Mathé, Prigent CPA Inc.
Société de comptables professionnels agréés

Aide-mémoire pour vos impôts personnels
☐ Revenu d’emploi (T4 et Relevé 1)
☐ S’il y a lieu : Dépenses d’emploi (ARC T777) et Formulaire T2200 et TP-64.3 complétés par
l’employeur
☐ Assurance-emploi ou RQAP (T4E/Relevé 6)
☐ Revenu de pension et rente (T4A/Relevé 2)
☐ Cotisations REER
☐ Retrait REER ou FEER (T4RSP et T4RIF et Relevé 2)
☐ Revenu de placement :
☐ T5/Relevé 3
☐ T3/Relevé 16
☐ T5008/Relevé 18 incluant l’état des gains et pertes (fournis par votre courtier)
☐ Fonds des travailleurs (FTQ), Capital régional et Coopératif Desjardins (T5006/Relevé
10 et 26)
☐ Société en commandite (T5013)
☐ Biens/placements à l’étranger (T1135)
☐ Frais financiers déductibles
☐ Frais médicaux (Dentiste, médicaments, lunettes, etc. – Partie non remboursée par vos
assurances)
☐ Versements anticipés maintien à domicile (Relevé 19)
☐ Cotisations syndicales et ordres professionnels
☐ Reçu de dons de charité
☐ Contributions politiques (parti fédéral ou provincial)
☐ Frais de scolarité (T2202/Relevé 8)
☐ Intérêts déductibles payés sur les prêts étudiants
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Mathé, Prigent CPA Inc.
Société de comptables professionnels agréés

Aide-mémoire pour vos impôts personnels

Vous avez des enfants?
☐ Frais de garde (Relevé 24)
☐ Paiement anticipé de Revenu Québec pour frais de garde (Relevé 19)
☐ Reçu pour activité physique ou artistique

Vous êtes locataire?
☐ Relevé 31

Vous avez du revenu de location?
☐ État des revenus et dépenses – voir document T776 sur le site de l’ARCi ou sur notre site
internet – Revenu de location (www.matheprigentcpa.com)

Vous êtes travailleur autonome?
☐ État des revenus et dépenses – Voir documents T2125 sur le site de l’ARC ou sur notre site
internet – Revenu d’entreprise (www.matheprigentcpa.com)

i

ARC = Agence du Revenu du Canada
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