
S.V.P. Veuillez joindre les reçus correspondants à vos types de revenus ainsi que les reçus relatifs 
aux dépenses auxquelles vous avez droit. 
 
 
REVENUS D’EMPLOI 
 
______  Salaires 
______  Commissions 
______  Autres revenus d’emploi 
 
 
REVENUS DE PENSION 
 
______  Pension de la sécurité de la vieillesse 
______  Régime des rentes du Québec 
______  Autres pensions ou revenus de retraite 
______  Fractionnement du revenu de pension 
 
 
REVENUS D’AUTRES PROVENANCES 
 
______ Prestations d’assurance emploi 
______ Dividendes 
______ Intérêts et autres revenus de placements 
______ Revenus de société en commandite 
______  Revenus de location (voir onglet page 3) 
______  Gains en capital : description des dispositions et des coûts d’acquisition 
______ Pension alimentaire imposable 
______ Revenu d’un régime enregistré d’épargne retraite 
______ Placements à l’étranger 
______ Prestation universelle pour garde d’enfants (PUGE) 
______ Indemnités pour accident de travail, prestation d’assistance sociale, supplément de revenu 

garanti 
 
 
AUTRES REVENUS 
 
______ Bourse d’étude 
______ Allocation de retraite 
______ Revenu d’un régime épargne étude 
______ Allocation de formation 
______ Retrait d’un REER 
______ Prestation d’assurance sociale 
 
 
 



REVENUS D’UN TRAVAIL INDÉPENDANT** 
 
______ Revenus d’entreprise 
______ Revenus de profession libérale 
______ Revenus de commissions 
______ Votre site web : _____% revenus générés par ce dernier 
 
**Note : Pour ces types de revenus, S.V.P. joindre un état des revenus et dépenses ou les factures 

correspondantes 
 
 
DÉDUCTIONS ET / OU CRÉDITS 
 
______  Cotisations à un REER 
______  Cotisations syndicales et professionnelles 
______  Frais de garde d’enfants 
______  Pension alimentaire versée et déductible 
______  Frais financiers et d’intérêts 
______  Frais de déménagement 
______  Perte au titre d’un placement d’entreprise 
______  Réduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 
 
 
 

AUTRES DÉPENSES D’EMPLOI (joindre T2200 et TP64.3 complétés par l’employeur) 
 

DÉPENSES ENCOURUES POUR L’AUTOMOBILE 
 
______  Essence 
______  Entretien et réparations 
______  Assurances 
______  Immatriculation et permis 
______  Intérêts sur emprunt 
______  Frais de location 
______  Stationnement 
______  Date et coût d’acquisition ou de location du véhicule (remettre le contrat) 
______  Kilométrage total 
______  Kilométrage affaires 
 
 
  



FRAIS DE BUREAU À DOMICILE 
 
______  Chauffage et électricité 
______  Entretien et réparation 
______  Assurances 
______  Taxes foncières et scolaires 
______  Intérêts sur hypothèque 
______  Loyer 
______  % utilisation de la résidence pour fins d’affaires 
 
AUTRE DÉPENSES D’EMPLOI 
 
______  Frais de représentation 
______  Publicité et promotion 
______  Fourniture de bureau 
______  Autres 
 
 
CRÉDIT D’IMPÔTS 
 
______  Achat d’une première maison 
______  Frais de scolarité (T2202 et relevés 8) 
______  Frais médicaux 
______  Dons de charité 
______  Intérêts payés sur prêts étudiants 
______  Transport en commun 
______  Condition physique des enfants 
______  Contributions politiques 
______  Investissement stratégiques  
______  Frais de déménagement (+ que 40km) 
______  Rénovations (Rénovert) 
______  Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (handicapé ou plus de 65 ans) 
 
 
REVENUS DE LOCATION 
 
______  Revenue de loyer 
______  Intérêts 
______  Taxes foncières et scolaires 
______  Assurances 
______  Électricité 
______  Entretien et réparation 
______  Autres (publicité, bureau, déplacements, etc) 
______  % personnel 
 
 



 
AUTRES 
 
______  Acomptes provisionnels versés à chaque gouvernement (montant, date, gouvernement) 
______  Maintien à domicile d’une personne âgée 
______  Capital régional et coopératif Desjardins 
______  Versements anticipés reçus (frais de garde, prime au travail, maintien à domicile, etc.) 
______  Avis de cotisation 2017 fédéral et provincial 
______  Relevé 31 ou compte de taxes municipales 
______  Vente d’une résidence (fournir l’année d’acquisition, le coût d’achat, le prix de vente et 

l’adresse de la propriété) 


