Données fiscales du contribuable
Ce questionnaire est utilisé afin de recueillir tous les renseignements dont nous
avons besoin afin de bien préparer votre déclaration de revenu.

Renseignements personnels du particulier

ü

Prénom : ___________________________________

Nom : _____________________________________

N° d’assurance sociale : ______________________

Date de naissance : ___________________________

Adresse : ___________________________________

Ville : ______________________________________

Province : __________________________________

Code Postal : ________________________________

Téléphone maison : __________________________

Téléphone portable : _________________________

Adresse Courriel : _______________________________ @_________________________________________
Avez-vous une déficience grave et prolongée ?

Oui

Non

Si oui, est-ce la première demande ?

Oui

Non

Renseignements personnels du conjoint

ü

Prénom : ___________________________________

Nom : ___________________________________

N° d’assurance sociale : ______________________

Date de naissance : ___________________________

Adresse : ___________________________________

Ville : ______________________________________

Province : __________________________________

Code Postal : ________________________________

Téléphone maison : __________________________

Téléphone portable : _________________________

Adresse Courriel : _______________________________ @_________________________________________
Avez-vous une déficience grave et prolongée ?

Oui

Non

Si oui, est-ce la première demande ?

Oui

Non

* Complétez l’adresse seulement si différente du particulier
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Données fiscales du contribuable
ü Questionnaire
Avis : Toutes les questions posées dans ce questionnaire couvrent uniquement la période de l’année fiscale 2016.

Section Identification
État civil :

Célibataire

Marié(e)

Conjoint(e) de fait

Séparé(e)1

Divorcé(e)1

Veuf (veuve)

Si votre situation a changée en 2016, inscrivez la date du changement : _____________________________________
Est-ce votre première déclaration de revenus ?

Oui

Non

Êtes-vous handicapé ?

Oui

Non

Avez-vous fait faillite ?

Oui

Non

Omis de produire une déclaration de revenus dans les dernières années ?

Oui

Non

Avez-vous reçu des prestations d’AE ou parentales ?

Oui

Non

Recevez-vous la prestation universelle pour la garde d’enfants ?

Oui

Non

Avez-vous un revenu de location ?

Oui

Non

Avez-vous des revenus d’intérêts ?

Oui

Non

Avez-vous des revenus de placements ?

Oui

Non

Avez-vous reçu une prestation de décès de la RRQ ?

Oui

Non

Détenez-vous des biens à l’étranger de plus de 100 000$ ?

Oui

Non

Avez-vous vécu seul toute l’année ?

Oui

Non

Avez-vous des frais de garde ? ***Attention aux garderies

Oui

Non

Avez-vous des frais de déménagement ?

Oui

Non

Section Revenus

Section Déductions
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Données fiscales du contribuable

ü

Renseignements personnels du (des) enfant(s) à charge

Nom : _____________________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : __________________________

N° d’assurance sociale : ______________________

Études postsecondaires ?

Revenu ?

Oui
Non

Handicapé ?

Oui

Oui
Non

Déficience grave/prolongée ?

Non

Oui
Non

Nom : _____________________________________

Prénom : __________________________________

Date de naissance : __________________________

N° d’assurance sociale : _____________________

Études postsecondaires ?

Revenu ?

Oui
Non

Handicapé ?

Oui

Oui
Non

Déficience grave/prolongée ?

Non

Oui
Non

Nom : _____________ _______________________

Prénom : _____________________ _____________

Date de naissance : __________________________

N° d’assurance sociale : ________ _____________

Études postsecondaires ?

Revenu ?

Oui
Non

Handicapé ?

Oui

Oui
Non

Déficience grave/prolongée ?

Non

Oui
Non

Nom : _____________________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : __________________________

N° d’assurance sociale : ______________________

Études postsecondaires ?

Revenu ?

Oui
Non

Handicapé ?

Oui
Non
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Non

Déficience grave/prolongée ?

Oui
Non
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Données fiscales du contribuable
ü Questionnaire (suite)
Avez-vous cotisé à votre REER ou celui de votre conjoint(e) ?

Oui

Non

Devez-vous effectuer un remboursement dans le cadre du RAP ou REP ?

Oui

Non

Famille monoparentale ?

Oui

Non

Prodiguez-vous des soins à domicile à un proche parent de 65 ans et + ?

Oui

Non

Avez-vous des frais de scolarité ?

Oui

Non

Payez-vous des intérêts sur un prêt étudiant ?

Oui

Non

Votre enfant vous a-t-il transféré, en partie ou totalité, ses frais de scolarité ?

Oui

Non

Avez-vous inscrit votre enfant à un programme d’activités physiques ?

Oui

Non

Avez-vous inscrit votre enfant à un programme d’activités artistiques ?

Oui

Non

Avez-vous des frais médicaux non remboursés par votre assurance ?

Oui

Non

Je suis couvert par mon propre régime d’assurance collective.

Oui

Non

Je suis couvert avec l’assurance collective d’un parent ou d’un conjoint.

Oui

Non

J’ai été partiellement couvert par une assurance collective.

Oui

Non

Section Crédits

Régime d’assurance médicaments, cochez un des choix suivants :

Si oui, veuillez spécifier les mois où vous étiez couvert : ________________________ ___________________
Avez-vous reçu des traitements contre l’infertilité ?

Oui

Non

Avez-vous des frais d’adoption ?

Oui

Non

Avez-vous achetez une première habitation ?

Oui

Non

Utilisez-vous le transport en commun ?

Oui

Non

1 Si vous recevez une pension alimentaire, veuillez indiquer la date à laquelle le jugement a été rendu par la Cours et si la pension est imposable ou non.

De plus, veuillez nous aviser s’il y a une garde partagée, quel est le pourcentage de garde entre vous et le conjoint. Veuillez nous aviser s’il y a une garde
exclusive et si oui, lequel de vos enfants est en garde exclusive.
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ü Engagement relatif à la préparation des déclarations de revenus
des particuliers
La présente a pour but d'exposer clairement les conditions de l'entente en vertu de laquelle nous nous
engageons à préparer votre (vos) déclaration(s) de revenus des particuliers pour l’année 2016. Dans
l'éventualité où les autorités fiscales vous demanderaient des renseignements additionnels ou des explications
relatives à une déclaration de revenus que nous aurions préparée pour vous, nous vous apporterons toute
l'aide voulue.

Confirmation de non-détention de biens étrangers supérieurs à 100 000 $
Sachant qu’une pénalité pouvant atteindre 2 500 $ peut être imposée par l’ARC en cas de défaut de produire le
formulaire T1135, je vous confirme, par la présente, qu’à aucun moment en 2016, je n'ai détenu des « biens
étrangers » dont le total du coût fiscal de tous les biens étrangers visés a excédé 100 000 $ exprimés en dollars
canadiens. Je vous confirme que j’ai pris connaissance des biens étrangers visés et ceux qui ne le sont pas, aux
pages 3 et 4 ci-annexées du formulaire T1135 (y compris via les exemples préparés par l’ARC).

Initialé à OUI__________NON___________
Je suis d'accord avec cette présentation des conditions relatives à votre engagement
envers moi, à titre de préparateur de ma (mes) déclaration(s) de revenus des particuliers.

_______________________________ _________________
Signature du client

__________________
Date

Message à nos clients :
• Les actions de sociétés étrangères cotées en bourse font partie des biens étrangers même si elles sont détenues chez un courtier canadien.
Par contre, si elles sont détenues dans un REER, un FERR, un CRI, un FRV, un CELI, un REEE ou un REEI, vous n’avez pas à les
inclure dans la liste aux fins du formulaire T1135.
• Les unités ou les actions d’un fonds commun de placement (qui réside au Canada) n’ont pas à être incluses dans cette
liste de biens étrangers aux fins du formulaire T1135 même si le fonds commun détient beaucoup de titres étranger.
• Un condo en Floride utilisé exclusivement à des fins personnelles (et non pas à des fins locatives) ne fait pas partie des biens étrangers
visés par le formulaire T1135.
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