
Gérer votre argent

Préparation pour la 
déclaration de revenus
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Même si vous ne gagnez pas d’argent, vous devez 
produire une déclaration de revenus tous les ans.

Vous pourriez être admissible à  
un remboursement. Produire votre 
déclaration de revenus vous  
donne accès aux prestations 
gouvernementales que vous ne 
pouvez pas obtenir autrement.
Des exemples de ces prestations sont 
l’allocation canadienne pour enfants, le 
crédit de TPS/TVH et la Prestation 
fiscale pour le revenu de travail. Vous 
n’avez pas à payer d’impôts pour 
obtenir ces prestations. Et si vous 
recevez un remboursement, voilà une 
excellente occasion de mettre de 
l’argent de côté en vue de votre objectif.

Certaines personnes pensent que 
produire une déclaration de revenus 
est compliqué et inquiétant. Certaines 
personnes sont tout à fait l’aise de le 
faire au moyen d’un logiciel. 

Découvrez s’il y a des cliniques 
gratuites offertes dans votre 
communauté et si vous y êtes 
admissible. Elles ont souvent lieu 
pendant la « période des impôts »  
– en mars et avril. Apportez tous vos 
documents. Des bénévoles experts 
feront le tri et vous aideront à produire 
votre déclaration. S’il n’y a pas de 
clinique d’impôt dans votre 
communauté – demandez une 
recommandation à un membre de 
votre famille ou de votre communauté.
Cette feuille de travail vous aidera à 
réunir les renseignements dont vous 
avez besoin au moment de l’impôt.
Vous aurez besoin d’un dossier, d’une 
enveloppe, ou d’une petite boîte pour 
y mettre toute votre paperasse.

La loutre est un symbole d’unité en raison de son caractère et de son comportement. 
Nous pouvons atteindre l’équilibre dans la vie au moyen du travail, de la famille et de la 
communauté. La loutre est un guide pour résoudre les hauts et les bas de la vie.

Une fois que vous avez produit votre déclaration  
de revenus, vous saurez si vous obtiendrez un 
remboursement ou d’autres prestations.
Si vous vous attendez à un remboursement, utilisez ces tableaux pour faire un 
peu de planification avec votre remboursement. Pensez aux objectifs qu’il vous 
permettrait d’atteindre.

Planification de votre remboursement 
et de vos prestations

J’aimerais utiliser mon 
remboursement pour…

Objectif qu’il pourrait 
me permettre 
d’atteindre

Montant que je vais 
mettre de côté en 
vue de cet objectif

Total des dépenses : $

Avantage ou crédit Moment du 
paiement

Je pourrais utiliser cet 
argent pour…

Exemple : Allocation 
canadienne pour enfants

Mensuellement Payer le programme d’activités 
récréatives de mes enfants

Exemple : Remboursement 
de TPS/TVH

Janvier, avril, 
juillet, octobre

Verser dans l’épargne en cas 
d’urgence

Mon remboursement total sera :   

Votre avis de cotisation vous indiquera quels crédits ou avantages fiscaux vous 
recevrez et à quel moment. Utilisez ce tableau pour penser au moment où une 
partie de cet argent que vous recevrez pourra correspondre à des dépenses que 
vous savez qui vont se présenter : 
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Vous préparer à produire votre 
déclaration de revenus

Renseignements dont vous aurez besoin :

Numéro d’assurance sociale (NAS) pour vous, votre conjoint ou 
conjointe et toutes vos personnes à charge comme les enfants

Liste des noms et dates de naissance de vos personnes à charge

Détails des revenus de votre conjoint ou conjointe

Détails des revenus de vos personnes à charge

Renseignements de dépôt direct pour votre remboursement,  
comme un chèque annulé

Tout ce que vous pensez qui pourrait être utile pour votre 
déclaration de revenus
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Ceci est une liste de contrôle pour vous aider à vous 
préparer à produire votre déclaration de revenus.

Ce n’est pas une liste complète de tout ce qui pourrait vous être nécessaire. 
Assurez-vous de garder tous les documents que vous recevez qui pourraient 
avoir un lien avec vos impôts.

Relevés d’impôts que vous avez peut-être reçus et  
dont vous aurez besoin :

3 – (État des revenus de fiducie)

T4 – (État de la rémunération payée – reçu pour un emploi payé) 

T4A – (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources

T4(OAS) – (Sécurité de la vieillesse)

4A(P) – (Régime de pensions du Canada)

T4RSP – (Régime enregistré d’épargne )

T4RIFT4U – (Revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne 
retraite

T5 – (État des revenus de placements)

T5007 – (État des prestations)

RC62 – (État de la prestation universelle pour la garde d’enfants)

Autres renseignements qui pourraient être nécessaires :

Loyer ou taxes foncières payées, l’endroit où vous vivez  
et le nom du locateur

Reçus de dons à des œuvres de bienfaisance ou à un parti politique

Frais de garde d’enfants

Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (T2001)

Intérêt payé sur les prêts étudiants

Frais médicaux et de soins dentaires

Cotisations au REER

Votre avis de cotisation de l’année précédente 

Votre avis de cotisation de l’année précédente


