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DÉCLARATION DE REVENUS PERSONNELLE
Liste de contrôle
Utilisez la liste de contrôle suivante pour vous assurer d’avoir avez en main tous les documents dont nous
avons besoin pour préparer la déclaration de revenus de votre entreprise.

 INFORMATION PERSONNELLE
Télécharger, compléter et joindre le document Information personnelle disponible sur notre site Web.

 REVENUS ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES













Déclaration de revenus de l’année précédente (si vous êtes un nouveau client chez BLA)
Avis de cotisation fédéral et provincial de l’année précédente et tous documents reçus durant l’année courante
Déclarations pré-faillite produites par le syndic de faillite s’il y a lieu
Relevés de tous les revenus
o

Revenu d’emploi (T4 et Relevé 1)

o

Revenu de pension et rente (T4A/T4AP/Relevé 2)

o

Rétribution d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire (Relevé 29)

o

Revenus de placement (T5/Relevé 3, T3/Relevé 16, T5008/Relevé 18)

o

Assurance emploi (T4E)

o

Retraits REER ou FERR (T4 REER, T4 FERR)

o

Prestations et indemnités (T5007/Relevé 5)

o

Prestation du RQAP (Relevé 6)

o

Paiement anticipé de frais de garde (Relevé 19)

o

Pension alimentaire : total annuel reçu, ou le sommaire émis par le ministère

o

Tous autres relevés officiels : gain (perte) en capital, etc.

o

Tout autre revenu : de location, travailleur autonome, etc.

Revenus de source étrangère (hors Québec / hors Canada)
Frais de scolarité (T2202/Relevé 8) et autres cotisations
Reçus de frais de garde (Relevé 24) et d'inscription aux activités sportives et/ou artistiques
Intérêts déductibles payés sur les prêts étudiants
Information sur la couverture d'assurance médicaments
Reçus médicaux, prescriptions – médecins, dentistes, optométristes, etc.
Reçus pour dons de charité/contribution politique/organisme religieux

(Suite à la page suivante)
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 REVENUS ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES (suite)
 Cotisations syndicales et professionnelles
 Information relative au logement
o

Preuve de location (Relevé 31 remis par votre propriétaire si vous êtes locataire)

o

Preuve de la vente d’une maison principale ou secondaire

o

Relevé d’hypothèque

o

Crédit pour l’achat d’une première maison (fédéral et provincial)

o

Comptes de taxes municipales et scolaires pour l’année

o

Remboursement de régime d'accès à la propriété (RAP)

 REVENUS ET DÉPENSES DE LOCATION
Télécharger, compléter et joindre le document Revenus de location disponible sur notre site Web

 TRAVAIL AUTONOME - REVENUS ET DÉPENSES
Télécharger, compléter et joindre le document Revenus et dépenses d’affaires disponible sur notre site Web

 INFORMATION ADDITIONNELLE
Veuillez indiquer dans cet espace toute information additionnelle que vous désirez porter à notre attention ou
question dont vous aimeriez discuter.
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