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Tous les feuillets gouvernementaux reçus



Avis de cotisation fédéral et provincial de 2019



Relevés 31 (locataire) ou compte de taxes municipales (propriétaire)



Compte de taxes municipales 2021 ou FM-210.1 pour ainés pouvant bénéficier de la
subvention concernant l’augmentation des taxes municipales



Informations gouvernementales RAP, REEP



Avis de détermination du crédit pour Solidarité émis par Revenu Québec (pour étudiant)



Fiche concernant la disposition d’une résidence principale (disponible sur notre
site Internet)



Reçus pour activités sportives et artistiques (MAX 500$/enfant de moins de 16 ans)



Reçus pour activités des aînés (MAX 200$/70 ans et plus au 31/12/20)



Formulaire TP-1029.AE.A fourni
d’assainissement des eaux usées



Frais de garde (Relevés 24)



Dons à des organismes de charité



Frais engagés pour des traitements d’infertilité et/ou d’adoption



Formulaires T2200/T2200S & TP-64.3 pour les dépenses d’emploi avec la
méthode détaillée



Attestation de l’employeur confirmant les montants payés par les enseignants et/ou
éducateurs de la petite enfance et non remboursés pour les fournitures



Versements d’acomptes provisionnels effectués en 2020



Pension alimentaire reçue ou payée



Cotisations professionnelles et/ou syndicales



Frais de scolarité (Formulaire T2202/Relevé 8) (Attention : plusieurs établissem ents



Frais financiers (honoraires de conseillers en placements, etc.)



Intérêts déductibles sur prêt dans le but de gagner du revenu



Contributions politiques



Intérêts sur prêt étudiant



Frais pour un abonnement numérique aux services d’information admissibles (ex:l’Actualité)



Prix de vente et coût pour les transactions boursières hors REER



Factures de travaux pour l’accessibilité domiciliaire visant les ainés et les personnes
handicapées



Revenus d’entreprise et/ou de location : sommaire des revenus et dépenses (classement
par type de dépense avec totaux)



Grille de frais médicaux ci-jointe (incluant la liste des frais engagés pour le maintien de
l’autonomie pour une personne âgée de 70 ans ou plus)



Nous avez-vous fait part de tout changement de situation : changements bancaires
(pour dépôt direct), personnes handicapées à charge, naissances, séparation,
déménagement, hébergement d’un parent, etc. ?

par

l’entrepreneur

pour

demande

du

crédit

n’envoient plus ces relevés par la poste. Veuillez donc vous assurer de les
im prim er à partir de leur site internet.)

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité d’aviser Revenu Canada et Revenu Qc
d’un changement d’adresse tout au long de l’année.
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