DÉCLARATIONS FISCALES 2021
LISTE DE CONTRÔLE
Afin de vous aider à maximiser vos crédits d’impôt, assurez‐vous d’avoir tous
les documents nécessaires à la préparation de votre déclaration d’impôts.
SITUATION :

REVENUS

DÉDUCTIONS

 Changement d’état civil au 31
décembre 2021
Date: ___________________

 T4/RL1 (emploi)

 RÉER

 T4A/RL1/RL2 (autres revenus)

 Avez‐vous vécu seul toute l’année?

 T4A(OAS) et T4A(P) (pensions)

 Cotisations professionnelles ou
syndicales

 Un enfant est né au cours de l’année ?
Nom: ____________________
Date naissance: ____________
NAS: _____________________
 Avez‐vous déménagé en 2021 ? (Est‐ce
pour vous rapprocher de votre lieu de
travail?)

 T4E (assurance emploi + RQAP) (en
ligne)

 Acquisition d’une première résidence?

 T4RSP/T4RIF (Retrait REER/ FEER)
 Avez‐vous reçu de la PCU? Nombre
de mois? (Feuillet ARC)
 T5007 (CSST, assistance sociale)

 Vente de votre résidence ou chalet?

 T3/RL16 (revenus de fiducie‐feuillet
émis jusqu’au 31/03)

 Avis de cotisation 2020 (QC et Féd)

 T5/RL3 (intérêts, dividendes...)

 Relevés acomptes provisionnels

 T5008 (disposition placements)

 Relevé 31 (locataire) ou compte de
taxes si propriétaire

 Placements: Relevés des gains/pertes

 Dépenses d’emploi (T2200S, T2200
+TP‐64.3 + TP‐75.2 + autres au Qc)
incluant les nouveaux outils
 Si télétravail en 2021, et pas de T2200,
combien de jours? _______ (Max 250)
 Frais de scolarité (T2202 en ligne sur le
site de l’établissement scolaire)
 Frais de garde (reçus et relevé 24) +
versement anticipé Relevé 19
 Frais de déménagement (reçus)
 Dons (charité, politiques)
 Frais d’intérêts payés sur prêts
étudiants du gouvernement

 Déficience grave et prolongé

 Avez‐vous des placements étrangers?
+100 000$? (T1135)

 Aidant naturel

REVENUS LOCATIFS

QUESTIONS PARTICULIÈRES 2021

 État des revenus et dépenses de
location (pièces justificatives jointes)

 Frais admissibles au crédit pour
maintien à domicile des aînés (70
ans et plus) + versement anticipé
(Relevé 19), copie du bail et de
l’annexe au bail, avis de modifications
du bail

 Vente d’immeuble: contrat de vente
et contrat d’achat initial

 Frais financiers – p o u r placements
hors REER.

 Changement d’usage de l’un de vos
immeubles?

 Fonds des travailleurs, Capital régional
et coopératif Desjardins

REVENUS – TRAVAIL AUTONOME ET
ENTREPRISES NON INCORPORÉES

MÉDICAUX

Avez‐vous reçu?
 PCU
 PCRE
 AE
 PCMRE
 PCREPA
 Bourse d’études pour un préposé dans
un CHSLD
Avez‐vous acheté ou vendu de la
monnaire virtuelle?
 Subventions salariales

 État des revenus et dépenses de
travailleur autonome

 Assurance médicaments: plan
collectif, nombre de mois en 2021?
Prime?

 Dépenses de bureau à domicile

 Reçu annuel du pharmacien détaillée

 Dépenses automobiles (date
acquisition, neuve ou usagée, zéro
émission)

Reçus de frais médicaux – N O N
SOUMIS à votre assureur

 Subvention pour le loyer

 Relevé détaillé de l’assureur
 Prix des montures s’il y en a eu.

 Compte d’urgence 40 000$/60 000$

Vous pourrez remettre vos documents via le
votre portail client iFirm ou à la réception de
notre cabinet:
1570 rue Ampère, bureau 503
Boucherville, Qc. J4B 7L4
NB. Les avis de cotisations seront délivrés électroniquement. Vous devrez donc vous inscrire à "Mon dossier ARC".

