LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR - IMPÔTS 2021

DOCUMENTS DE BASE
Avis de cotisation 2020 Fédéral ** IMPORTANT **
Avis de cotisation 2020 Provincial ** IMPORTANT **
Si non inscrit au dépôt direct au Fédéral & Provincial, apportez-nous un spécimen de chèque
Emploi (T4/R1)
Pension, retraite, prestations à la Covid-19 (PCUE, PCRE, PCMRE, PCREPA) (T4A)
Assurance-emploi, prestation canadienne d'urgence (PCU) (T4E)
CNESST/SAAQ (T5007)
T2200 - Relevé des conditions d'emploi
Compilation des dépenses d'emploi
Si vous étiez employé et avez fait du télétravail, Compilation des frais de bureau a domicile
Reçu de Cotisation professionnelle et/ou Syndicale non-remboursée par employeur
RQAP (T4E)
RRQ/RPC (T4A(P))
Sécurité vieillesse (T4OAS)
Feuillets de contribution REER
Retrait REER (T4RSP OU T4RIF)
Contribution politique
Dons (reçus)
Reçus de frais de garde
Relevé 19 - Versement anticipé des frais de garde
Reçus d'activité physique des enfants ou personne + 70 ans
Reçus d'activités artistiques des enfants ou personne + 70 ans
Frais de scolarité (T2202/RL8) (pensez au format électronique)
Frais de scolarité pour autres formations suivies en 2021 (non-remboursés)
Intérêts payés sur prêt étudiant (relevé annuel de la banque)
Relevé 31 (si vous êtes locataire, ce document vous sera remis par votre propriétaire).
Comptes de taxes SCOLAIRES (Seulement si proprio et si votre revenu familial est inférieur à 65,000 $).
Reçus de frais médicaux (résumé non exhaustif)
- résumé annuel de pharmacie
- résumé annuel de l'assureur (si disponible)
- dentiste
- psychologue
- physiothérapeute
- optométriste
-chiropraticien
Reçus des primes payées pour une assurance privée payée personnellement

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR - IMPÔTS 2021

SI VOUS POSSÉDEZ DES PLACEMENTS NON-ENREGISTRÉS (INCLUANT CRYPTOMONNAIE)
Relevés de placements de l'année
Trousse fiscale de l'institution financière
Relevé des gains et perte en capital
relevé des frais de gestion / honoraires du conseiller
Feuillets de Placements (T5/T3/T5013/T5008)
Relevé des intérêts payés sur un emprunt pour faire des placements
Si cryptomonnaie: Important d'obtenir le relevé des transactions annuelle OU le relevé des gains ou pertes
Formulaire de détention des biens étrangers du courtier (T1135)
SI VOUS POSSÉDEZ DES IMMEUBLES À REVENUS
Compilation des revenus et compilation des dépenses de l'année, par immeuble et par catégorie de dépense,
** idéalement réaliser le tout dans un fichier excel, nous pouvons vous fournir un gabarit de calcul au besoin.
Documents d'acquisition de l'immeuble s'il est acquis en 2021
Factures et pièces justificatives au besoin.

SI VOUS ÊTES TRAVAILLEUR AUTONOME OU EXPLOITEZ UNE ENTREPRISE OU UNE FERME
Compilation des revenus et des dépenses de l'année, par entreprise et par catégorie de dépense
Compilation des frais de bureau a domicile
Compliation des frais du véhicule personnel et calcul de l'utilisation pour affaire (KM pour affaire et Km annuel
total)

SI VOUS AVEZ VENDU UN IMMEUBLE DANS L'ANNÉE (À REVENU OU RÉSIDENCE PRINCIPALE)
Acte d'achat et de vente de la maison vendue et mémoire des répartitions
SI IMPÔTS DE DÉCÈS
- 2 copies du testament
- Copie du certificat de décès
- Copies des certificats de recherche du Barreau du Québec ET de la Chambre des Notaires

