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Avis de cotisation 

L’avis de cotisation est  
un relevé annuel envoyé 
par l’Agence du revenu  
du Canada (ARC) à un  
contribuable une fois  
que celui-ci a produit sa 
déclaration de revenus. 

Souvent, la personne  
n’a besoin de son avis de 
cotisation pour remplir sa 

déclaration de revenus. 
Cela dit, selon la situation 
du client, l’avis de  
cotisation pourrait conte-
nir des renseignements 
importants qui devraient 
être consignés dans le 
formulaire d’accueil d’un 
client qui se rend à un 
comptoir d’impôts. 

L’avis de cotisation indique : 
• la date à laquelle la déclaration de revenus du client a été traitée par l’ARC; 

• le sommaire de la cotisation d’impôt; 

• selon le cas, le montant dû par le client, le montant du remboursement qu’il 
recevra ou s’il a un solde zéro; 

•	 pourquoi	telles	modifications	ou	telles	corrections	ont	été	apportées	à	la	 
déclaration de revenus du client par l’ARC; 

• ce que le client doit faire (par exemple, s’il doit de l’argent, la date limite du 
paiement et les options de paiement seront indiquées sur l’avis de cotisation). 

Selon la situation du client, l’avis de cotisation pourrait également contenir : 
• le maximum déductible au titre d’un REER et les droits  

de cotisation; inutilisés à un REER; 

• les montants reportés relatifs au crédit d’impôt pour  
frais de scolarité; 

• le solde à rembourser dans le cadre du régime d’accession à la propriété 
(RAP) et les détails concernant le remboursement; 

• le solde à rembourser dans le cadre du régime d’encouragement à l’éduca-
tion permanente (REEP) et les détails concernant le remboursement; 

• les droits de cotisation au compte d’épargne libre d’impôt (CELI). 

Consultez le verso pour en savoir sur les montants reportés pour les frais 
de scolarité, ainsi que sur le maximum déductible au titre d’un REER et les 
droits de cotisation inutilisés à un REER.
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Montants des frais de  
scolarité reportés 

Si le client a payé des 
frais de scolarité au cours 
des années d’imposition 
précédentes et qu’il  
n’a pas utilisé tous les 
montants des frais de 
scolarité et relatifs aux 
études, veuillez indiquer 
les montants se  
rapportant aux gouverne-
ments fédéral et provincial 
dans la section des  
commentaires de la liste 
de vérification du  
document. Les montants 
des frais de scolarité  
reportés figurent au bas 
du plus récent avis de 
cotisation du client.
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Maximum déductible  
au titre d’un REER et droits 
de cotisation inutilisés  
à un REER 

Si le contribuable a cotisé  
à un REER, veuillez indiquer 
dans la section des  
commentaires de la liste de 
vérification du document 
les renseignements  
suivants : 

• le maximum déductible 
au titre du REER du 
client; 

• les droits de cotisation 
inutilisés au REER du 
client. 

Ces renseignements  
figurent au bas du plus 
récent avis de cotisation  
du client. 
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