GirBro - Solutions Comptabilité inc.
Aide Mémoire Impôts des Particuliers 2020
Fédéral

Provincial

Avis de Cotisation

Avis de Cotisation 2019
obligatoire

Avis de Cotisation 2019
obligatoire

Revenu d'Emploi, PCU, PCUE

T4, T4A

Rel 1

Relevé de placements/d’intérêt

T3, T5, T5008

Rel 3, 16, 18

REER

*

Feuillet numéroté, avec le détails et de l'institut financiere

Relevé de pension

T4A(OAS), T4A(P), T4RSP, T4RIF

Assurance Emploi, PCRE, PCMRE, PCREPA

T4E

Indemnités pour accidents du travail

T5007

Rel 5

Indemnités pour assistance social

T5007

Rel 5

Rel 2

Versements anticipés

Rel 19
Reçu selon le pays ou le revenu a été gagné

Revenu Étranger
Crédit d’impôt pour la reconnaissance de
bénévoles
Crédit d’impôt pour le fonds des
travailleurs

Rel 23
Rel 10
Rel 31 - Relevé d'occupation
émis par le propriétaire
d'immeuble à logement
# Matricule du Compte de taxes
foncières (une fois)

Crédit à la solidarité

*Noter que nous gardons, à notre dossier administratif,
ce numéro pour les prochaines années
(Remis par la Ville Si l'augmentation est
très élevée)

Prescriptions (liste de votre pharmacie), soins dentaire, examen de la vue,
lunette, radiologie, acupuncture, ostéopathe, Thérapeute, chiropratie,
physiothérapie, naturopathe, Prise de sang et c,

**Massothérapeute avec une requete de votre médecin seulement.
Si assurances Collective:
Relevé obligatoire au 31 décembre, des demandés et payés, afin de
voir ce qui a été payé de votre poche!
ou remplisser notre formulaire

*
*

Tous les reçus (numérotés) d'organisme de bienfaisance

DONS
Crédit d'impôt pour personne Handicapée
Frais pour bureau à domicile,
de 50% du temps

*

Formulaire TP-1029.TM

Crédit d'impôt à la taxe foncière pour les
ainées de 65 ans et plus

Reçu de tous les frais médicaux et d'examens
médicales

*

T2201

TP-752,0,14

plus T2200

TP-64-3
liste des frais pour le bureau

Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques
Crédit canadien pour la formation

*

factures de vos abonnements

frais admissibles payés à un établissement d’enseignement

Aidant naturel

déclaration de déficience
& TP-1029,8,61,65
Copie de votre Bail et
Formulaire de la résidence

------

Service de maintien à domicile pour
personnes âgées
Activité Physique / culturel (+70 ans )

------

Reçus / Factures

Frais de Camp de vacance

Reçu

Rel 24

Frais de garde pour enfants

Reçu

Rel 24

Frais de scolarité CEGEP & Université

Reçu, T2202, T2202A

Rel 8

Pension alimentaire pour les enfants Reçue
de l’ex conjoint
Pension alimentaire Reçue de l’ex conjoint
Pension alimentaire Versée pour les
enfants

NAS de l'ex conjoint.
Détail des montants recues ou payés. Copie de l'acte de séparation
ou de divorce confirmant les modalitées de la pension et la garde
des enfants

Pension alimentaire Versée a l'ex conjoint
Copie du Contrat conclue entre le
31 mars 2017 et le 1er avril 2022,
Copie de la facture payé en 2020.
Formulaire complété et signé par
l'entrepreneur TP-1029.AE

Crédit normes d'installations
d'assainissement des eaux usées
résidentielles (Q)

Frais de repas pour camionneur

Résumé du LOG BOOK pour le nombre de journée au volant d'un
camion
,,, Compilé par vous!
principale ou secondaire

Vente d'une résidence
Actif et possession étrangère
Inscrit au Dépôt direct

T1135
oui

ou

non

Demandez un sommaire au 31 décembre à votre pharmacie, dentiste si plus d'un document. Car des frais seront ajouté si compilation serait nécessaire !
Vider vos enveloppes svp
Il importe de nous apporter juste les feuillets et les reçus, (vos factures et vos placements ou contrats ne sont pas nécessaire. Sauf au réno-vert)
* obligatoire
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*
*

