
 

Aide-mémoire des documents à remettre pour la production de vos impôts 

Revenus 

 Revenus d’emploi : T4 (fédéral) et Relevé 1 (Provincial) 
 Revenus de placement : T3, T5, T4A, T5008, États de vos gains / pertes 
 Bourses d’études : T4A 
 Retraite publique : Sécurité de la vieillesse : T4A (OAS) et RRQ : T4 (P) 
 Assurance emploi : Relevé T4E 
 RQAP : Relevé T4E 
 CNESST, SAAQ, aide sociale : Relevé 5 ou T5007 
 Travailleur autonome : (revenus et dépenses) parfois relevé T4A 
 Dépenses d’emploi : TP-64.3 et T2200 (dépenses admissibles seulement) 
 Revenu locatif : (revenus et dépenses)  
 T1135 si vous avez plus de 100 000$ de biens à l’étranger 
 Vente de résidence principale ou secondaire 

Déductions 

 REER : Reçus officiels (1er mars au 31 décembre) et 60 premiers jours de l’année courante) 
 Frais de scolarité : Relevé 8 / T2202A 
 Intérêts payés sur un prêt étudiant (le relevé de votre institution financière) 
 Frais médicaux (voir liste des frais admissibles) 
 Dons / Contribution politiques 
 Cotisations syndicales ou professionnelles 
 Acomptes provisionnels : documents gouvernementaux 
 Crédit pour maintien à domicile des aînés (plus de 70 ans) 
 Relevé 31 (locataire) ou le numéro de matricule (propriétaire) dans le cadre du crédit de solidarité 
 Frais de garde d’enfants (Relevé 24 au provincial garderie subventionnée ou non, reçu fait maison au fédéral) 
 Crédit pour garde anticipé : Relevé 19 
 Programmes d’activités physiques et artistiques des enfants (5 ans et plus) 

Important :  

 Vos avis de cotisation fédéral et provincial de la dernière année d’imposition 
 Spécimen chèque dans le cadre du crédit pour solidarité c’est obligatoire et si vous n’avez jamais 

demandé le dépôt direct 

Envoyer vos documents sur notre votre portail client via notre site web info@gestion-comptable.ca dans l’onglet 
portail 

Si vous n’avez pas de dossier sur notre portail, veuillez nous contacter au 450-597-8001, il nous fera plaisir de vous 
ouvrir un dossier utilisateur. 

15277 rue de St-Augustin, Mirabel, J7N 1X1  

**Pour ceux qui le désires, une boîte à dépôt sécurisé se trouve à l’arrière du bâtiment si vous passez après les heures 
d’ouvertures** 


