
AIDE MÉMOIRE POUR PARTICULIER
ComptInfo

SOURCES DE REVENUS PLACEMENTS ET AUTRES

□ Avis de cotisation de l'année précédente (essentiel) □ Gain ou perte en capital

□ Revenu d'emploi (T4 / RL1) □ Cotisation REER

□ RQAP - Régime parentale : T4E / RL 6) □ Retrait REER / FEER (T4RSP et/ou T4RIF)

□ Assurance emploi (Chômage) (T4E) □ Remboursement RAP / FEER

□ CSST, SAAQ (T5007 / RL 5) □ Revenu de placement  (T3/T5/T4A/T5008)

□ Dépenses d'emploi (T2200 + TP64.3)

□ Retraite, Sécurité vieillesse (T4A OAS, T4A (P))

□ Revenu d'entreprise (travailleur autonome)

… tout autre feuillet justifiant vos revenus

LOCATAIRE OU PROPRIÉTAIRE

□ Relevé 31 (si vous êtes locataire)

□ Compte de taxe municipale (Revenu familial < $65 000 [Crédit impôt solidarité])

ENFANTS À CHARGE

□ Prestation universelle de garde d'enfant (PUGE)(RC62 -2016 et avant)

□ Reçus pour frais de garde (RL 24 et/ou RL30)

□ Crédit de garde

□ Reçus pour programme d'activité physique pour enfants (moins de 16 ans)

□ Reçus pour activité artistique pour enfant (moins de 16 ans)

□ Frais de scolarité post secondaire (T2202A / RL8)

□ Intérêts payés sur prêt étudiant

□ Pension alimentaire

AUTRES INFORMATIONS / DÉDUCTIONS

□ Dons de charité □

□ Contributions politiques

□ Frais médicaux □ Rénovert (2016-2017), LogiRénov (2014-2015)

□ □

□ Laissez-passer de transport en commun

□ Montant pour personnes handicapées

□ Acomptes provisionnels payés durant l'année

□ Frais de déménagement (certain critère s'applique)

□ Pompier volontaire

□ Non résident?

□ Paiement anticipé (RL19 - Frais de garde ou prime au travail)

□ Biens étrangers supérieurs à $100 000,00 (devez fournir le formulaire T1135)

□ Assurance salaire imposable

□ Vente de résidence en 2018

□ Achat de première maison

Intérêts et frais financiers payés dans le but de générer un 

revenu

Cotisations syndicales et professionnelles (Ex : ordre 

professionnel)

aaaa-mm-jj

Merci de prendre note que cette feuille sert strictement d'aide mémoire pour fin d'impôt. Elle ne contient pas tous les documents énoncés dans la loi de l'impôt et ComptInfo ne peut être 

tenu responsible pour tout oubli de documentations.

Client : Conjoint :

Crédit pour maintien à domicile (si vous avez 70 ans ou 

plus)
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