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Édition spéciale IMPÔT 

                 Aide-mémoire 

Quand? Quoi? Pourquoi? 

Janvier et 
février 

Réception des relevés requis pour faire les  
déclarations. 

Obligation légale aux  
employeurs, institutions financiè-
res, services de garde, etc. 

Fin février 
  

Cotisation à un REÉR (régime enregistré 
d'épargnes retraite) SI le budget le permet et 
SI c'est pertinent selon l'importance des  
revenus gagnés. 

Réduction de l'impôt à payer 
pour l'année courante MAIS  
report de cet impôt au moment 
de l'encaissement du REÉR. 

Fin avril Production des déclarations et paiement des 
soldes s'il y a lieu. 
 

N.B. Pour les personnes à faible revenu, des 
ressources gratuites ou à peu de frais existent. 
Contactez-nous pour connaître les coordon-
nées de la ressource de votre secteur. Des lo-
giciels gratuits sont aussi disponibles en ligne. 

Obligation légale dont le respect 
évite les intérêts et pénalités. 
Cela assure le versement à 
temps des mesures en lien avec 
les déclarations telles que les 
allocations familiales, les crédits 
de taxes, etc. 

Fin avril et 
mi-juin 

Pour les travailleurs autonomes, production 
des déclarations pour la mi-juin MAIS  
obligation d'en payer le solde avant la fin avril. 

Obligation légale dont le respect 
évite les intérêts et pénalités. 
Cela assure le versement à 
temps des mesures en lien avec 
les déclarations telles que les 
allocations familiales, les crédits 
de taxes, etc. 

Tout au 
long 
de l'année 

Conservation des documents (factures, reçus, 
etc.) démontrant le paiement de dépenses 
pouvant être utiles pour la production des  
déclarations : en lien avec la santé pour toute 
la famille; pour activités sportives ou  
artistiques des enfants; pour frais de scolarité 
pour études post-secondaires; pour transport 
en commun; si vous avez plus de 70 ans, pour 
travaux ménagers, pour services d'aide à  
l'habillage et à l'hygiène, pour livraison de  
repas par un organisme communautaire, pour 
entretien des vêtements, et autres ; reçus pour 
dons; si vous êtes travailleur autonome, pour 
toutes les dépenses relatives à l'entreprise; 
etc. 

Réduction possible de l'impôt à 
payer selon les conditions déter-
minées par Revenu Québec et 
l'Agence du revenu du Canada. 
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Pour toutes questions, inscriptions ou commentaires: 

aceflanaudiere@consommateur.qc.ca 
450 756-1333 ou sans frais au besoin 1 866 414-1333 

 Les conférences gratuites de l’ACEF  - Inscrivez-vous. 

2 avril, 18h30 à Joliette À vos amours, à vos affaires: couple et argent 

16 avril, 14h à Terrebonne Habiter dans une résidence privée: est-ce une bonne idée? 

1er mai, 13h30 à Repentigny À vos papiers: la conservation des documents 

Logiciels pour faire vos impôts gratuitement 
 

Impôt Rapide offre deux versions gratuites: une version étudiante et une version de 

base pour déclaration de revenu simple (pour les contribuables qui reçoivent seulement des 
feuillets T4 ou T4A et un relevé 1, qui n'ont aucun revenu de placement et qui font seulement 
leur déclaration de l'année courante). 
 

Impôt Expert offre aussi deux versions gratuites pour les contribuables à faible revenu 

(revenu familial de 25 000$ ou moins) et pour les étudiants inscrits à un programme d'études 
postsecondaires. Ce dernier logiciel se démarque aussi en offrant aux aînés de 60 ans et plus 
de faire leur déclaration tout à fait gratuitement le vendredi en inscrivant le code 543P292 dans 
la page des offres spéciales. 
 

N.B. Sachez que l’utilisation d’un logiciel ne sera efficace que si vous lui fournissez toutes les 
informations pertinentes. Abstenez-vous si vous n’êtes pas certain! 

Connaissez-vous l’avis de cotisation? 

Conservez précieusement les avis de cotisation que vous recevrez des gouvernements 
fédéral et provincial suite à l’envoi de vos déclarations de revenus (rapports d’impôt).  

En effet, les avis de cotisation émis par les ministères du revenu de nos deux paliers gouverne-
mentaux sont des documents confidentiels qui contiennent des informations très importantes 
sur l’état de votre dossier fiscal et qui attestent officiellement les revenus gagnés au 
cours d’une année. Quelle que soit la façon dont sont remplies les déclarations de revenus, à 
la maison ou par un spécialiste, un avis de cotisation est émis par chaque gouvernement et 
envoyé à la personne concernée. 

Saviez-vous que nous sommes tenus de conserver ces avis de cotisation durant une période 
de six ans? 

Ces documents sont souvent les seuls admis comme preuve de revenu pour établir l’admissi-
bilité à des programmes gouvernementaux ou communautaires. Rénovillage, Allocation-
logement et l’aide juridique en sont des exemples. Il y a aussi les programmes d’efficacité 
énergétique pour les ménages à budget plus modeste, tel Éconologis et le programme de 
Remplacement de frigo pour les ménages à faible revenu d’hydro-Québec. Conservez-les en 
lieu sûr mais accessible, vous pourrez ainsi fournir les informations sur lesquelles vous serez 
questionné (ligne 150 de la déclaration fédérale et la ligne 199 de celle provinciale). 


