
AIDE-MÉMOIRE DOCUMENTS POUR VOS IMPÔTS 
REVENUS 

o Questionnaire impôts particuliers 2021 (préférablement remplit sur le site web) 
o Avis de cotisation provinciale 2020 
o Avis de cotisation fédérale 2020 
o Revenus d’emploi 

o Feuillets T4/ Relevé1 
o T4E assurance emploi ou RQAP 
o CSST, Aide sociale, SAAQ T5007/Relevé 5 

o Revenus de placements 
o Feuillets T4RSP/ Relevé 2 
o T5 / Relevé 3 
o T3 
o T5508 / Relevé 18 
o Autres documents de placements 

o Revenus de pension 
o T4A (OAS) 
o T4A / Relevé 2 
o T4RIF / Relevé 2 

 
AUTRES REVENUS 

o Revenus et dépenses d’entreprise 
o Registre automobile / frais de déplacement 

o Revenus et dépenses d’immeubles locatifs 
 

DÉDUCTIONS 
o Dépenses d’emploi (inclure le T2200 et TP64.3 signé de l’employeur) 
o Reçu de REER (du 1er mars au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 1er mars 2022) 
o Frais médicaux (remplir la grille SVP) 
o Dons de bienfaisance 
o Frais de scolarité (T2202, Relevé 8) et frais d’examen 
o Intérêts payés sur prêts étudiants 
o Frais de garde d’enfant (Relevé 24 ou autre) crédit de garde anticipé (Relevé 19) 
o Frais pour activités physiques et artistiques des enfants (âgés entre 5 et 18 ans) 
o Relevé 31 pour locataires 
o Cotisations professionnelles 
o Frais de maintien à domicile (70 ans et plus) 
o Acomptes provisionnels (Fédéral et Québec s’il y a lieu) 
o Dépenses d’outil (personnes de métier et apprenti) 
o Fournitures scolaires pour enseignant 

 

 
Transmettez-nous tout autre document jugé pertinent.  



Tableaux des frais médicaments 2021 
*Remplir cette grille vous fera économiser  
Veuillez inscrire seulement la partie des frais qui n’ont PAS été remboursés par une assurance 
Les frais doivent être séparés par personne 
Nous vous suggérons de brocher les factures et reçus avec cette feuille 
Type de frais Nom_______ Nom_______ Nom________ Nom_______ Nom_______ 

 
 

Acupuncteur      
Dentiste      
Médicaments 
(prescriptions) 

     

Naturopathe (Québec 
seulement) 

     

Psychologue      
Ostéopathe (Québec 
seulement) 

     

Physiothérapeute      
Chiropraticien      
Ergothérapeute      
Optométriste (EXAMEN 
DE LA VUE) 

     

Lunettes (MONTURES 
SEULEMENT) 

     

Verres SEULEMENT      
Thérapeutes ou 
travailleurs sociaux 

     

Podiatre      
Psychothérapeute 
(Québec seulement) 

     

Sexologue (Québec 
seulement) 

     

      
      
      
      
      
      

TOTAL      

Les frais de massothérapie ne sont pas déductibles 
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/IN-130%282021-10%29.pdf  
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-
revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-33099-33199-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-
demander-votre-declaration-revenus/liste-medecins-autorises-fins-credit-impot-frais-medicaux.html  


