Liste de document à fournir pour la saison T11
Notre formulaire a pour objectif d’identifier et préparé la production de vos déclarations de revenus fédéral et
provincial conformément aux articles de la Loi de l’impôt sur le revenu basé sur l’autocotisation. Cette liste de
document n’est pas exhaustive, elle énumère les documents les plus souvent oubliés.
SECTION DES REVENUS
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□
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□
□

Revenu d’emploi (T4 & RL1)
Retrait REER et FERR (T4RSP ou T4RIF & RL2)
Revenus de fonds de pension (T4OAS et/ou T4AP & RL2)
Revenu de placement boursiers (T5008 & RL8)
Relevé de revenu de placement d’intérêt ou dividende ou autres (T3 & RL3 et/ou T5 & RL16)
Revenus d’indemnité pour accidents de travail/automobile/aide sociale (T5007 & RL5)
Revenu de prestation d’assurance salaire (T4A & RL1)
Revenu d’assurance-emploi OU s’assurance-parental (T4E & RL6)
Revenu de travailleurs de la construction (RL22)
Paiement anticipé reçu (RL19)
Feuille résumé revenu de location et dépenses locatif (ex : Immeuble de loyer)
Revenu de bourse d’étude (T4A & RL1/RL2)
Gain ou perte en capital autre (ex : investissement, vente de la maison) -» Prix de vente et d’achat
Feuille résumé de revenus et dépenses du travailleurs autonomes

SECTION DES DÉDUCTIONS & REÇUS
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□

Cotisation à un REER
Contribution au Capital régional et coopératif Desjardins (RL26)
Frais de garde (RL24 et/ou RL30)
Frais de scolarité (T2202 & RL8)
Reçu de dons de charité
Reçu de contribution politique
Reçu de frais médicaux (ex : Prescription, dentiste, acupuncture, chiro., optométriste, physio., etc.)
Reçu d’activité physique/artistique (pour enfant de 5ans à 17ans ou pour les aînés)
Reçu de cotisation professionnelle à un Ordre ou une association professionnelle
Acomptes provisionnels d’impôts (Fédéral et provincial)
Acte notarié de l’acquisition d’une nouvelle ou première résidence ou de la vente de la résidence
Dépenses d’emplois (T2200 & TP64 et/ou T777 & TP59)
Déduction de frais de repas/d’hébergement/ déplacement pour camionneur (TL2 & TP66)
Dépenses d’adoption
Reçu de frais d’intérêt sur un prêt étudiant

SECTIONS AUTRES DOCUMENTS
□
□
□
□

Avis de cotisation et acompte provisionnel fédéral ET provincial
Comptes de taxes scolaires ou municipales (si propriétaire) OU Relevé 31 (si locataire)
Spécimen de chèque pour inscription au dépôt direct ou remboursement
Pension alimentaire reçue ou payée à l’égard d’un ex-conjoint
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Cette liste vise un appel à la généralité, elle n’est pas exhaustive,
il se peut que vous ayez des documents supplémentaires à fournir.
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