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Avez-vous été affecté par les innondations en 2017 (traitement des eaux usées)? 

Veuillez cocher OUI ou NON aux prochaines questions, selon le cas

QUESTIONNAIRE 2 OUI NON

Êtes-vous devenu conjoint de fait en 2018? (Est réputé conjoint de fait après 12 
mois de vie commune ou la naissance d'un enfant)                                                                                                                                        
Si oui, à quelle date: 

Avez-vous joint à ce formulaire les avis de cotisation fédérale et provinciale de 
l'année 2017?
Si applicable, nous autorisez-vous à transférer le remboursement d'impôt à votre 
conjoint? (Provincial seulement)

Avez-vous vécu seul toute l'année?   Avec enfant ou petit enfant, majeur aux 
études?                                                                  

Êtes-vous citoyen américain, résident américain ou détenteur d'une "carte 
verte" aux États-Unis?

Avez-vous des documents relatifs au crédit d'impôt les activités physiques pour 
les jeunes et pour les activités des aînés?
Si vous êtes locataire, avez-vous un relevé 31 pour l'année 2018?
Si vous avez un revenu inférieur à 50 000$, le demander à votre locateur.

Avez-vous des placements étrangers pour plus de 100 000 $ au cours de l'année 
2018? (Nous fournir les relevés de placements)
Avez-vous effectué des travaux de rénovation en 2018 qui pourraient être 
appliqués pour le crédit d'impôt Rénovert? (Travaux écoresponsables et 
attestation de l'entrepreneur)

Avez-vous réclamé un crédit d'impôt pour des dons de bienfaisance au cours des 
années 2008 à 2017?
Avez-vous une assurance médicaments au travail ou via une association 
professionnelle en 2018? 
Si oui, combien de mois:                                                                                                                                     
Si non, êtes-vous inscrit à la RAMQ: 

Si vous êtes propriétaire, avez-vous droit au crédit d'impôt pour solidarité en 
2018? Si oui, avez-vous votre compte de taxes municipales?

Êtes-vous inscrit au dépôt direct?
Nous fournir un spécimen de chèque si vous le désirez.

Avez-vous acheté une première résidence en 2018?                                                   
Prix d'achat:                                                                                                                                                       
Date d'inscription au registre foncier:                        

Avez-vous procédé à la vente d'une résidence en 2018?                                               
Si oui, s'agissait-il d'une résidence principale? Nous rencontrer.

Avez-vous une dette envers Revenu Canada ou Revenu Québec en 2018?

Avez-vous donné des acomptes provisionnels en 2018?                                              
Si oui, combien:   Fédéral / Provincial

Votre habitation a-t-elle changé d'usage en 2018?  (Ex: Maison devenue 
immeuble locatif)

Vous êtes-vous séparé en 2018? (dépôt direct si compte conjoint)
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Si vous êtes propriétaire d'un immeuble locatif, avez-vous reçu un incitatif de 
l'institution financière lors de l'acquisition?
Recevez-vous annuellement des ristournes de Desjardins? Nous fournir les 
informations.

AVEZ-VOUS UN IMMEUBLE LOCATIF? OUI NON

Est-ce que vous nous autoriser à avoir accès à votre dossier en ligne sur le site de 
l'ARC et Revenu Québec? Si oui, remplir le formulaire MR-69 et T1013.

Avez-vous reçu la nouvelle allocation canadienne pour enfants (non imposable)?

Avez-vous des enfants d'âge préscolaire qui fréquentent une garderie 
subventionnée?                                                                                                                     
Si oui, vous devez fournir le relevé 30 ainsi que celui de votre conjoint, si 
applicable.  Nous devons aussi avoir l'information sur vos revenus de 2017.                                                                                                                                          
Si vous êtes admissible à la prime au travail et au crédit d'impôt pour frais de 
garde, vous êtes peut-être admissible au crédit d'impôt Bouclier fiscal. Nous 
aurons besoin de votre revenu et celui de votre conjoint pour 2017 et 2018.                                                                                                                                                    
Nom                                Prénom                     Date de Naissance           Handicapé                           
________________     ______________    _______________               ________                   
________________     ______________    _______________               ________                                   
________________     ______________    _______________               ________                                     
________________     ______________    _______________               ________

Si oui, recevez-vous les prestations pour enfants handicapés?
Avez-vous reçu des versements anticipés pour les frais de garde (relevé 19)?

AVEZ-VOUS DES ENFANTS? OUI NON

Voulez-vous transférer les crédits pour frais de scolarité pour les études post 
secondaires inutilisés à une autre personne?

S'agit-il d'une garde partagée?                                                                                                 
Si oui, de quelle façon est-elle partagée (ex. 60-40, 50-50)

Avez-vous engagé des frais judiciaires?

VOUS ÊTES-VOUS SÉPARÉ EN 2018? OUI NON

Avez-vous au moins 40% du temps de garde de l'enfant?

Si vous avez un véhicule fourni par votre employeur, avez-vous fourni votre 
registre de déplacement aux fins du calcul de l'avantage imposable?

DÉPENSE D'EMPLOI OU D'ENTREPRISE OUI NON

Avez-vous changé de véhicule en 2018?

Avez-vous loué à une personne avec lien de dépendance?
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Avez-vous acheté de l'équipement informatique? Svp, joindre les factures)

Devez-vous produire une déclaration d'immatriculation?                                           
Si oui, avez-vous l'état de renseignements de revenu Québec (Registraire des 
entreprises)?

DÉPENSE D'EMPLOI OU D'ENTREPRISE (SUITE) OUI NON

SI VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS OUI NON

Voulez-vous fractionner votre revenu de pension avec votre conjoint?

Êtes-vous inscrit à la TPS/TVQ comme travailleur autonome?  
Si oui, devons-nous produire les rapports?     

Avez-vous effectué des dépenses admissibles au nouveau crédit remboursable 
pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance?

Avez-vous des cotisations non déduites à votre REER selon les informations de 
''Mon dossier'' ?

AVEZ-VOUS DES PLACEMENTS? OUI NON

Avez-vous des revenus de placements pour lesquels il n'y a pas de feuillets 
(revenus étrangers, prêts à des particuliers, intérêts sur remboursement 
d'impôt, etc.) ?

Votre revenu familial est-il inférieur à 51 700$ et êtes-vous propriétaire de votre 
résidence depuis au moins 15 années consécutives?                                                                                                        
Si oui, nous fournir la copie la plus récente de votre compte de taxes municipales 
ou le formulaire FM-210.

Êtes-vous admissible au Surplus de revenu garanti ou à l'Allocation au conjoint?
Pour plus de 70 ans, avez-vous des frais admissibles pour le crédit maintien à 
domicile des aînés?

Avez-vous reçu le relevé 19 pour le versement anticipé pour le maintien à 
domicile?

Avez-vous réalisé des gains en capital de 2015 à 2017 pour fins de report des 
pertes en capital?

Avez-vous réalisé des gains de change au cours de l'année 2018?

Avez-vous un courtier?                                                                                                                
Si oui, quelles sont ses coordonnées?

Avez-vous les relevés de transactions boursières à l'égard des placements hors 
REER et hors FERR?
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Date exacte des acquisitions de biens amortissables.

REVENU D'ENTREPRISE OU DE TRAVAILLEUR AUTONOME OU DE PROFESSION 
LIBÉRALE

OUI NON

Avez-vous des travaux en cours?
Si vous êtes comptables, dentistes, avocats, notaires, médecins, chiropraticiens 
et vétérinaires.
Voir la liste pour les documents à nous fournir.
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