
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17 février 2018, 
 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
Voilà venu le temps de penser à la préparation de vos déclarations d’impôt. Nous vous envoyons donc un Aide-
Mémoire qui énumère les revenus, les déductions, les crédits d’impôts, les feuillets et autres documents nécessaires.  
 
 
Sans être exhaustive, cette liste couvre le plus de situations possibles. Si des informations supplémentaires s’avéraient 
nécessaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Nous vous invitons à rencontrer un membre de notre personnel afin de lui remettre l’ensemble des informations que 
vous aurez recueillies pour nous aider à préparer vos déclarations fiscales. Nous pourrons garantir le traitement, dans 
les délais requis, des déclarations fiscales pour lesquelles nous aurons reçu les documents au plus tard le 15 avril 2018. 
 
 
Dans le cas où vous auriez des changements importants dans votre vie familiale (naissance, séparation, prise en charge 
d’un enfant ou d’un parent, décès, traitement d’infertilité, adoption, handicap important d’un membre de votre famille), 
prenez alors rendez-vous pour que nous puissions bien évaluer votre situation et vous conseiller sur les possibilités 
fiscales qui s’offrent à vous. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 
 
 
 
 
 
L’équipe BOULAIS CPA INC.



AIDE-MÉMOIRE 
 
EMPLOI 
 
T4, (RL1)    Revenu d’emploi 

T4E (RL6)  Assurance-emploi et RQAP  

T4A, (RL1)   Autres revenus d’emploi, REEE, prestations d’assurance-salaire  

T5007, (RL5)  Indemnité pour accidents de travail (CSST) 

 

RETRAITE 
 

T4A(OAS)  Sécurité de la vieillesse 

T4A(P), (RL2)  Rente du Québec (RRQ) 

T4RSP, (RL2)  Rente et retrait d’un REER ou pour un RAP  

T4RIF, (RL2)   Rente d’un FEER  

T4A, (RL2)  Rente d’un RPA 

 

PLACEMENTS 
 

T5, (RL3)  Revenus d’intérêts, de dividendes 

T3, (RL16)        Revenus de fonds communs 

T5013, (RL15)  Société en commandite 

T1135  Bilan des biens détenus à l’étranger (informations fournies par le courtier) 

RL7  REA, RIC et SPEQ 

T5006, (RL10 et 26) Fonds des travailleurs, Capital régional et coopératif Desjardins 

Gains en capital Détails des transactions (coûts d’achats et prix de ventes) (T5008) 

Revenu de location Détails des loyers perçus et des dépenses encourues  (ARC T776) 

 

AUTRES REVENUS 
 

Revenu d’entreprise Détails des revenus et dépenses (Idéalement déjà additionnés par catégories) (ARC T2125) 

Gains en capital Disposition de votre résidence principale ou d’un chalet (communiquez avec nous) 

Pensions alimentaires Seulement les pensions alimentaires imposables 

Relevé 19   Versements anticipés de crédits d’impôts (prime au travail, frais de garde d’enfants, 
maintien à domicile) 

 
ARC = Agence du Revenu du Canada (voir le site Internet et les formules correspondantes) 

 
 

 
 
 



 
DÉDUCTIONS / CRÉDITS 

 
 

o REER – Reçus officiels ou Relevé 10 de la FTQ                                        

o Cotisations professionnelles ou syndicales – Reçus officiels 

o Dépenses d’emploi – (ARC T777) et Formulaires T2200 et TP-64.3 complétés par l’employeur 
(S’appliquent aux employés pouvant déduire des dépenses reliées à leur emploi)   

o Outils (factures) pour les gens de métiers (coiffeur, cuisinier, plombier, ouvrier de la construction) (minimum de 

1,178$ au fédéral et de 1,150$ au Québec) 

o Frais comptables et juridiques engagés pour recouvrer un revenu ou préparer un avis d’opposition 

o Frais de scolarité – Feuillets T2202(A), (RL8)  pour les frais non remboursés par l’employeur 

o Intérêts sur prêts étudiants – Reçu ou relevé de l’institution bancaire 

o Laissez-passer mensuels de transport en commun (qui permettent l’utilisation de transport en commun entre le 

1er janvier et le 30 juin 2017)            

o Pension alimentaire déductible payée – Reçu avec le nom et le NAS de la personne bénéficiaire 

o Frais juridiques pour la révision et l’établissement d’une pension alimentaire 

o Frais de garde d’enfants et camps de vacances - Relevé 24, Relevé 30 ou reçu avec le NAS de la gardienne 

o Frais d’activités sportives ou artistiques des enfants âgés entre 6 et 16 ans en 2017 (18 ans si enfant handicapé) - 

Reçus officiels (admissibles au Québec seulement à compter de 2017) 

o Frais de déménagement (ARC T1-M)     

o Frais financiers –honoraires de conseillers en placements  

o Intérêts déductibles – Reçu ou calcul des intérêts payés dans le but de gagner un revenu 

o Dons de charité – Reçu officiel de l’organisme enregistré 

o Frais pour le maintien à domicile d’une personne de plus de 69 ans 

o Frais médicaux – Idéalement, obtenir un sommaire des frais payés dans l’année auprès de votre pharmacie 

 Relevé des primes versées pour un régime d’assurance-médicaments 

 Voir la liste des frais admissibles sur le site de l’ARC et rechercher « Frais médicaux ». 

o Contributions politiques – Reçu officiel du parti enregistré   

o Avis de cotisation fédéral et provincial de l’année 2016 

o Relevés des versements d’acomptes provisionnels pour 2017 

o Êtes-vous couvert par une assurance-médicaments? (obtenir un relevé des frais soumis et payés par l’assureur) 

o Avez-vous des biens étrangers pour une valeur de plus de 100,000$ à un moment de l’année 2017, si oui, 

préparez un bilan de ceux-ci. 

o Avez-vous acquis une première résidence en 2017 ?  

o Relevé 31 de 2017 ou compte de taxes municipales 2018  

o Frais d’activités des aînés - Reçu officiel (70 ans et plus) 

o Fournitures scolaires des enseignants ou éducateurs (Voir à la page suivante – Nouveautés 2016) 

o Dépenses de rénovation domiciliaire écoresponsable (Voir à la page suivante – Nouveautés 2016) 



 
RAPPEL - NOUVEAUTÉS 2016 
 
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire 
 
Ce crédit d’impôt non remboursable vise les rénovations effectuées afin de permettre soit à une personne de 65 ans 
et plus ou encore à une personne ayant droit au crédit d’impôt pour personne handicapée d’avoir accès à un 
logement, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne ou encore de réduire le risque que cette 
personne ne se blesse à l’intérieur du logement (par exemple l’installation de barres d’appui). 
 
Les dépenses admissibles à ce crédit d’impôt peuvent atteindre un maximum de 10,000$ en 2017.  
 

 
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance 
 
Ce crédit d’impôt remboursable est disponible pour les enseignants employés d’une école primaire ou secondaire 
ou encore pour les éducateurs de la petite enfance. Une attestation écrite de l’employeur est nécessaire pour avoir 
droit au crédit. Voici une liste des dépenses qui peuvent être admissibles (pour un maximum de 1,000$ en 2017) : 
 
Les fournitures scolaires comprennent des biens consommables, comme les suivants : 

• le papier de construction destiné aux activités, aux fiches et aux centres d’activités; 

• les articles destinés aux expériences scientifiques, comme les graines, la terre de rempotage, le vinaigre, le  
bicarbonate de soude et les bâtonnets; 

• les fournitures d’arts, comme le papier, la colle et la peinture; 

• divers articles de papeterie, comme les stylos, les crayons, les affiches et les tableaux. 

 
Les seuls biens durables admissibles comme fournitures scolaires sont les suivants : 
 

• les jeux et les casse-tête; 
 

• les livres pour usage en salle de classe; 

• les contenants comme les boîtes de plastique et les boîtes de documents; 

• les logiciels de soutien éducatifs. 

 

Crédit d’impôt RénoVert 

 

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des 
travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont une incidence positive sur le plan énergétique 
ou environnemental.  Vous devez avoir conclu une entente avec un entrepreneur qualifié entre le 18 mars 2016 et le 
31 mars 2018 pour avoir droit à ce crédit. Les dépenses payées en 2017 donneront droit au crédit d’impôt en 2017. 
De plus, vous devez obtenir une attestation de l’entrepreneur qui stipule que les rénovations effectuées sont 
écoresponsables (TP-1029.RV.A). 
 
Le crédit d’impôt maximum peut atteindre 10,000$. 
 
 
 
 



NOUVEAUTÉS 2017 
 
Crédit canadien pour aidants naturels 
 
Subvenez-vous aux besoins d’un époux ou d’un conjoint de fait ou d’une personne à charge qui a une déficience 
physique ou mentale? Le crédit canadien pour aidant naturel (CCAN) est un crédit d’impôt non remboursable 
auquel vous pourriez avoir droit. 
 
Ce crédit existait déjà dans les années antérieures mais a été modifié pour les années 2017 et suivantes. Il n’est plus 
nécessaire d’habiter avec la personne qui est à votre charge en raison d’une déficience physique ou mentale pour 
avoir droit au crédit. Communiquez avec nous pour plus de précisions. 
 
 
Crédit d’impôt pour la remise en état des résidences secondaires endommagées par les inondations 
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans les municipalités du Québec 
 

Un nouveau crédit d'impôt remboursable pour la remise en état des résidences secondaires (chalets) qui ont été 
endommagées par les inondations importantes ayant frappé plusieurs municipalités du Québec du 5 avril au 
16 mai 2017 est en place pour les années 2017 et 2018. 

Ce crédit d'impôt, qui pourra atteindre 18 000 $, s'adresse aux particuliers qui feront ou ont fait exécuter par un 
entrepreneur des travaux de nettoyage après sinistre et de préservation ainsi que des travaux de réparation 
nécessaires à la remise en état des lieux. 

 

Crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles 

Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt remboursable pour la mise aux normes d'installations d'assainissement 
des eaux usées résidentielles si, entre autres, les conditions suivantes sont remplies : 

• vous résidiez au Québec le 31 décembre 2017 (ou le jour où vous avez cessé de résider au Canada en 2017); 

• vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31 mars 2017, mais avant le 1er avril 2022, avec un 
entrepreneur qualifié afin qu'il réalise des travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux usées 
à l'égard d'une habitation admissible (soit, en règle générale, une habitation située au Québec dont vous êtes 
propriétaire et qui constitue votre lieu principal de résidence ou, à certaines conditions, un chalet dont vous 
êtes propriétaire). 

Ce crédit d’impôt peut atteindre 5,500$ par habitation admissible. 

 


