
  

 

 

PCBMI 2020-2021 – Fiche de renseignements sur le compte client 

 

Nom : _________________________________ Numéro d’assurance sociale : ______________________ 

Numéro de téléphone : __________________ Date de naissance (jj-mm-aaaa) : __________________ 

Adresse la plus récente inscrite au dossier de l’Agence du revenu du Canada :  

_________________________________________________________________________________________________ 

Rue/appartement No Nom de la rue  Ville   Province   Code postal 

 

État civil : 

□ Marié            □ Conjoint de fait            □ Veuf           □ Divorcé            □ Séparé          □ Célibataire 

Votre état civil a-t-il changé en 2020?  □Non  □Oui, date du changement : __________________ 

 

Renseignements sur le conjoint : 
 

Nom: _____________________________________    Numéro d’assurance sociale (NAS): ___________________________ 
 

Date de naissance (jj-mm-aaaa) : _________________________   

Revenu net du conjoint (Nécessaire si complété séparément, non recommandé) : ___________________________  
 

**Remarque : Dans certains cas, le revenu net de votre époux ou conjoint de fait doit être indiqué même si votre état civil a 

changé. Si vous vous êtes séparé pendant l’année d’imposition et que vous n’êtes pas en mesure d’obtenir ces 

renseignements, cela peut avoir une incidence sur certaines demandes. Veuillez utiliser votre meilleure estimation du 

revenu net de votre ex-conjoint. 
 

 Est-ce la première année que vous produisez une déclaration de revenus canadienne? □Oui    □Non 
 

 Possédez-vous des biens étrangers d’une valeur de plus de 100 000 $ (canadiens)?    □Oui    □Non 
 

 Avez-vous vendu votre résidence principale en 2020?   □Oui    □Non 

– Si vous avez répondu « Oui », veuillez consulter la section ci-jointe au verso : Vente d’une résidence 

principale. 

 Êtes-vous citoyen canadien?   □Oui   □Non 

– Si vous avez répondu « Oui », autorisez-vous l’Agence du revenu du Canada à communiquer votre 

nom, votre adresse, votre date de naissance et votre citoyenneté à Élections Canada pour la mise à 

jour du Registre national des électeurs?    □Oui    □Non 

 

Nouveaux arrivants : 

 Avez-vous immigrez au Canada en 2020? □Oui    □Non 
- Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes : 

- Quel est votre date d’entrée? (jj-mm-aaaa) :_________________________ 

- Avez-vous gagné un revenu de source Canadienne lorsque vous n’étiez pas un résident du 

Canada?  □Oui    □Non  revenu :____________________________ 

- Quel est votre revenu de source étrangère gagné dans la partie de l’année où vous n’étiez pas un 

résident du Canada?   Pays :___________________  Revenu(inclure la devise) :______________________ 

 

Autochtones : 

 Êtes-vous un Indien inscrit ayant droit à un revenu exonéré d’impôt?     □Oui    □Non 

 

 

 

**Veuillez complétez l’endos de cette page 



  

 

 

PCBMI 2020-2021 – Fiche de renseignements sur le compte client 

 

Renseignements sur les personnes à charge : 
 

Prénom et nom de famille Date de naissance Lien avec vous* Revenu net (s’il y a lieu) 

    

    

    
* fils, fille, frère, sœur, nièce, neveu, tante, oncle, père, mère, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, arrière-grand-

père, petit-fils, petite-fille, beau-fils ou belle-fille. 
 

Déductions : 
 

Médical  

Garde d’enfants :  

Dons :  

 
 

Autres renseignements : __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________ 

 
VENTE D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

 

L’impôt sur le gain en capital ne s’applique pas si la maison que vous avez vendue était votre résidence principale 

pendant toute la période où vous la possédiez. Si la maison que vous avez vendue n’était pas votre résidence principale, 

vous pourriez devoir déclarer la totalité ou une partie du gain en capital et, par conséquent, vous n’êtes pas admissible au 

PCBMI cette année. 

 
Si vous avez vendu une maison en 2020, veuillez fournir les renseignements suivants : 

 

S’agissait-il de votre résidence principale pendant toute la période où vous la possédiez :   

□ Oui       □ Non 

 

 

Date d’achat de la propriété :  Jour : ________ Mois : ________ Année : ________ 

     

Prix d’achat de votre propriété :  ______________________ $ 

 

Date de vente de la propriété :  Jour : ________ Mois : ________ Année : ________ 

 

Prix de vente de votre propriété :  ______________________ $ 

 

 

Si vous êtes marié ou vivez en union de fait, qui indiquera les revenus de la vente dans sa déclaration de revenus? 

 

L’un d’entre vous déclare l’ensemble des revenus : _________________________________________ 
         (nom de la personne effectuant la déclaration) 
 

Chaque personne déclare une partie des revenus : _________________________________________  
                     (noms des deux conjoints) 
 

Adresse municipale de la résidence principale vendue (obligatoire) : 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Avez-vous été un non-résident pendant que vous possédiez la résidence?  □ Oui    □ Non 

Si vous avez répondu « Oui », veuillez fournir les dates pour la période pendant laquelle vous étiez non-résident : 

 

_________________________________ 


