de votre déclaration. Remplissez cette annexe et joignez-en 
une copie à votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez le guide à la ligne correspondante.
Étape 1 – Crédits d'impôt non remboursables fédéraux

300 1Montant personnel de base Inscrivez 11 474 $  11 474,00

301 2
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1951 ou avant) 
(utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 7 125 $) +

303 3Montant pour époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 5) +
305 4Montant pour une personne à charge admissible (joignez l'annexe 5) +

Montant pour aidants familiaux pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience

352
Nombre d'enfants pour lesquels vous demandez le montant pour aidant  
familiaux × 2 121 $ = 367 5+

306 6Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (joignez l'annexe 5) +
Cotisations au RPC ou au RRQ : 

308 •7
Cotisations d'employé (cases 16 et 17 de tous les feuillets T4) 
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) (maximum 2 737,05 $) +

310 •8
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus 
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

Cotisations à l'assurance-emploi :
312 •9Cotisations d'employé (lisez le guide) (maximum 772,16 $) +  94,24

317 •10Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +

375 •11
Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) 
(case 55 de tous les feuillets T4) (maximum 391,82 $) +  34,65

376 •12Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi (joignez l'annexe 10) +
378 •13Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant (joignez l'annexe 10) +
362 14Montant pour les pompiers volontaires +
395 15Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage +

363 16
Montant canadien pour emploi (si vous avez déclaré des revenus d'emploi  
à la ligne 101 ou 104, lisez le guide à la ligne 363) (maximum 1 161 $) +  1 161,00

364 17Montant pour le transport en commun +
370 18Montant pour les activités artistiques des enfants +
398 19Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (joignez l'annexe 12) +
369 20Montant pour l'achat d'une habitation +
313 21Frais d'adoption +
314 22Montant pour revenu de pension (utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 2 000 $) +
315 23Montant pour aidants naturels (joignez l'annexe 5)  +

316 24
Montant pour personnes handicapées (pour vous-même) 
(inscrivez 8 001 $ ou utilisez la grille de calcul fédérale si vous aviez moins de 18 ans) +

318 25Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge (utilisez la grille de calcul fédérale) +
319 26Intérêts payés sur vos prêts étudiants +
323 27Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (joignez l'annexe 11) +
324 28Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels transférés d'un enfant +
326 29Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 2) +

330 30
Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et 
vos enfants à charge nés en 1999 ou après  

31
Inscrivez le montant le moins élevé : 
 2 237 $ ou 3 % de la ligne 236 de votre déclaration. –

32Ligne 30 moins ligne 31 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

331 33
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à charge  
(faites le calcul à la ligne 331 dans le guide) +

332 34Additionnez les lignes 32 et 33. =

◄

+
335 35Additionnez les lignes 1 à 29 et la ligne 34. =  12 763,89

36Taux fédéral des crédits d'impôt non remboursables × 15 %
338 37Multipliez la ligne 35 par la ligne 36. =  1 914,58

349 38Dons (joignez l'annexe 9) +

350 39
Total des crédits d'impôt

non remboursables fédéraux
Additionnez les lignes 37 et 38. 
Inscrivez ce montant à la ligne 51 de la page suivante. =  1 914,58

Continuez à la page suivante.5105-S1
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Étape 2 – Impôt fédéral sur le revenu imposable
40Inscrivez votre revenu imposable (ligne 260 de votre déclaration).  6 500,00

Remplissez la colonne 
appropriée selon le montant 
inscrit à la ligne 40.

La ligne 40 ne 
dépasse pas 

45 282 $
Inscrivez le montant de 
la ligne 40.  6 500,00

–  0,00Ligne 41 moins ligne 42  
(ne peut pas être négatif) =  6 500,00

Multipliez la ligne 43  
par la ligne 44.

× 15 %
=  975,00

Additionnez les lignes 
45 et 46.

+  0,00

=  975,00

La ligne 40 
dépasse 45 282 $ 
mais pas 90 563 $

–  45 282,00
=
× 20,50 %
=
+  6 792,00

=

La ligne 40 
dépasse 90 563 $ 

mais pas 140 388 $

–  90 563,00
=
× 26 %
=
+  16 075,00

=

La ligne 40 
dépasse 140 388 $
mais pas 200 000 $

–  140 388,00
=
× 29 %
=
+  29 029,00

=

La ligne 40 
dépasse 200 000 $

–  200 000,00
=
× 33 %
=
+  46 317,00

=

41
42
43
44
45
46

47

Étape 3 – Impôt fédéral net

48Inscrivez le montant de la ligne 47.  975,00

424 •49Impôt fédéral sur le revenu fractionné (ligne 5 du formulaire T1206) +
404 50Additionnez les lignes 48 et 49. =  975,00

◄

 975,00

350 51
Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux  
selon la ligne 39 de la page précédente.  1 914,58

425 •52Crédit d'impôt fédéral pour dividendes +
427 •53Report d'impôt minimum (joignez le formulaire T691) +

54Additionnez les lignes 51, 52 et 53. =  1 914,58

◄

–  1 914,58

429 55Impôt fédéral de baseLigne 50 moins ligne 54 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  0,00

405 56
Crédit fédéral pour impôt étranger (joignez le formulaire T2209) –

406 57
Impôt fédéralLigne 55 moins ligne 56 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  0,00

409 58
Total de vos contributions politiques fédérales  
(joignez les reçus)

410 •59
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales  
(utilisez la grille de calcul fédérale)                                                     (maximum 650 $)

412 •60Crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) +
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs 
(lisez les lignes 413, 414, 411 et 419 dans le guide) 

•61411
Coût net des actions des fonds 
agréés selon les lois fédérales 419Crédit admissible +

•62413
Coût net des actions des fonds agréés 
selon la législation d’une province 414Crédit admissible +

416 63Additionnez les lignes 59 à 62. =

◄

–

417 64
Ligne 57 moins ligne 63 (si négatif, inscrivez « 0 »)
S'il y a un montant à la ligne 49 ci-dessus, lisez le formulaire T1206. =  0,00

415 •65
Versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail  
que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) +

418 66Impôts spéciaux (lisez le guide à la ligne 418) +

420 67Impôt fédéral net
Additionnez les lignes 64, 65 et 66.
Inscrivez ce montant à la ligne 420 de votre déclaration. =  0,00

5105-S1 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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T1 GÉNÉRALE 2016
Déclaration de revenus et de prestations

Étape 1 – Identification et autres renseignements 8
Identification

Inscrivez ci-dessous vos noms et adresse en lettres moulées.
Prénom

Lorenzo
Nom légal

Ferrari

Adresse postale :  app    –    n° et rue

123, rue Principale
CP RR

Ville

Ville

Prov./terr.

X X

Code postal

X 0 X 0 X 0

Adresse courriel
Je comprends qu'en fournissant une adresse courriel, je m'inscris au courrier 
en ligne. J'ai lu et j'accepte les modalités et conditions énoncées à la 
page 19 du guide.

Inscrivez une adresse courriel : lorenzo.ferrari@courriel.ca

Renseignements sur votre lieu de résidence

Indiquez la province ou le territoire où 
vous résidiez le 31 décembre 2016 : votre province

Indiquez la province ou le territoire où vous
résidez actuellement, s'il est différent  
de votre adresse postale ci-dessus :  

Si vous étiez travailleur indépendant en 2016,
indiquez la province ou le territoire  
où se situait votre entreprise : 

Si vous êtes devenu résident du Canada ou avez cessé de l'être aux fins de 
l'impôt en 2016, indiquez : 

votre date 
d'entrée 

 Mois      Jour
ou

votre date 
de départ 

 Mois      Jour

Renseignements à votre sujet

Inscrivez votre numéro 
d'assurance sociale (NAS) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inscrivez votre date de naissance :

  Année    Mois     Jour

1 9 9 0 0 8 0 2

Votre langue de correspondance :
Your language of correspondence:

English Français
✔

Cette déclaration est-elle pour une personne décédée?
Si cette déclaration est pour 
une personne décédée,  
inscrivez la date du décès : 

  Année    Mois     Jour

État civil 
 Cochez la case qui indique votre état civil 

le 31 décembre 2016 : 

1 Marié(e)✔ 2 Conjoint(e) de fait 3 Veuf (veuve)

4 Divorcé(e) 5 Séparé(e) 6 Célibataire

Renseignements sur votre époux ou  
conjoint de fait (si vous avez coché 1 ou 2 ci-dessus) 

Inscrivez son NAS : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Inscrivez son prénom : Ivana

Inscrivez son revenu net de 2016 pour 
demander certains crédits :  4 000,00

Inscrivez le montant de prestation universelle 
pour la garde d'enfants (PUGE) inscrit à 
la ligne 117 de sa déclaration :

Inscrivez le montant de remboursement de la 
PUGE inscrit à la ligne 213 de sa déclaration : 

Cochez cette case s'il était travailleur indépendant en 2016 : 1 ✔

N'inscrivez rien ici

Élections Canada (Pour en savoir plus, lisez le guide à la page 21.)

A) Avez-vous la citoyenneté canadienne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui ✔ 2Non
Répondez à la question suivante seulement si vous avez la citoyenneté canadienne.

B) À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer vos nom, adresse,
date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs?  1Oui ✔ 2Non

Votre autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que vous produisiez votre prochaine déclaration de revenus. Ces renseignements 
seront utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec 
les organismes électoraux provinciaux et territoriaux, les députés, les partis politiques enregistrés et, en période électorale, les 
candidats.

N'inscrivez 
rien ici 172 171

5100-R
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Étape 1 – Identification et autres renseignements (suite)

Répondez à la question suivante : 

266

Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers déterminés dont le coût total,  
à un moment quelconque en 2016, dépassait 100 000 $CAN?  
Pour en savoir plus, lisez « Biens étrangers déterminés » dans le guide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui 2Non ✔

Si oui, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration. 
Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2016, lisez « Autres biens étrangers » dans le guide.

Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus 
de sources canadiennes et étrangères. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne 
correspondante pour en savoir plus.

101Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)  28 000,00

102
Commissions incluses à la ligne 101 
(case 42 de tous les feuillets T4)

103
Cotisations à un régime d'assurance-salaire 
(lisez le guide à la ligne 101)

104Autres revenus d'emploi +
113Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
114Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

152
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 
(case 16 du feuillet T4A(P))

115Autres pensions et pensions de retraite +
116Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032) +
117Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) +

185Montant de la PUGE désigné à une personne à charge

119Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

120
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés 
canadiennes imposables (joignez l'annexe 4) +

180
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés, 
de sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 120

121Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4) +  22,00

122Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
125Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité +

Revenus de location 160Bruts 126Nets +
127Gains en capital imposables (joignez l'annexe 3) +

Pension alimentaire reçue 156Total 128Montant imposable +
129Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
130Autres revenus Précisez : +

Revenus d'un travail indépendant
Revenus d'entreprise 162Bruts 135Nets +
Revenus de profession libérale 164Bruts 137Nets +
Revenus de commissions 166Bruts 139Nets +
Revenus d'agriculture 168Bruts 141Nets +
Revenus de pêche  170Bruts 143Nets +

144
Indemnités pour accidents du travail 
(case 10 du feuillet T5007)

145Prestations d'assistance sociale +

146
Versement net des suppléments fédéraux 
(case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

147
Additionnez les lignes 144, 145 et 146 
(lisez le guide à la ligne 250). =

◄

+

150Voici votre revenu totalAdditionnez les lignes 101, 104 à 143 et 147. =  28 022,00
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Protégé B une fois rempli 3Joignez seulement les autres documents (annexes, feuillets de renseignements, 
formulaires ou reçus) requis dans le guide à l’appui des crédits ou des déductions 
que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.

Étape 3 – Revenu net
150Inscrivez votre revenu total de la ligne 150.  28 022,00

206
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les feuillets T4 et 
case 034 de tous les feuillets T4A)

207
Déduction pour régimes de pension agréés 
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A)

208
Déduction pour REER/régime de pension agréé collectif (RPAC)   
(lisez l'annexe 7 et joignez les reçus) +  1 180,00

205
Cotisations de l'employeur au RPAC 
(montant sur vos reçus de cotisations RPAC)

210
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 
(joignez le formulaire T1032) +

212
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) +

213
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants 
(case 12 de tous les feuillets RC62) +

214Frais de garde d'enfants (joignez le formulaire T778) +
215Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées +

Perte au titre d'un 
placement d'entreprise 228Brute 217Déduction admissible +

219Frais de déménagement +
Pension alimentaire payée 230Total 220Déduction admissible +

221Frais financiers et frais d'intérêt (joignez l'annexe 4) +

222
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant 
et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) + •

224Frais d'exploration et d'aménagement (joignez le formulaire T1229) +
229Autres dépenses d'emploi +
231Déduction pour la résidence d'un membre du clergé +
232Autres déductions Précisez : +
233Additionnez les lignes 207, 208, 210 à 224, 229, 231 et 232. =  1 180,00

◄

–  1 180,00

234Voici votre revenu net avant rajustementsLigne 150 moins ligne 233 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  26 842,00

235
Remboursement des prestations de programmes sociaux (si vous avez déclaré des revenus à la ligne 113, 119 
ou 146, lisez le guide à la ligne 235). Utilisez la grille de calcul fédérale pour calculer votre remboursement. – •

236Voici votre revenu net
Ligne 234 moins ligne 235 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Si vous avez un époux ou conjoint de fait, lisez le guide à la ligne 236. =  26 842,00

Étape 4 – Revenu imposable 

244
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières 
(case 43 de tous les feuillets T4)

248Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés (case 37 de tous les feuillets T4) +
249Déductions pour options d'achat de titres +

250
Déductions pour autres paiements 
(si vous avez déclaré des revenus à la ligne 147, lisez le guide à la ligne 250) +

251Pertes comme commanditaire d'autres années +
252Pertes autres que des pertes en capital d'autres années +
253Pertes en capital nettes d'autres années +
254Déduction pour gains en capital +
255Déductions pour les habitants de régions éloignées (joignez le formulaire T2222) +
256Déductions supplémentaires Précisez : +
257Additionnez les lignes 244 à 256. =

◄

–

260Voici votre revenu imposableLigne 236 moins ligne 257 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  26 842,00

Étape 5 – Impôt fédéral et impôt provincial ou territorial 
Utilisez l'annexe 1 pour calculer votre impôt fédéral et le formulaire 428 pour calculer votre impôt provincial ou territorial.
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Protégé B une fois rempli 4Étape 6 – Remboursement ou solde dû
420Impôt fédéral net : montant de la ligne 64 de l'annexe 1 (joignez l'annexe 1 même si le résultat est « 0 »)  749,08

421
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

430Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
422Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 235) +
428Impôt provincial ou territorial (joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ») + *435Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 420, 421, 430, 422 et 428. = •*437Impôt total retenu  3 700,00 •

440Abattement du Québec remboursable + •
448Paiement en trop au RPC (inscrivez le montant payé en trop) + •
450Paiement en trop d'assurance-emploi (inscrivez le montant payé en trop) + •
452Supplément remboursable pour frais médicaux (utilisez la grille de calcul fédérale) + •
453Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) (joignez l'annexe 6) + •
454Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) + •
456Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3) + •
457Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés (joignez le formulaire GST370) + •

Crédit d'impôt pour la condition  
physique des enfants 458Frais admissibles × 15 % = 459 + •
Crédit d’impôt pour fournitures 
scolaires d’éducateur admissible 468

Dépenses 
en fournitures × 15 % = 469 + •

476Impôt payé par acomptes provisionnels + •
479Crédits provinciaux ou territoriaux (joignez le formulaire 479, s'il y a lieu) + •*482Voici votre total des créditsAdditionnez les lignes 437 à 479. =

◄

–* *
Voici votre remboursement ou solde dûLigne 435 moins ligne 482 = *

Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.

Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

484Remboursement • 485Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, lisez le guide à la ligne 485

ou allez à arc.gc.ca/paiements. Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2017.

Dépôt direct – S'inscrire ou mettre à jour (lisez le guide à la ligne 484)

Vous n'avez pas à remplir cette section chaque année. N'inscrivez rien ici cette année si vos renseignements pour le dépôt direct n'ont pas 
changé. 

Pour vous inscrire au dépôt direct, mettre à jour vos renseignements bancaires ou pour demander que tous vos paiements de l’ARC que vous 
pourriez recevoir ou qui vous sont dus soient déposés dans le même compte que votre remboursement T1, remplissez les lignes 460, 461 et 462 
ci-dessous.

En fournissant mes renseignements bancaires, j'autorise le receveur général à déposer tout montant payable par l'ARC dans le compte bancaire 
mentionné ci-dessous. Cette autorisation est valable jusqu'à avis contraire de ma part et elle remplace toute autorisation de dépôt direct précédente.

460Numéro de la succursale

(5 chiffres)

461Numéro de l'institution

(3 chiffres)

462Numéro du compte

(maximum de 12 chiffres)

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les 
documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici Lorenzo Ferrari
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.

Téléphone 999-999-9999 Date 2017-04-10

490 Si des frais ont été exigés pour préparer cette 
déclaration, remplissez la section suivante :

Nom du préparateur :

Téléphone :

489Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils 
peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des 
sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés 
auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements 
personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le 
Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005.

N'inscrivez  
rien ici 487 488 • 486 •
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T1-2016 Impôt fédéral   Annexe 1

Ceci est l'étape 5 de la préparation de votre déclaration. Remplissez cette annexe et joignez-en une copie   
à votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez le guide à la ligne correspondante.

Étape 1 – Crédits d'impôt non remboursables fédéraux

300 1Montant personnel de base Inscrivez 11 474 $  11 474,00

301 2
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1951 ou avant) 
(utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 7 125 $) +

303 3Montant pour époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 5) +  7 474,00
305 4Montant pour une personne à charge admissible (joignez l'annexe 5) +

352

Montant pour aidants familiaux pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience
Nombre d'enfants pour lesquels vous demandez le montant pour aidants 
familiaux × 2 121 $ = 367 5+

306 6Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (joignez l'annexe 5) +
Cotisations au RPC ou au RRQ : 

308 •7
Cotisations d'employé (cases 16 et 17 de tous les feuillets T4) 
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +  1 212,75

310 •8
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

Cotisations à l'assurance-emploi :
312 •9Cotisations d'employé (cases 18 et 55 de tous les feuillets T4) (maximum 955,04 $) +  526,40

317 • 10Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
362 11Montant pour les pompiers volontaires +
395 12Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage +

363 13
Montant canadien pour emploi (si vous avez déclaré des revenus d'emploi  
à la ligne 101 ou 104, lisez le guide à la ligne 363) (maximum 1 161 $) +  1 161,00

364 14Montant pour le transport en commun +
370 15Montant pour les activités artistiques des enfants +
398 16Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (joignez l'annexe 12) +
369 17Montant pour l'achat d'une habitation +
313 18Frais d'adoption +
314 19Montant pour revenu de pension (utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 2 000 $) +
315 20Montant pour aidants naturels (joignez l'annexe 5)  +

316 21
Montant pour personnes handicapées (pour vous-même) 
(inscrivez 8 001 $ ou utilisez la grille de calcul fédérale si vous aviez moins de 18 ans) +

318 22
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 
(utilisez la grille de calcul fédérale) +

319 23Intérêts payés sur vos prêts étudiants +
323 24Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (joignez l'annexe 11) +
324 25Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels transférés d'un enfant +
326 26Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 2) +

330 27
Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et 
vos enfants à charge nés en 1999 ou après  

28
Inscrivez le montant le moins élevé :  
2 237 $ ou 3 % de la ligne 236 de votre déclaration. –

29Ligne 27 moins ligne 28 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

331 30
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à charge  
(faites le calcul à la ligne 331 dans le guide) +

332 31Additionnez les lignes 29 et 30. =

◄

+
335 32Additionnez les lignes 1 à 26 et la ligne 31. =  21 848,15

33Taux fédéral des crédits d'impôt non remboursables × 15 %
338 34Multipliez la ligne 32 par la ligne 33. =  3 277,22

349 35Dons (joignez l'annexe 9) +

350 36
Total des crédits d'impôt

non remboursables fédéraux
Additionnez les lignes 34 et 35. 
Inscrivez ce montant à la ligne 48 de la page suivante. =  3 277,22

Continuez à la page suivante.
5100-S1
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Étape 2 – Impôt fédéral sur le revenu imposable

37Inscrivez votre revenu imposable (ligne 260 de votre déclaration).  26 842,00

Remplissez la colonne 
appropriée selon le montant 
inscrit à la ligne 37.

La ligne 37 ne 
dépasse pas 

45 282 $

Inscrivez le montant  
de la ligne 37.  26 842,00

–  0,00Ligne 38 moins ligne 39  
(ne peut pas être négatif) =  26 842,00

× 15 %Multipliez la ligne 40 par 
la ligne 41. =  4 026,30

+  0,00
Additionnez les lignes 42 
et 43. =  4 026,30

La ligne 37 
dépasse 45 282 $ 
mais pas 90 563 $

–  45 282,00
=
× 20,5 %
=
+  6 792,00

=

La ligne 37 
dépasse 90 563 $ 

mais pas 140 388 $

–  90 563,00
=
× 26 %
=
+  16 075,00

=

La ligne 37 
dépasse 140 388 $
mais pas 200 000 $

–  140 388,00
=
× 29 %
=
+  29 029,00

=

La ligne 37 
dépasse 200 000 $

–  200 000,00
=
× 33 %
=
+  46 317,00

=

38
39
40
41
42
43

44

Étape 3 – Impôt fédéral net

45Inscrivez le montant de la ligne 44.  4 026,30

424 • 46Impôt fédéral sur le revenu fractionné (ligne 5 du formulaire T1206) +
404 47Additionnez les lignes 45 et 46. =  4 026,30

◄

 4 026,30

350 48
Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux  
selon la ligne 36 de la page précédente.  3 277,22

425 • 49Crédit d'impôt fédéral pour dividendes +
427 • 50Report d'impôt minimum (joignez le formulaire T691) +

51Additionnez les lignes 48, 49 et 50. =  3 277,22

◄

–  3 277,22

429 52Impôt fédéral de baseLigne 47 moins ligne 51 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  749,08

405 53Crédit fédéral pour impôt étranger (joignez le formulaire T2209) –

406 54Impôt fédéralLigne 52 moins ligne 53 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  749,08

409 55
Total de vos contributions politiques fédérales  
(joignez les reçus)

410 • 56
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales  
(utilisez la grille de calcul fédérale)                                                     (maximum 650 $)

412 • 57Crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) +
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs  
(lisez les lignes 413, 414, 411 et 419 dans le guide) 

• 58411
Coût net des actions des fonds  
agréés selon les lois fédérales 419Crédit admissible +

• 59413
Coût net des actions des fonds agréés 
selon la législation d’une province 414Crédit admissible +

416 60Additionnez les lignes 56 à 59. =

◄

–

417 61
Ligne 54 moins ligne 60 (si négatif, inscrivez « 0 »)
S'il y a un montant à la ligne 46 ci-dessus, lisez le formulaire T1206. =  749,08

415 • 62
Versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail  
que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) +

418 63Impôts spéciaux (lisez le guide à la ligne 418) +

420 64Impôt fédéral net
Additionnez les lignes 61, 62 et 63.
Inscrivez ce montant à la ligne 420 de votre déclaration. =  749,08

5100-S1 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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T1-2016 État des revenus de placements Annexe 4
Inscrivez le nom des payeurs aux endroits appropriés et joignez les feuillets de renseignements que vous avez reçus.  
Si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille. Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration.
I – Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables

1Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés (précisez) :
2+
3+

180 4Additionnez les lignes 1 à 3 et inscrivez ce montant à la ligne 180 de votre déclaration. =

5Montant imposable des dividendes déterminés (précisez) : +
6+
7+

120 8Additionnez les lignes 4 à 7 et inscrivez ce montant à la ligne 120 de votre déclaration. =

II – Intérêts et autres revenus de placements
9Précisez : Intérêt d'un compte bancaire  22,00

10+
11Revenus de source étrangère (précisez) : +

121 12Additionnez les lignes 9 à 11 et inscrivez ce montant à la ligne 121 de votre déclaration. =  22,00

III – Frais financiers et frais d'intérêt

13Frais financiers (précisez) :
14Frais d'intérêt (précisez) : +

221 15Additionnez les lignes 13 et 14. Inscrivez ce montant à la ligne 221 de votre déclaration. =

5100-S4

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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T1-2016

  Montants pour époux ou conjoint de fait et   
les personnes à charge Annexe 5

Lisez le guide pour savoir si vous pouvez demander un montant à la ligne 303, 305, 306 ou 315 de l'annexe 1. Pour chaque personne à 
charge visée par une demande, fournissez les renseignements demandés ci-dessous. Joignez une copie de cette annexe à votre 
déclaration. 

Ligne 303 – Montant pour époux ou conjoint de fait  
Votre état civil a-t-il changé à autre que marié(e) ou conjoint(e) de fait en 2016? 

5522Si oui, cochez cette case et inscrivez la date du changement.

◄ Mois    Jour

1Montant de base  11 474,00
5109 2Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux, inscrivez 2 121 $ (lisez la page 51 du guide). +

3Additionnez les lignes 1 et 2. =  11 474,00

4Revenu net de votre époux ou conjoint de fait, selon la page 1 de votre déclaration –  4 000,00

5
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Inscrivez ce montant à la ligne 303 de votre annexe 1. =  7 474,00

Ligne 305 – Montant pour une personne à charge admissible 
Votre état civil a-t-il changé à marié(e) ou conjoint(e) de fait en 2016?

5529Si oui, cochez cette case et inscrivez la date du changement.

◄ Mois    Jour

Fournissez les renseignements demandés et faites le calcul suivant pour cette personne à charge :

Prénom et nom de famille :
Adresse :

Année de naissance Lien de parenté Cette personne a-t-elle une 
déficience physique ou mentale?

Oui Non

1Montant de base  11 474,00
5110 2Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux, inscrivez 2 121 $ (lisez la page 51 du guide et la remarque ci-dessous). +

3Additionnez les lignes 1 et 2. =
5106 4Revenu net de la personne à charge (ligne 236 de sa déclaration) –

5
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 »). 
Inscrivez ce montant à la ligne 305 de votre annexe 1. =
Remarque : Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux pour cette personne à charge et qu'elle est un 

enfant âgé de moins de 18 ans ayant une déficience, vous devez demander le montant pour aidants 
familiaux à la ligne 367, et non sur cette ligne. 

Ligne 306 – Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience 
(si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille)

Fournissez les renseignements demandés et faites le calcul suivant pour chaque personne à charge :
Prénom et nom de famille :
Adresse :

Année de naissance Lien de parenté 

1Montant de base  13 595,00
2Revenu net de la personne à charge ayant une déficience (ligne 236 de sa déclaration) –
3Montant admissible pour cette personne à charge : ligne 1 moins ligne 2 (si négatif, inscrivez « 0 »)  (maximum 6 788 $) =

Inscrivez, à la ligne 306 de votre annexe 1, le montant total que vous demandez pour toutes les personnes à charge.

Ligne 315 – Montant pour aidants naturels (si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille.)
Fournissez les renseignements demandés et faites le calcul suivant pour chaque personne à charge :
Prénom et nom de famille :
Adresse :

Année de naissance Lien de parenté Cette personne a-t-elle une 
déficience physique ou mentale?

Oui Non

1Montant de base  20 607,00

2
Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux, inscrivez 2 121 $ (lisez la page 51 du guide et 
remplissez la case 5112 ci-dessous). +

3Additionnez les lignes 1 et 2. =
4Revenu net de la personne à charge (ligne 236 de sa déclaration) –

5
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 »). Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux à la 
ligne 2, le montant maximum est 6 788 $. Sinon, le maximum est 4 667 $. =

6Montant demandé à la ligne 305 de votre annexe 1 pour cette personne à charge, s'il y a lieu –
7Montant admissible pour cette personne à charge : ligne 5 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Inscrivez, à la ligne 315 de votre annexe 1, le montant total que vous demandez pour toutes les personnes à charge.

5112
Inscrivez le nombre total de personnes à charge pour lesquelles vous avez demandé 2 121 $  
à la ligne 2 de ce calcul.

5100-S5 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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T1 GÉNÉRALE 2016
Déclaration de revenus et de prestations

Étape 1 – Identification et autres renseignements 8
Identification

Inscrivez ci-dessous vos noms et adresse en lettres moulées.
Prénom

Monique
Nom légal

Dubois

Adresse postale :  app    –    n° et rue

123, rue Principale
CP RR

Ville

Ville

Prov./terr.

X X

Code postal

X 0 X 0 X 0

Adresse courriel
Je comprends qu'en fournissant une adresse courriel, je m'inscris au courrier 
en ligne. J'ai lu et j'accepte les modalités et conditions énoncées à la 
page 19 du guide.

Inscrivez une adresse courriel : monique.dubois@courriel.ca

Renseignements sur votre lieu de résidence

Indiquez la province ou le territoire où 
vous résidiez le 31 décembre 2016 : votre province

Indiquez la province ou le territoire où vous
résidez actuellement, s'il est différent  
de votre adresse postale ci-dessus :  

Si vous étiez travailleur indépendant en 2016,
indiquez la province ou le territoire  
où se situait votre entreprise : 

Si vous êtes devenu résident du Canada ou avez cessé de l'être aux fins de 
l'impôt en 2016, indiquez : 

votre date 
d'entrée 

  Mois      Jour
ou

votre date 
de départ 

  Mois      Jour

Renseignements à votre sujet

Inscrivez votre numéro 
d'assurance sociale (NAS) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inscrivez votre date de naissance :

        Année          Mois     Jour

1 9 8 2 0 5 1 5

Votre langue de correspondance :
Your language of correspondence:

English Français
✔

Cette déclaration est-elle pour une personne décédée?
Si cette déclaration est pour 
une personne décédée,  
inscrivez la date du décès : 

        Année          Mois     Jour

État civil 
 Cochez la case qui indique votre état civil  

le 31 décembre 2016 : 

1 Marié(e) 2 Conjoint(e) de fait 3 Veuf (veuve)

4 Divorcé(e) 5 Séparé(e) 6 Célibataire✔

Renseignements sur votre époux ou  
conjoint de fait (si vous avez coché 1 ou 2 ci-dessus) 

Inscrivez son NAS :

Inscrivez son prénom :

Inscrivez son revenu net de 2016 pour 
demander certains crédits :

Inscrivez le montant de prestation universelle 
pour la garde d'enfants (PUGE) inscrit à 
la ligne 117 de sa déclaration :

Inscrivez le montant de remboursement de la 
PUGE inscrit à la ligne 213 de sa déclaration : 

Cochez cette case s'il était travailleur indépendant en 2016 : 1

N'inscrivez rien ici

Élections Canada (Pour en savoir plus, lisez le guide à la page 21.)

A)  Avez-vous la citoyenneté canadienne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui ✔ 2Non
Répondez à la question suivante seulement si vous avez la citoyenneté canadienne.

B)  À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer vos nom, adresse, 
date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs?  1Oui ✔ 2Non

Votre autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que vous produisiez votre prochaine déclaration de revenus. Ces renseignements 
seront utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec 
les organismes électoraux provinciaux et territoriaux, les députés, les partis politiques enregistrés et, en période électorale, les 
candidats.

N'inscrivez 
rien ici 172 171

5100-R
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Étape 1 – Identification et autres renseignements (suite)

Répondez à la question suivante : 

266

Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers déterminés dont le coût total,  
à un moment quelconque en 2016, dépassait 100 000 $CAN?  
Pour en savoir plus, lisez « Biens étrangers déterminés » dans le guide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui 2Non ✔

Si oui, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration. 
Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2016, lisez « Autres biens étrangers » dans le guide.

Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus 
de sources canadiennes et étrangères. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne 
correspondante pour en savoir plus.

101Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)  34 790,00

102
Commissions incluses à la ligne 101 
(case 42 de tous les feuillets T4)

103
Cotisations à un régime d'assurance-salaire 
(lisez le guide à la ligne 101)

104Autres revenus d'emploi +
113Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
114Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

152
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 
(case 16 du feuillet T4A(P))

115Autres pensions et pensions de retraite +
116Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032) +
117Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) +

185Montant de la PUGE désigné à une personne à charge  960,00

119Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

120
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés 
canadiennes imposables (joignez l'annexe 4) +

180
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés, 
de sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 120

121Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4) +
122Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
125Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité +

Revenus de location 160Bruts 126Nets +
127Gains en capital imposables (joignez l'annexe 3) +

Pension alimentaire reçue 156Total 128Montant imposable +
129Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
130Autres revenus Précisez : +

Revenus d'un travail indépendant
Revenus d'entreprise 162Bruts 135Nets +
Revenus de profession libérale 164Bruts 137Nets +
Revenus de commissions 166Bruts 139Nets +
Revenus d'agriculture 168Bruts 141Nets +
Revenus de pêche  170Bruts 143Nets +

144
Indemnités pour accidents du travail 
(case 10 du feuillet T5007)

145Prestations d'assistance sociale +  950,00

146
Versement net des suppléments fédéraux 
(case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

147
Additionnez les lignes 144, 145 et 146 
(lisez le guide à la ligne 250). =  950,00

◄

+  950,00

150Voici votre revenu totalAdditionnez les lignes 101, 104 à 143 et 147. =  35 740,00
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Protégé B une fois rempli 3Joignez seulement les autres documents (annexes, feuillets de renseignements, 
formulaires ou reçus) requis dans le guide à l’appui des crédits ou des déductions 
que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.

Étape 3 – Revenu net
150Inscrivez votre revenu total de la ligne 150.  35 740,00

206
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les feuillets T4 et 
case 034 de tous les feuillets T4A)  1 565,00

207
Déduction pour régimes de pension agréés 
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A)  782,50

208
Déduction pour REER/régime de pension agréé collectif (RPAC)   
(lisez l'annexe 7 et joignez les reçus) +

205
Cotisations de l'employeur au RPAC 
(montant sur vos reçus de cotisations RPAC)

210
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 
(joignez le formulaire T1032) +

212
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) +  165,00

213
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants 
(case 12 de tous les feuillets RC62) +

214Frais de garde d'enfants (joignez le formulaire T778) +  5 600,00
215Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées +

Perte au titre d'un 
placement d'entreprise 228Brute 217Déduction admissible +

219Frais de déménagement +
Pension alimentaire payée 230Total 220Déduction admissible +

221Frais financiers et frais d'intérêt (joignez l'annexe 4) +

222
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant 
et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) + •

224Frais d'exploration et d'aménagement (joignez le formulaire T1229) +
229Autres dépenses d'emploi +
231Déduction pour la résidence d'un membre du clergé +
232Autres déductions Précisez : +
233Additionnez les lignes 207, 208, 210 à 224, 229, 231 et 232. =  6 547,50

◄

–  6 547,50

234Voici votre revenu net avant rajustementsLigne 150 moins ligne 233 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  29 192,50

235
Remboursement des prestations de programmes sociaux (si vous avez déclaré des revenus à la ligne 113, 119 
ou 146, lisez le guide à la ligne 235). Utilisez la grille de calcul fédérale pour calculer votre remboursement. – •

236Voici votre revenu net
Ligne 234 moins ligne 235 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Si vous avez un époux ou conjoint de fait, lisez le guide à la ligne 236. =  29 192,50

Étape 4 – Revenu imposable 

244
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières 
(case 43 de tous les feuillets T4)

248Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés (case 37 de tous les feuillets T4) +
249Déductions pour options d'achat de titres +

250
Déductions pour autres paiements 
(si vous avez déclaré des revenus à la ligne 147, lisez le guide à la ligne 250) +  950,00

251Pertes comme commanditaire d'autres années +
252Pertes autres que des pertes en capital d'autres années +
253Pertes en capital nettes d'autres années +
254Déduction pour gains en capital +
255Déductions pour les habitants de régions éloignées (joignez le formulaire T2222) +
256Déductions supplémentaires Précisez : +
257Additionnez les lignes 244 à 256. =  950,00

◄

–  950,00

260Voici votre revenu imposableLigne 236 moins ligne 257 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  28 242,50

Étape 5 – Impôt fédéral et impôt provincial ou territorial 
Utilisez l'annexe 1 pour calculer votre impôt fédéral et le formulaire 428 pour calculer votre impôt provincial ou territorial.
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Protégé B une fois rempli 4Étape 6 – Remboursement ou solde dû
420Impôt fédéral net : montant de la ligne 64 de l'annexe 1 (joignez l'annexe 1 même si le résultat est « 0 »)  433,59

421
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

430Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
422Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 235) +
428Impôt provincial ou territorial (joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ») + *435Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 420, 421, 430, 422 et 428. = •*437Impôt total retenu  5 250,00 •

440Abattement du Québec remboursable + •
448Paiement en trop au RPC (inscrivez le montant payé en trop) + •
450Paiement en trop d'assurance-emploi (inscrivez le montant payé en trop) + •
452Supplément remboursable pour frais médicaux (utilisez la grille de calcul fédérale) + •
453Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) (joignez l'annexe 6) + •
454Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) + •
456Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3) + •
457Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés (joignez le formulaire GST370) + •

Crédit d'impôt pour la condition  
physique des enfants 458Frais admissibles × 15 % = 459 + •
Crédit d’impôt pour fournitures 
scolaires d’éducateur admissible 468

Dépenses 
en fournitures × 15 % = 469 + •

476Impôt payé par acomptes provisionnels + •
479Crédits provinciaux ou territoriaux (joignez le formulaire 479, s'il y a lieu) + •*482Voici votre total des créditsAdditionnez les lignes 437 à 479. =

◄

–* *
Voici votre remboursement ou solde dûLigne 435 moins ligne 482 = *

Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.

Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

484Remboursement • 485Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, lisez le guide à la ligne 485

ou allez à arc.gc.ca/paiements. Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2017.

Dépôt direct – S'inscrire ou mettre à jour (lisez le guide à la ligne 484)

Vous n'avez pas à remplir cette section chaque année. N'inscrivez rien ici cette année si vos renseignements pour le dépôt direct n'ont pas 
changé. 

Pour vous inscrire au dépôt direct, mettre à jour vos renseignements bancaires ou pour demander que tous vos paiements de l’ARC que vous 
pourriez recevoir ou qui vous sont dus soient déposés dans le même compte que votre remboursement T1, remplissez les lignes 460, 461 et 462 
ci-dessous.

En fournissant mes renseignements bancaires, j'autorise le receveur général à déposer tout montant payable par l'ARC dans le compte bancaire 
mentionné ci-dessous. Cette autorisation est valable jusqu'à avis contraire de ma part et elle remplace toute autorisation de dépôt direct précédente.

460Numéro de la succursale

(5 chiffres)

461Numéro de l'institution

(3 chiffres)

462Numéro du compte

(maximum de 12 chiffres)

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les 
documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici Monique Dubois
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.

Téléphone 999-999-9999 Date 2017-04-10

490 Si des frais ont été exigés pour préparer cette 
déclaration, remplissez la section suivante :

Nom du préparateur :

Téléphone :

489Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils 
peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des 
sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés 
auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements 
personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le 
Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005.

N'inscrivez  
rien ici 487 488 • 486 •
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Protégé B une fois rempli

T1-2016 Impôt fédéral   Annexe 1

Ceci est l'étape 5 de la préparation de votre déclaration. Remplissez cette annexe et joignez-en une copie  
à votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez le guide à la ligne correspondante.

Étape 1 – Crédits d'impôt non remboursables fédéraux

300 1Montant personnel de base Inscrivez 11 474 $  11 474,00

301 2
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1951 ou avant) 
(utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 7 125 $) +

303 3Montant pour époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 5) +
305 4Montant pour une personne à charge admissible (joignez l'annexe 5) +  10 514,00

352

Montant pour aidants familiaux pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience
Nombre d'enfants pour lesquels vous demandez le montant pour aidants 
familiaux × 2 121 $ = 367 5+

306 6Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (joignez l'annexe 5) +
Cotisations au RPC ou au RRQ : 

308 •7
Cotisations d'employé (cases 16 et 17 de tous les feuillets T4) 
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +  1 548,85

310 •8
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

Cotisations à l'assurance-emploi :
312 •9Cotisations d'employé (cases 18 et 55 de tous les feuillets T4) (maximum 955,04 $) +  654,05

317 • 10Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
362 11Montant pour les pompiers volontaires +
395 12Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage +

363 13
Montant canadien pour emploi (si vous avez déclaré des revenus d'emploi  
à la ligne 101 ou 104, lisez le guide à la ligne 363) (maximum 1 161 $) +  1 161,00

364 14Montant pour le transport en commun +
370 15Montant pour les activités artistiques des enfants +
398 16Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (joignez l'annexe 12) +
369 17Montant pour l'achat d'une habitation +
313 18Frais d'adoption +
314 19Montant pour revenu de pension (utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 2 000 $) +
315 20Montant pour aidants naturels (joignez l'annexe 5)  +

316 21
Montant pour personnes handicapées (pour vous-même) 
(inscrivez 8 001 $ ou utilisez la grille de calcul fédérale si vous aviez moins de 18 ans) +

318 22
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 
(utilisez la grille de calcul fédérale) +

319 23Intérêts payés sur vos prêts étudiants +
323 24Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (joignez l'annexe 11) +
324 25Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels transférés d'un enfant +
326 26Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 2) +

330 27
Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et 
vos enfants à charge nés en 1999 ou après  

28
Inscrivez le montant le moins élevé :  
2 237 $ ou 3 % de la ligne 236 de votre déclaration. –

29Ligne 27 moins ligne 28 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

331 30
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à charge  
(faites le calcul à la ligne 331 dans le guide) +

332 31Additionnez les lignes 29 et 30. =

◄

+
335 32Additionnez les lignes 1 à 26 et la ligne 31. =  25 351,90

33Taux fédéral des crédits d'impôt non remboursables × 15 %
338 34Multipliez la ligne 32 par la ligne 33. =  3 802,79

349 35Dons (joignez l'annexe 9) +

350 36
Total des crédits d'impôt

non remboursables fédéraux
Additionnez les lignes 34 et 35. 
Inscrivez ce montant à la ligne 48 de la page suivante. =  3 802,79

Continuez à la page suivante.
5100-S1
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Étape 2 – Impôt fédéral sur le revenu imposable

37Inscrivez votre revenu imposable (ligne 260 de votre déclaration).  28 242,50

Remplissez la colonne 
appropriée selon le montant 
inscrit à la ligne 37.

La ligne 37 ne 
dépasse pas 

45 282 $

Inscrivez le montant  
de la ligne 37.  28 242,50

–  0,00Ligne 38 moins ligne 39  
(ne peut pas être négatif) =  28 242,50

× 15 %Multipliez la ligne 40 par 
la ligne 41. =  4 236,38

+  0,00
Additionnez les lignes 42 
et 43. =  4 236,38

La ligne 37 
dépasse 45 282 $ 
mais pas 90 563 $

– 45 282,00
=
× 20,5 %
=
+  6 792,00

=

La ligne 37 
dépasse 90 563 $ 

mais pas 140 388 $

– 90 563,00
=
× 26 %
=
+  16 075,00

=

La ligne 37 
dépasse 140 388 $
mais pas 200 000 $

– 140 388,00
=
× 29 %
=
+  29 029,00

=

La ligne 37 
dépasse 200 000 $

– 200 000,00
=
× 33 %
=
+  46 317,00

=

38
39
40
41
42
43

44

Étape 3 – Impôt fédéral net

45Inscrivez le montant de la ligne 44.  4 236,38

424 • 46Impôt fédéral sur le revenu fractionné (ligne 5 du formulaire T1206) +
404 47Additionnez les lignes 45 et 46. =  4 236,38

◄

 4 236,38

350 48
Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux  
selon la ligne 36 de la page précédente.  3 802,79

425 • 49Crédit d'impôt fédéral pour dividendes +
427 • 50Report d'impôt minimum (joignez le formulaire T691) +

51Additionnez les lignes 48, 49 et 50. =  3 802,79

◄

– 3 802,79

429 52Impôt fédéral de baseLigne 47 moins ligne 51 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  433,59

405 53Crédit fédéral pour impôt étranger (joignez le formulaire T2209) –

406 54Impôt fédéralLigne 52 moins ligne 53 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  433,59

409 55
Total de vos contributions politiques fédérales 
(joignez les reçus)

410 • 56
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales  
(utilisez la grille de calcul fédérale)      (maximum 650 $)

412 • 57Crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) +
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs  
(lisez les lignes 413, 414, 411 et 419 dans le guide) 

• 58411
Coût net des actions des fonds  
agréés selon les lois fédérales 419Crédit admissible +

• 59413
Coût net des actions des fonds agréés 
selon la législation d’une province 414Crédit admissible +

416 60Additionnez les lignes 56 à 59. =

◄

–

417 61
Ligne 54 moins ligne 60 (si négatif, inscrivez « 0 »)
S'il y a un montant à la ligne 46 ci-dessus, lisez le formulaire T1206. =  433,59

415 • 62
Versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail  
que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) +

418 63Impôts spéciaux (lisez le guide à la ligne 418) +

420 64Impôt fédéral net
Additionnez les lignes 61, 62 et 63.
Inscrivez ce montant à la ligne 420 de votre déclaration. =  433,59

5100-S1 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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T1-2016

  Montants pour époux ou conjoint de fait et   
les personnes à charge Annexe 5

Lisez le guide pour savoir si vous pouvez demander un montant à la ligne 303, 305, 306 ou 315 de l'annexe 1. Pour chaque personne à 
charge visée par une demande, fournissez les renseignements demandés ci-dessous. Joignez une copie de cette annexe à votre 
déclaration. 

Ligne 303 – Montant pour époux ou conjoint de fait  
Votre état civil a-t-il changé à autre que marié(e) ou conjoint(e) de fait en 2016? 

5522Si oui, cochez cette case et inscrivez la date du changement.

◄ Mois    Jour

1Montant de base  11 474,00
5109 2Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux, inscrivez 2 121 $ (lisez la page 51 du guide). +

3Additionnez les lignes 1 et 2. =
4Revenu net de votre époux ou conjoint de fait, selon la page 1 de votre déclaration –

5
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Inscrivez ce montant à la ligne 303 de votre annexe 1. =

Ligne 305 – Montant pour une personne à charge admissible 
Votre état civil a-t-il changé à marié(e) ou conjoint(e) de fait en 2016?

5529Si oui, cochez cette case et inscrivez la date du changement.

◄ Mois    Jour

Fournissez les renseignements demandés et faites le calcul suivant pour cette personne à charge :

Prénom et nom de famille : Annie Dubois
Adresse :

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

Année de naissance

2 0 1 3

Lien de parenté 

fille

Cette personne a-t-elle une 
déficience physique ou mentale?

Oui Non ✔

1Montant de base  11 474,00
5110 2Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux, inscrivez 2 121 $ (lisez la page 51 du guide et la remarque ci-dessous). +

3Additionnez les lignes 1 et 2. =  11 474,00

5106 4Revenu net de la personne à charge (ligne 236 de sa déclaration) –  960,00

5
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 »). 
Inscrivez ce montant à la ligne 305 de votre annexe 1. =  10 514,00

Remarque : Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux pour cette personne à charge et qu'elle est un 
enfant âgé de moins de 18 ans ayant une déficience, vous devez demander le montant pour aidants 
familiaux à la ligne 367, et non sur cette ligne. 

Ligne 306 – Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience 
(si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille)

Fournissez les renseignements demandés et faites le calcul suivant pour chaque personne à charge :
Prénom et nom de famille :
Adresse :

Année de naissance Lien de parenté 

1Montant de base  13 595,00
2Revenu net de la personne à charge ayant une déficience (ligne 236 de sa déclaration) –
3Montant admissible pour cette personne à charge : ligne 1 moins ligne 2 (si négatif, inscrivez « 0 »)  (maximum 6 788 $) =

Inscrivez, à la ligne 306 de votre annexe 1, le montant total que vous demandez pour toutes les personnes à charge.

Ligne 315 – Montant pour aidants naturels (si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille.)
Fournissez les renseignements demandés et faites le calcul suivant pour chaque personne à charge :
Prénom et nom de famille :
Adresse :

Année de naissance Lien de parenté Cette personne a-t-elle une 
déficience physique ou mentale?

Oui Non

1Montant de base  20 607,00

2
Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux, inscrivez 2 121 $ (lisez la page 51 du guide et 
remplissez la case 5112 ci-dessous). +

3Additionnez les lignes 1 et 2. =
4Revenu net de la personne à charge (ligne 236 de sa déclaration) –

5
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 »). Si vous avez droit au montant pour aidants familiaux à la 
ligne 2, le montant maximum est 6 788 $. Sinon, le maximum est 4 667 $. =

6Montant demandé à la ligne 305 de votre annexe 1 pour cette personne à charge, s'il y a lieu –
7Montant admissible pour cette personne à charge : ligne 5 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Inscrivez, à la ligne 315 de votre annexe 1, le montant total que vous demandez pour toutes les personnes à charge.

5112
Inscrivez le nombre total de personnes à charge pour lesquelles vous avez demandé 2 121 $  
à la ligne 2 de ce calcul.

5100-S5 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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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.  5,600.00

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 1 × 8 000 $ =  8,000.00

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. =  8,000.00

5Inscrivez le montant de la ligne 6795 de la partie A.  5,600.00

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

=  23,193.33

7Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 4, 5 et 6.  5,600.00

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. =  5,600.00

*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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T1 GÉNÉRALE 2016
Déclaration de revenus et de prestations

Étape 1 – Identification et autres renseignements 8
Identification

Inscrivez ci-dessous vos noms et adresse en lettres moulées.
Prénom

Ronald
Nom légal

Lacroix

Adresse postale :  app    –    n° et rue

123, rue Principale
CP RR

Ville

Ville

Prov./terr.

X X

Code postal

X 0 X 0 X 0

Adresse courriel
Je comprends qu'en fournissant une adresse courriel, je m'inscris au courrier 
en ligne. J'ai lu et j'accepte les modalités et conditions énoncées à la 
page 19 du guide.

Inscrivez une adresse courriel : ronald.lacroix@courriel.ca

Renseignements sur votre lieu de résidence

Indiquez la province ou le territoire où 
vous résidiez le 31 décembre 2016 : votre province

Indiquez la province ou le territoire où vous
résidez actuellement, s'il est différent  
de votre adresse postale ci-dessus :  

Si vous étiez travailleur indépendant en 2016,
indiquez la province ou le territoire  
où se situait votre entreprise : 

Si vous êtes devenu résident du Canada ou avez cessé de l'être aux fins de 
l'impôt en 2016, indiquez : 

votre date 
d'entrée 

  Mois      Jour
ou

votre date 
de départ 

  Mois      Jour

Renseignements à votre sujet

Inscrivez votre numéro 
d'assurance sociale (NAS) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inscrivez votre date de naissance :

        Année          Mois     Jour

1 9 8 1 0 7 0 8

Votre langue de correspondance :
Your language of correspondence:

English Français
✔

Cette déclaration est-elle pour une personne décédée?
Si cette déclaration est pour 
une personne décédée,  
inscrivez la date du décès : 

        Année          Mois     Jour

État civil 
 Cochez la case qui indique votre état civil  

le 31 décembre 2016 : 

1 Marié(e) 2 Conjoint(e) de fait 3 Veuf (veuve)

4 Divorcé(e) 5 Séparé(e) 6 Célibataire✔

Renseignements sur votre époux ou  
conjoint de fait (si vous avez coché 1 ou 2 ci-dessus) 

Inscrivez son NAS :

Inscrivez son prénom :

Inscrivez son revenu net de 2016 pour 
demander certains crédits :

Inscrivez le montant de prestation universelle 
pour la garde d'enfants (PUGE) inscrit à 
la ligne 117 de sa déclaration :

Inscrivez le montant de remboursement de la 
PUGE inscrit à la ligne 213 de sa déclaration : 

Cochez cette case s'il était travailleur indépendant en 2016 : 1

N'inscrivez rien ici

Élections Canada (Pour en savoir plus, lisez le guide à la page 21.)

A)  Avez-vous la citoyenneté canadienne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui ✔ 2Non
Répondez à la question suivante seulement si vous avez la citoyenneté canadienne.

B)  À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer vos nom, adresse, 
date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs?  1Oui ✔ 2Non

Votre autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que vous produisiez votre prochaine déclaration de revenus. Ces renseignements 
seront utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec 
les organismes électoraux provinciaux et territoriaux, les députés, les partis politiques enregistrés et, en période électorale, les 
candidats.

N'inscrivez 
rien ici 172 171

5100-R
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Protégé B une fois rempli 2
Étape 1 – Identification et autres renseignements (suite)

Répondez à la question suivante : 

266

Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers déterminés dont le coût total,  
à un moment quelconque en 2016, dépassait 100 000 $CAN?  
Pour en savoir plus, lisez « Biens étrangers déterminés » dans le guide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Oui 2Non ✔

Si oui, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration. 
Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2016, lisez « Autres biens étrangers » dans le guide.

Étape 2 – Revenu total
En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos revenus 
de sources canadiennes et étrangères. Avant d'inscrire un montant sur une ligne, lisez le guide à la ligne 
correspondante pour en savoir plus.

101Revenus d'emploi (case 14 de tous les feuillets T4)  5 500,00

102
Commissions incluses à la ligne 101 
(case 42 de tous les feuillets T4)

103
Cotisations à un régime d'assurance-salaire 
(lisez le guide à la ligne 101)

104Autres revenus d'emploi +
113Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) +
114Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) +

152
Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114 
(case 16 du feuillet T4A(P))

115Autres pensions et pensions de retraite +
116Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032) +
117Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) +

185Montant de la PUGE désigné à une personne à charge

119Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) +

120
Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés 
canadiennes imposables (joignez l'annexe 4) +

180
Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés, 
de sociétés canadiennes imposables, inclus à la ligne 120

121Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4) +
122Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement +
125Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité +

Revenus de location 160Bruts 126Nets +
127Gains en capital imposables (joignez l'annexe 3) +

Pension alimentaire reçue 156Total 128Montant imposable +
129Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) +
130Autres revenus Précisez : +

Revenus d'un travail indépendant
Revenus d'entreprise 162Bruts 135Nets +
Revenus de profession libérale 164Bruts 137Nets +
Revenus de commissions 166Bruts 139Nets +
Revenus d'agriculture 168Bruts 141Nets +
Revenus de pêche  170Bruts 143Nets +

144
Indemnités pour accidents du travail 
(case 10 du feuillet T5007)

145Prestations d'assistance sociale +

146
Versement net des suppléments fédéraux 
(case 21 du feuillet T4A(OAS)) +

147
Additionnez les lignes 144, 145 et 146 
(lisez le guide à la ligne 250). =

◄

+

150Voici votre revenu totalAdditionnez les lignes 101, 104 à 143 et 147. =  5 500,00
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Protégé B une fois rempli 3Joignez seulement les autres documents (annexes, feuillets de renseignements, 
formulaires ou reçus) requis dans le guide à l’appui des crédits ou des déductions 
que vous demandez. Gardez toutes les autres pièces justificatives.

Étape 3 – Revenu net
150Inscrivez votre revenu total de la ligne 150.  5 500,00

206
Facteur d'équivalence (case 52 de tous les feuillets T4 et 
case 034 de tous les feuillets T4A)

207
Déduction pour régimes de pension agréés 
(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A)

208
Déduction pour REER/régime de pension agréé collectif (RPAC)   
(lisez l'annexe 7 et joignez les reçus) +

205
Cotisations de l'employeur au RPAC 
(montant sur vos reçus de cotisations RPAC)

210
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 
(joignez le formulaire T1032) +

212
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables 
(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) +

213
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants 
(case 12 de tous les feuillets RC62) +

214Frais de garde d'enfants (joignez le formulaire T778) +
215Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées +

Perte au titre d'un 
placement d'entreprise 228Brute 217Déduction admissible +

219Frais de déménagement +
Pension alimentaire payée 230Total 220Déduction admissible +

221Frais financiers et frais d'intérêt (joignez l'annexe 4) +

222
Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant 
et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) + •

224Frais d'exploration et d'aménagement (joignez le formulaire T1229) +
229Autres dépenses d'emploi +
231Déduction pour la résidence d'un membre du clergé +
232Autres déductions Précisez : +
233Additionnez les lignes 207, 208, 210 à 224, 229, 231 et 232. =

◄

–
234Voici votre revenu net avant rajustementsLigne 150 moins ligne 233 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  5 500,00

235
Remboursement des prestations de programmes sociaux (si vous avez déclaré des revenus à la ligne 113, 119 
ou 146, lisez le guide à la ligne 235). Utilisez la grille de calcul fédérale pour calculer votre remboursement. – •

236Voici votre revenu net
Ligne 234 moins ligne 235 (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Si vous avez un époux ou conjoint de fait, lisez le guide à la ligne 236. =  5 500,00

Étape 4 – Revenu imposable 

244
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières 
(case 43 de tous les feuillets T4)

248Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés (case 37 de tous les feuillets T4) +
249Déductions pour options d'achat de titres +

250
Déductions pour autres paiements 
(si vous avez déclaré des revenus à la ligne 147, lisez le guide à la ligne 250) +

251Pertes comme commanditaire d'autres années +
252Pertes autres que des pertes en capital d'autres années +
253Pertes en capital nettes d'autres années +
254Déduction pour gains en capital +
255Déductions pour les habitants de régions éloignées (joignez le formulaire T2222) +
256Déductions supplémentaires Précisez : +
257Additionnez les lignes 244 à 256. =

◄

–

260Voici votre revenu imposableLigne 236 moins ligne 257 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  5 500,00

Étape 5 – Impôt fédéral et impôt provincial ou territorial 
Utilisez l'annexe 1 pour calculer votre impôt fédéral et le formulaire 428 pour calculer votre impôt provincial ou territorial.
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Protégé B une fois rempli 4Étape 6 – Remboursement ou solde dû
420Impôt fédéral net : montant de la ligne 64 de l'annexe 1 (joignez l'annexe 1 même si le résultat est « 0 »)  0,00

421
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

430Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
422Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 235) +
428Impôt provincial ou territorial (joignez le formulaire 428 même si le résultat est « 0 ») + *435Voici votre total à payerAdditionnez les lignes 420, 421, 430, 422 et 428. = •*437Impôt total retenu  107,27 •

440Abattement du Québec remboursable + •
448Paiement en trop au RPC (inscrivez le montant payé en trop) + •
450Paiement en trop d'assurance-emploi (inscrivez le montant payé en trop) + •
452Supplément remboursable pour frais médicaux (utilisez la grille de calcul fédérale) + •
453Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) (joignez l'annexe 6) + •
454Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) + •
456Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3) + •
457Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés (joignez le formulaire GST370) + •

Crédit d'impôt pour la condition  
physique des enfants 458Frais admissibles × 15 % = 459 + •
Crédit d’impôt pour fournitures 
scolaires d’éducateur admissible 468

Dépenses 
en fournitures × 15 % = 469 + •

476Impôt payé par acomptes provisionnels + •
479Crédits provinciaux ou territoriaux (joignez le formulaire 479, s'il y a lieu) + •*482Voici votre total des créditsAdditionnez les lignes 437 à 479. =

◄

–* *
Voici votre remboursement ou solde dûLigne 435 moins ligne 482 = *

Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. Si le résultat est positif, vous avez un solde dû.

Inscrivez le montant dans l'espace approprié ci-dessous.

Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

484Remboursement • 485Solde dû •
Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, lisez le guide à la ligne 485

ou allez à arc.gc.ca/paiements. Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2017.

Dépôt direct – S'inscrire ou mettre à jour (lisez le guide à la ligne 484)

Vous n'avez pas à remplir cette section chaque année. N'inscrivez rien ici cette année si vos renseignements pour le dépôt direct n'ont pas 
changé. 

Pour vous inscrire au dépôt direct, mettre à jour vos renseignements bancaires ou pour demander que tous vos paiements de l’ARC que vous 
pourriez recevoir ou qui vous sont dus soient déposés dans le même compte que votre remboursement T1, remplissez les lignes 460, 461 et 462 
ci-dessous.

En fournissant mes renseignements bancaires, j'autorise le receveur général à déposer tout montant payable par l'ARC dans le compte bancaire 
mentionné ci-dessous. Cette autorisation est valable jusqu'à avis contraire de ma part et elle remplace toute autorisation de dépôt direct précédente.

460Numéro de la succursale

(5 chiffres)

461Numéro de l'institution

(3 chiffres)

462Numéro du compte

(maximum de 12 chiffres)

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les 
documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus.

Signez ici Ronald Lacroix
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.

Téléphone 999-999-9999 Date 2017-04-10

490 Si des frais ont été exigés pour préparer cette 
déclaration, remplissez la section suivante :

Nom du préparateur :

Téléphone :

489Numéro de la TED (s'il y a lieu) :

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils 
peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des 
sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés 
auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements 
personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le 
Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005.

N'inscrivez  
rien ici 487 488 • 486 •
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T1-2016 Impôt fédéral   Annexe 1

Ceci est l'étape 5 de la préparation de votre déclaration. Remplissez cette annexe et joignez-en une copie   
à votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez le guide à la ligne correspondante.

Étape 1 – Crédits d'impôt non remboursables fédéraux

300 1Montant personnel de base Inscrivez 11 474 $  11 474,00

301 2
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1951 ou avant) 
(utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 7 125 $) +

303 3Montant pour époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 5) +
305 4Montant pour une personne à charge admissible (joignez l'annexe 5) +

352

Montant pour aidants familiaux pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience
Nombre d'enfants pour lesquels vous demandez le montant pour aidants 
familiaux × 2 121 $ = 367 5+

306 6Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (joignez l'annexe 5) +
Cotisations au RPC ou au RRQ : 

308 •7
Cotisations d'employé (cases 16 et 17 de tous les feuillets T4) 
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +  1 642,16

310 •8
Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus  
(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) +

Cotisations à l'assurance-emploi :
312 •9Cotisations d'employé (cases 18 et 55 de tous les feuillets T4) (maximum 955,04 $) +  755,29

317 • 10Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) +
362 11Montant pour les pompiers volontaires +
395 12Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage +

363 13
Montant canadien pour emploi (si vous avez déclaré des revenus d'emploi  
à la ligne 101 ou 104, lisez le guide à la ligne 363) (maximum 1 161 $) +  1 161,00

364 14Montant pour le transport en commun +
370 15Montant pour les activités artistiques des enfants +
398 16Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (joignez l'annexe 12) +
369 17Montant pour l'achat d'une habitation +
313 18Frais d'adoption +
314 19Montant pour revenu de pension (utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 2 000 $) +
315 20Montant pour aidants naturels (joignez l'annexe 5)  +

316 21
Montant pour personnes handicapées (pour vous-même) 
(inscrivez 8 001 $ ou utilisez la grille de calcul fédérale si vous aviez moins de 18 ans) +

318 22
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge 
(utilisez la grille de calcul fédérale) +

319 23Intérêts payés sur vos prêts étudiants +
323 24Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (joignez l'annexe 11) +
324 25Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels transférés d'un enfant +
326 26Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 2) +

330 27
Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et 
vos enfants à charge nés en 1999 ou après  

28
Inscrivez le montant le moins élevé :  
2 237 $ ou 3 % de la ligne 236 de votre déclaration. –

29Ligne 27 moins ligne 28 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

331 30
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à charge  
(faites le calcul à la ligne 331 dans le guide) +

332 31Additionnez les lignes 29 et 30. =

◄

+
335 32Additionnez les lignes 1 à 26 et la ligne 31. =  15 032,45

33Taux fédéral des crédits d'impôt non remboursables × 15 %
338 34Multipliez la ligne 32 par la ligne 33. =  2 254,87

349 35Dons (joignez l'annexe 9) +

350 36
Total des crédits d'impôt

non remboursables fédéraux
Additionnez les lignes 34 et 35. 
Inscrivez ce montant à la ligne 48 de la page suivante. =  2 254,87

Continuez à la page suivante.
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Étape 2 – Impôt fédéral sur le revenu imposable

37Inscrivez votre revenu imposable (ligne 260 de votre déclaration).  5 500,00

Remplissez la colonne 
appropriée selon le montant 
inscrit à la ligne 37.

La ligne 37 ne 
dépasse pas 

45 282 $

Inscrivez le montant  
de la ligne 37.  5 500,00

–  0,00Ligne 38 moins ligne 39  
(ne peut pas être négatif) =  5 500,00

× 15 %Multipliez la ligne 40 par 
la ligne 41. =  825,00

+  0,00
Additionnez les lignes 42 
et 43. =  825,00

La ligne 37 
dépasse 45 282 $ 
mais pas 90 563 $

–  45 282,00
=
× 20,5 %
=
+  6 792,00

=

La ligne 37 
dépasse 90 563 $ 

mais pas 140 388 $

–  90 563,00
=
× 26 %
=
+  16 075,00

=

La ligne 37 
dépasse 140 388 $
mais pas 200 000 $

–  140 388,00
=
× 29 %
=
+  29 029,00

=

La ligne 37 
dépasse 200 000 $

–  200 000,00
=
× 33 %
=
+  46 317,00

=

38
39
40
41
42
43

44

Étape 3 – Impôt fédéral net

45Inscrivez le montant de la ligne 44.  825,00

424 • 46Impôt fédéral sur le revenu fractionné (ligne 5 du formulaire T1206) +
404 47Additionnez les lignes 45 et 46. =  825,00

◄

 825,00

350 48
Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux  
selon la ligne 36 de la page précédente.  2 254,87

425 • 49Crédit d'impôt fédéral pour dividendes +
427 • 50Report d'impôt minimum (joignez le formulaire T691) +

51Additionnez les lignes 48, 49 et 50. =  2 254,87

◄

–  2 254,87

429 52Impôt fédéral de baseLigne 47 moins ligne 51 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  0,00

405 53Crédit fédéral pour impôt étranger (joignez le formulaire T2209) –

406 54Impôt fédéralLigne 52 moins ligne 53 (si négatif, inscrivez « 0 ») =  0,00

409 55
Total de vos contributions politiques fédérales  
(joignez les reçus)

410 • 56
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales  
(utilisez la grille de calcul fédérale)                                                     (maximum 650 $)

412 • 57Crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) +
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs  
(lisez les lignes 413, 414, 411 et 419 dans le guide) 

• 58411
Coût net des actions des fonds  
agréés selon les lois fédérales 419Crédit admissible +

• 59413
Coût net des actions des fonds agréés 
selon la législation d’une province 414Crédit admissible +

416 60Additionnez les lignes 56 à 59. =

◄

–

417 61
Ligne 54 moins ligne 60 (si négatif, inscrivez « 0 »)
S'il y a un montant à la ligne 46 ci-dessus, lisez le formulaire T1206. =  0,00

415 • 62
Versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail  
que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) +

418 63Impôts spéciaux (lisez le guide à la ligne 418) +

420 64Impôt fédéral net
Additionnez les lignes 61, 62 et 63.
Inscrivez ce montant à la ligne 420 de votre déclaration. =  0,00

5100-S1 Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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