
Liste de contrôle pour préparer vos impôts 2022 
 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle pratique afin de préparer tous les documents nécessaires qui me 

permettront de m’assurer que vous obtiendrez tous les crédits et déductions auxquels vous avez droit. 

Si vous m’envoyez les documents par courriel, ils devront être en format PDF, je n’accepte pas les photos. Assurez-

vous de m’envoyer tous les documents en même temps ; tout envoi supplémentaire sera facturé en plus. 

 

Les feuillets fiscaux  Les reçus 
T4 et relevé 1 (pour chaque employeur)   Contributions REER y compris celles de janvier 

et février 2023 
 

T4E/relevé 6 assurance-emploi et/ou RQAP 
(vous devez aller les chercher sur internet)  

  Cotisations professionnelles ou syndicales  

T4A/relevé 2 autres pensions et rentes, 
certaines bourses (aide financière aux études 
vous devez aller chercher sur internet) 

  Dons de bienfaisance et ou contributions 
politiques 

 

T4A OAS revenu de pension du Canada et 
supplément minimum garanti 

    

T4AP/relevé 2 prestations RRQ   Frais de garde d’enfants  

T4RSP revenu REER   Reçus pour activités des enfants  

T4RIF revenu FERR   Frais d’adoption ou de traitement de l’infertilité  

T3/relevé 16 revenus de placements   Intérêts versés sur prêt étudiant  

T5/relevé 3 revenus de placements, d’intérêts, 
de dividendes 

  Frais de déménagement (si + de 40km du 
domicile initial et pour le travail) 

 

T5007/relevé 5 revenus de prestations sociale, 
SAAQ, CNESST ou autres indemnités 

  Reçus pour activités des ainés, frais de maintien 
à domicile d’une personne de + de 70 ans 

 

T2202A/relevé 8 Frais de scolarité post 
secondaire 

  Frais d’outillage ou d’examen pour gens de 
métier 

 

T2200/TP-64.3 conditions d’emploi   Frais d’assistance pour personne handicapée  

Tout autre feuillet de revenus : 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

  Frais médicaux (vous pouvez demander un 
relevé annuel à votre pharmacien) et cotisation 
à une assurance médicale 

 

Autres documents  Autres documents  

Avis de cotisation et correspondances de l’ARC   Déclarations des conditions d’emploi et/ou 
nombre de jours de télétravail 

 

Avis de cotisation et correspondances de RQ   Dépenses des employés à commission  

Acomptes provisionnels versés   Recettes et dépenses de travailleur autonome 
 

 

Certificat de crédit d’impôts pour personne 
handicapée 

  Tout reçu gouvernemental ou Hydro 
concernant des rénovations subventionnées 

 

Certification de pompier volontaire   Recettes et dépenses de revenu locatif  

Vente ou vente réputée d’actions ou 
d’obligations et feuillets T5008 
État des transactions de cryptomonnaie 

  Frais juridiques payés pour obtenir une pension 
alimentaire ou un revenu de pension 

 

Vente de bien immobilier ou 1er achat   Frais juridiques payés pour obtenir un salaire  

Tout autre document pertinent : 
_____________________________________ 
 

  Frais d’abonnement aux nouvelles numériques, 
etc… 

 

 


