ImpôtSimple Aide-mémoire 2019
Nous tenons à ce que vous maximisiez votre remboursement. Utilisez notre aide-mémoire pour
vous aider à rassembler vos documents afin que vous soyez prêt pour la soirée pizza et impôts.

Feuillets
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Revenus d’emploi (T4) ★
Prestations d'assurance-emploi (T4E) ★
Revenus de pension et de rente (T4A) ★
Feuillets RPC/RRQ et SV (T4A(P) et T4A(OAS)) ★
Revenus de placement (T3, T5, et T5008) ★
Frais de scolarité (T2202 ou TL11) ★
Assistance sociale et indemnités pour accidents du
travail (T5007) ★
Sommes provenant d'un REER ou d’un FERR
(T4RSP, T4RIF) ★
Revenus d'une société de personnes (T5013)
Tout autre feuillet

Reçus
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

⃞

Dons et contributions politiques
Cotisations à un REER ★
Frais médicaux
Frais de garde d'enfants
Dépenses pour les programmes d’activités
physiques ou artistiques de vos enfants
(Man. et Yn)
Dépenses d’adoption
Intérêts payés sur vos prêts étudiants
Cotisations annuelles syndicales ou
professionnelles
(si n'est pas déjà inclus sur un feuillet)
Frais d’un conseiller en placement et frais d'intérêts
Frais de déménagement
Dépenses pour fournitures scolaires (enseignants)
Coût des outils
Dépenses d’emploi et formulaire T2200
Frais d'examen pour une désignation
professionnelle
Loyer ou impôt foncier payé (Ont. et Man.)
Certains frais juridiques
Dépenses pour l'accessibilité domiciliaire
(si vous êtes un aîné ou si vous êtes admissible au
crédit d’impôt pour personnes handicapées)
Laissez-passers admissibles (ainés en Ont.)

Autres Informations
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞
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⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Avis de cotisation de l’ARC de l'année précédente
○ Montants inutilisés de frais de scolarité ★
○ Maximum déductible au titre d’un REER et
cotisations inutilisées ★
○ Pertes inutilisées ★
Autres correspondances de l’ARC
Déclaration de revenus de l'année précédente
(utile si vous passez à notre logiciel)
Montants versés par acomptes provisionnels ★
Renseignements au sujet des personnes à votre
charge
○ Anniversaire et revenu net
○ Frais de scolarité disponibles pour le transfert
Renseignements relatifs aux gains en capital
(si aucun feuillet T5008)
Renseignements relatifs aux pensions alimentaires
Renseignements relatifs à votre REEP et RAP ★
Renseignements au sujet de la vente de votre
résidence principale
Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes
handicapées
Revenus et dépenses de location
Travailleurs autonomes et employés à commission
○ Revenus et dépenses
○ Registre de l’utilisation d’un véhicule
○ Frais de bureau à domicile
Montant pour les pompiers volontaires ou les
volontaires en recherche et sauvetage
Renseignements relatifs aux habitants de régions
éloignées
Renseignements relatifs à la perte au titre d'un
placement d’entreprise
Renseignements relatifs au « RentAssist » (Man.) ★
« Graduate Retention Program Eligibility
Certificate » (Sask.)

★ Disponible via Préremplir ma déclaration
Résidents du Québec, utilisez cet aide-mémoire
impotsimple.ca

