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FICHE RENCONTRE – IMPÔT 2019 
 

Nom du contribuable : _____________________________   Date de naissance :________________ 

Nom du conjoint : ________________________________    Date de naissance:  _______________ 

Adresse : ________________________________________________________________________    

Téléphone : maison (_____) _____-_______travail (_____)_____-______ cel (     )-______-_______ 

COURRIEL  :_____________________________________________________   

Avez-vous joint vos avis de cotisation fédéral et provincial 2018 pour confirmer les soldes 

reportables d’années antérieures tels que : Maximum REER, RAP etc.?  Oui ___ Non ____ 

     
État civil : Marié ___  Conjoint de fait  ___  Divorcé ___  Séparé ___  Veuf (ve) ___  Célibataire ___ 

➢ Changement de statut civil durant l’année : Oui ___  Non ___ 

➢ Si oui, inscrire la date : _________________ 

➢ Y a-t-il eu séparation durant l’année ?         Oui ___  Non ___ 

➢ Êtes-vous monoparentale?       Oui ___  Non ___ 

➢ Enfants à charge, Nom : __________________,  Date de naissance : ____________ 

Avez-vous habité seul(e) ou seulement avec des enfants à charge pendant toute l’année 2019 ?  

Oui ___ Non ___ 

 
Consentez-vous que vos nom,adresse et date de naissance soit transmis à Élections Canada? Oui__ Non_ 

 

Avez-vous, pour les contribuables avec conjoint, des Revenus de pension ?  

➢ Si oui, acceptez-vous le fractionnement de revenus avec votre conjoint afin    

        de réduire vos  impôts à payer ? Oui __ Non __                             

N.B Nous devons produire les deux déclarations pour effectuer le fractionnement 

 

Pouvons-nous Transférer au Québec, le remboursement d’impôt à votre 

conjoint si celui-ci à un montant d’impôts à payer ? Oui ___ Non ___ 

 

Possédez-vous des Biens à l’étranger ayant un coût de plus de 100 000$ ? Oui ___ Non ___ 

 

Avez-vous des revenus de Travailleur autonome, possédez-vous un Immeuble à 

revenus ou avez-vous des Dépenses liées à votre emploi     Oui___  Non___ 

                  Si oui, vous devez nous fournir toutes les pièces justificatives 

 

Avez-vous versé des acomptes provisionnels : Fédéral  _________$   Provincial  _______$    

                                             

Avez-vous une assurance privée ou collective pour les médicaments ? Oui __ Non__ 

➢ Si oui, est-ce la vôtre ou celle de votre conjoint ? _______________ 

➢ Si oui, joindre les reçus pour les primes payées et frais non remboursés par les assurances. 

➢ Nombre de mois assuré en 2019 au privé ou plan collectif : _______________ 

 

 

Est-elle complémentaire à celle du Québec ? Oui ___ Non___  voir verso  
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Avez-vous vous reçu ou payé une pension alimentaire? 

➢ Pour vos enfants ? Oui ___ Non ___ 

➢ Pour votre ancien(ne) conjoint(e) ? Oui ___ Non ___ 

➢ Si oui, inscrire le nom et le N.A.S. du bénéficiaire : _____________________ 

                                                                                               ______-______-_______ 
Avez-vous engagé, pour un enfant de moins de 16 ans ou 18 ans si handicap, des frais pour la condition 

physique et artistique (au Québec seulement) ?   

Oui ___ Non ___ 
 

Avez-vous un enfant aux études post-secondaire ayant eu 18 ans au cours de l'année? 

Oui ___ Non ___ (si oui joindre le T-2202A et le relevé 8 pour les frais de scolarité) 

                                 

Avez-vous, vous ou votre conjoint, hébergé un parent (père, mère, grand-parents, oncle, 

tante, grand-oncle, grande tante) en 2019 âgé de 65 ans ou plus (70 ans et plus au Québec) OU 

(père, mère, grand-parents, enfant, petits enfants, frère, sœur , neveu, nièce, oncle, tante) si âgé 

de 18 ans ou plus et atteint d’une déficience grave ou prolongée ?  Oui ___ Non ___ 
➢ Si oui, vous pouvez, en fonction du revenu net du parent, être admissible  

➢ au crédit pour aidant naturel (fédéral et provincial) 

➢ Si oui, au Québec le parent doit être hébergé pour une période de12 mois consécutifs 

➢ (dont un  minimum de 183 jours en 2019) 

              
N.B Nous devons produire les deux déclarations d’impôts pour optimiser tous les crédits                

auxquels vous et votre parent hébergé avez droits 

 

Avez-vous plus de 70 ans ?  Oui__ Non__ 

Si oui, vous avez droit au crédit d’impôt provincial pour le maintien à domicile 

(évidemment si vous avez un bail ou une propriété à votre nom ou celui de votre conjoint) 

 

Avez-vous déménagé en 2019 ? : Oui ___ Non ___ 

➢ Si oui, est-ce pour vous rapprocher d’au moins 40km de votre travail ? ______ 

➢ Si oui, est-ce pour l’achat d’une première habitation (admissible à un crédit de 5000$) 

➢ Si oui, étiez-vous locataire depuis 5 ans avant l’achat cette habitation (idem) 

 

Avez-vous vendu votre résidence principale en 2019 ?  Oui ___ Non ___ 

 

Avez-vous décidé de louer votre résidence principale en 2019 ?  Oui___  Non___ 

 

Avez-vous converti un bien locatif pour en faire votre résidence principale? Oui_ Non_ 

 

 

J’atteste que les informations contenues dans ce document sont complètes et exactes. 

 

Signature du contribuable : ____________________________ 

 

Signature du conjoint(e) : ____________________________ 

 

Date : ______________ 


