Questionnaire d’impôts – Général
ATTENTION :
*Veuillez prendre note que pour différentes raisons commerciales, nos tarifs pour la production de vos déclarations
d’impôts seront augmentés de 35%. L’augmentation pourrait être plus importante pour les travailleurs autonomes.*
Avant de débuter la production de votre rapport d’impôt, nous attendrons d’avoir reçu tous vos documents et feuillets
fiscaux ainsi que votre questionnaire dûment rempli.
Pour les personnes mariées ou en union de fait, vous devez remplir qu’un seul et même formulaire
conjointement pour les deux.
Si vous êtes un enfant de 16 ans et moins demeurant avec vos parents, il n’est pas nécessaire de compléter de
questionnaire.
Si vous êtes un étudiant de 17 ans et plus, et que votre rapport d’impôt est produit en même temps que celui de vos
parents, vous pouvez utiliser le questionnaire simplifié pour les étudiants.
Personne 1
Mr

Mme

Prénom, nom : _________________________ 3 premiers chiffres du NAS : ____________

Personne 2
Mr
Adresse :

Mme

Prénom, nom : _________________________ 3 premiers chiffres du NAS : ____________

____________________________________________________________________________________

Téléphone 1 __________________________

Téléphone 2

______________________________

Avons-nous fait vos rapports d’impôts 2020 et/ou 2019 ?

Oui

Non

Y a-t-il eu un changement d'adresse en 2021 ?

Oui

Non

Avez-vous vendu votre résidence en 2021 ?

Oui

Non

Avez-vous fait l'acquisition d'une nouvelle résidence en 2021 ?

Oui

Non

Avez-vous déménagé en résidence privée pour aînés en 2021 ?

Oui

Non

État civil au 31 décembre 2021

Marié

Divorcé/Séparé

Conjoint de fait

Célibataire

Veuf(ve)

Y a-t-il eu un changement d'état civil dans l'année ?
Si oui, à quelle date : ________________

Oui

Non

Remplissez-vous ce formulaire pour une personne décédée dans l'année ?

Oui

Non

Pendant TOUTE L'ANNÉE avez-vous habité seul ou uniquement avec un ou des enfants
mineurs ou majeurs aux études post-secondaires ?

Oui

Non

1

FAMILLE
Avez-vous un ou des enfants de moins de 18 ans ?
Avez-vous eu des nouveaux enfants en 2021 ? Si oui:
Prénom, nom : ____________________
Prénom, nom : ____________________

Oui

Non

Date de naissance : ________________________
Date de naissance : ________________________

Avez-vous des frais de garde d'enfants ?
*N'oubliez pas de fournir les reçus et/ou feuillets
Avez-vous reçu des versements par anticipation de Revenu
Québec pour les frais de garde d'enfants ?
*Fournir le Relevé 19 de Revenu Québec

Oui

Non

Oui

Non

*Vous pourriez avoir droit à un crédit pour les activités sportives et artistiques de vos
enfants âgés entre 5 et 16 ans. S'il y a lieu, fournissez les reçus d'activités.
DÉDUCTIONS/CRÉDITS

Personne 1

Personne 2

Avez-vous pris des REER ?
Oui
Non
*Fournir les reçus (certaines institutions financières n'envoient plus les reçus par la
poste, donc important d'aller les chercher sur le portail internet de l'institution)

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous payé des intérêts sur prêt
Oui
Non
Oui
étudiant en 2021 ?
*Fournir le relevé bancaire de décembre 2021 où figure le total des intérêts payés pour l'année

Non

Avez-vous retiré des REER pour faire
un RAP ou un REEP en 2021 ?

Avez-vous payé (pour vous même) des frais de
scolarité pour études post-secondaires en 2021 ?
(DEP/Cégep/Université)

Oui

Oui

Non

Non

Oui

*Fournir le T2202 et le relevé 8 (généralement, ces documents sont disponibles via votre
portail de l'établissement d'enseignement).
NA
Si vous êtes camionneur, avez-vous des
Oui
Non
Oui
dépenses pour repas et douches ?
Si vous êtes pompier volontaire, avezOui
vous effectué au moins 200 heures de service admissible
? *Fournir la lettre d'attestation de votre employeur
Avez-vous travaillé de la maison en 2021 en raison de
la pandémie de COVID-19 (pendant minimum 4
semaines consécutives et plus de 50% du temps pour
chacune de ces 4 semaines) ?

Non

Oui

NA

Non

Oui

Oui

Non

Non

NA

Non

NA

Non

Si oui, Indiquez le nombre de jours total travaillés à la maison dans l’année :
Si vous avez plus de 70 ans, avez-vous des frais pour divers entretiens de la maison, tel que le déneigement, la tonte
du gazon, l’entretien ménager, etc. ?
NA
Oui
Non
Oui
Non
NA
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ASSURANCE MÉDICAMENTS
Avec quelle assurance médicaments avez-vous été couvert durant l'année 2020 ?
Personne 1
Régime d'assurance collective (privé) durant toute l'année
Régime d'assurance collective (privé) durant une partie de l'année
Spécifier les mois : ___________________________________________________
Assurance médicaments du Québec (RAMQ) durant toute l'année
Assurance médicaments du Québec (RAMQ) durant une partie de l'année
Spécifier les mois : ___________________________________________________
Personne 2
Régime d'assurance collective (privé) durant toute l'année
Régime d'assurance collective (privé) durant une partie de l'année
Spécifier les mois : ___________________________________________________
Assurance médicaments du Québec (RAMQ) durant toute l'année
Assurance médicaments du Québec (RAMQ) durant une partie de l'année
Spécifier les mois : ___________________________________________________

AUTRES INFORMATIONS
Aux fins du crédit d'impôt pour solidarité, si vous étiez locataire au 31 décembre 2021,
Oui
avez-vous reçu un relevé 31 ? (Si oui, le fournir)

Non

N/A

Avez-vous versé des acomptes provisionnels pour l'année 2021 ?
Personne 1
Fédéral :
Oui

Non

Personne 2
Oui

Non

Provincial :

Non

Oui

Oui

Non

*Veuillez fournir le dernier sommaire d'acomptes envoyé par le gouvernement.
Possédiez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $ à un moment
quelconque dans l'année ?
Personne 1
Oui
Non
Crédit pour aidant naturel : Avez-vous hébergé, ou habité soit avec un proche de 70 ans
et plus, soit avec un proche de 18 ans et plus avec une déficience ?
*Nous communiquerons avec vous pour plus de détails.

Personne 2
Oui

Oui

Non

Non

Autres éléments à nous mentionner :
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Merci d'avoir complété le questionnaire. Prenez note que nous attendons tous vos autres
documents et feuillets fiscaux avant de débuter la production de votre rapport d'impôt.
Quand prévoyez vous nous faire parvenir vos autres documents ?
Dans les 7 prochains jours
Dans plus d'une semaine
Mes documents vous sont déjà parvenus

Pour votre information, voici certains éléments qui pourraient vous donner droit à des crédits et/ ou
déduction d'impôt. N'oubliez pas de nous fournir tous les reçus applicables.
Les frais médicaux que vous avez payés.
Voici des exemples de frais admissibles :
- Médicaments
- Dentiste
- Optométriste
- Chiropraticien
- Psychologue
- Les frais de massothérapeutes ne sont toutefois pas admissibles
Si vous détenez une assurance collective et que certain frais ont été remboursés par celle-ci, il est préférable
de nous fournir le sommaire des réclamations de votre assurance, car seulement la portion non remboursée
est admissible.
Il est également possible de demander le sommaire des frais payés pour vos médicaments à la pharmacie.
Les dons de charité faits à des organismes de bienfaisance enregistrés.
Les cotisations payées à un ordre professionnel.
Les activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives payées par un aîné de 70 ans ou plus.
Pour les aînés de 70 ans ou plus, les frais payés pour l'entretien de la résidence (ex : déneigement, entretien
ménager, tonte du gazon), pour les soins personnels et les soins infirmiers.
Les frais de déménagement engendrés pour vous rapprocher de 40km ou plus de votre lieu de travail.
Si vous ou un membre de votre famille est atteint d’une maladie grave ou d’une déficience physique ou
mentale. (Les formulaires T2201 et TP-752.0.14 doivent, par contre, être complétés par un médecin et
approuvés par les gouvernements.)
Si vous avez reçu des prestations d'assurance salaire durant l'année, vous pourriez déduire les primes
d'assurance que vous avez payées pour ce régime au cours des dernières années. (Vous devrez nous fournir
un sommaire de ces montants.)
La mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles : si vous avez conclu une
entente, avec un entrepreneur, pour une fosse septique, entre le 1eravril 2017 et le 31 mars 2022.

4

