
 

Aide-mémoire pour les impôts (non exhaustif) 
Les documents que vous devez remettre à votre comptable. 

Renseignements de base et documents obligatoires 
□ Tous vos feuillets reçus dans l’année, incluant les cotisations REER le cas échéant 

□ Vos avis de cotisation de l’année précédente 

□ Mentionner les mois où vous aviez une assurance collective 

□ Votre état civil au 31 décembre (et date si changement pendant l’année) 
□ Mentionner si vous viviez seul ou non pendant toute l'année avec ou sans enfants à charge 

□ Changement d’adresse avec la date le cas échéant 

Si vous êtes un nouveau client 
□ Vos dernières déclarations de revenus, nom, prénom, NAS, date de naissance, adresse 

 

Autres 

□ Renseignement sur votre conjoint (si pas client chez nous, sexe, nom, prénom, date de 
naissance, NAS, revenu net) 

□ Personnes à charge (sexe, nom, prénom, date de naissance) 
□ Frais médicaux 
□ Relevé 31 ou No matricule sur compte de taxes municipales 
□ Activités physiques, artistiques et culturelles des jeunes 

□ Crédit pour l’achat d’une première habitation 
□ Crédit pour l’adoption 

□ Frais de scolarité et intérêts payés sur prêt étudiant 

□ Frais de déménagement 

□ Frais pour maintien à domicile 



Personnes en affaires 

□ État des revenus et dépenses (publicité, repas et frais de représentation, assurances, 
intérêts, cotisations, frais de bureau, fournitures, honoraires professionnels, téléphone et 
services publics, livraison, achats, etc.) 

□ Acquisitions pouvant être amorties (équipement, matériel informatique, logiciels, 
ameublement, immeubles, etc.) 

□ Bureau à domicile (électricité, chauffage, entretien, taxes, assurances, intérêts hypothécaires, 
pourcentage portion personnelle) 

□ Automobile (KM affaires vs personnel par véhicule, carburant, intérêts, assurances, droits 
d’immatriculation et permis, entretien et réparation, frais de location, coûts et année 
d’acquisition) 

 

Personnes détenant un immeuble locatif 

□ Acquisition d’immeuble (coûts terrain et immeuble séparés, adresse, coûts d’achat, 
rénovations majeures) 

□ Dépenses en capital 

□ Revenus et dépenses de loyer (publicité, assurances, intérêts et frais bancaires, frais de 
bureau, honoraires professionnels, réparations et entretien, impôts fonciers, services publics, 
dépenses liées aux véhicules à moteur) 

 

 

Contactez-nous pour votre fiscalité et comptabilité  
450-529-1318 |  info@solutionfc.com


