
   AIDE-MÉMOIRE - 2022 

 

 
Feuillets Québec Canada 
Revenus d’emploi et Assurance-salaire  Relevé 1, 22  T4, T4A 
Pension et autres sources de revenus  Relevé 2,16  T4A, T4A(P), T4A(OAS) 
FERR    T4 RIF 
Retrait d’un REER  Relevé 2  T4RSP 
Prestation d’Assurance-Emploi  T4E  T4E 
Prestations d’urgence Covid-19  Relevé 1  T4A, T4E 
Revenus de placements  Relevé 3, 13, 15, 16, 25  T3, T5, T600, T5013 
Bourses d’étude  Relevé 1  T4A 
État des frais de ressources  Relevé 11  T101 
CNESST, RAAQ et Prestation dernier recours  Relevé 5  T5007 
R.E.A., S.P.E.Q., ACCROPME  Relevé 7  
Certificat relatif aux études  Relevé 8  T2202A 
Frais de garde d’enfants   Relevé 24  Reçu fédéral 
Capital régional et coopératif Desjardins  Relevé 26 
Paiements du gouvernement  Relevé 27, 29 
État des opérations sur titre  Relevé 18  T 5008 
Renseignement sur l’occupation de logement  Relevé 31 
Allocation canadienne pour les travailleurs   RC 210 
Reçus 
Régime d’épargne retraite – RÉER, FTQ, Fondaction  Relevé 10 
REER des 60e jours de l’année en 2023   
Cotisations syndicales et professionnelles   
Pour un professeur : montant des fournitures scolaires  
Frais financiers et frais d’intérêts déductibles   
Intérêts sur prêts étudiants   
Dons de charité   
Frais médicaux (pour vous et votre famille) -Obtenir un sommaire sur internet   
Ou faire l’addition de vos reçus médicaux non remboursés 
Contributions politiques (parti fédéral seulement)    
Montants pour activités physiques et artistiques des enfants (-16 ans)  
Autres 
Spécimen de chèque pour le Dépôt direct si non inscrit ou si différent  
Avis de cotisation fédéral et provincial de l’an dernier  
Données sur le RAP et le REEP, s’il y a lieu   
Liste des gains ou pertes en capital    
État de revenus et dépenses des revenus de location et/ou entreprise  
Versements anticipés des crédits d’impôts provinciaux ou fédéraux  
No. d’entreprise du Québec et État des renseignements (si applicable)  
Montant de la TVQ reçu par les étudiants pour l’année 2022  
Revenu net de l’enfant aux études postsecondaires (si applicable)                          
Sommaire-Frais pour soins médicaux hors-région (TP-752 à Rev.QC )  
Dépenses admissibles pour le télé-travail COVID-19  TP-59.S 
   (formulaires à obtenir de l’employeur) - méthode détaillée  T2200S 
 


