
DOCUMENTS           REQUIS

1 Revenu d'emploi Relevés T4, T4A ou autres relevés T relatifs à 

l'emplo, RL -1, RL -2

2 Assurance-emploi, prestations parenteles T4E, RL-6

3 Revenu de pension Relevés T4A: TA4 (pension), T4AP(RRQ)

et T4AOAS(sécurité de la viellesse), RL-2

4 Revenus de placements Relevés T4RSP (caisse de retraite), T4RIF (fonds de revenu)

T3 ou T5,  RL-2, RL-3, RL-16, RL-18

5 Aide Sociale Relevé T5007., RL-5

6 Indemnité pour accident de travail Relevé T5007 ou T4A indiquant les indemnités pour accident

de travail ou l'assurance - salaire

7 Prestation Universelle pour la garde RC62

d'enfants (PUGE)

8 Versements anticipés de crédits d'impôt Relevé 19

(garde d'enfants)

9 Pension alimentaire pour l'enfant (reçue) Fournir le montant si le paiment fait suite à une ordenance

de la Cour rendue

10 Pension alimentaire pour conjoint (reçue) Fournir le montant si le paiment est requis en vertu d'une

entente écrite, produire l'entente

11 Crédit d'impôt pour la rénovation Tous les reçus admissibles. Vous devez fournir le 

domiciliaire et/ou ÉcoRénov numéro de TPS de l'entrepreneur.

12 Cotisations syndicales ou professionnelles Reçus officiels requis aux fins de l'impot lorsque les cotisations

ne figurent pas sur le T4

13 Laissez-passer de transport en commun Laissez-passer mensuels au hebdomadaires(ou moins 4 consé-

cutifs), régistre annuel pour les cartes électroniques.  

14 Crédit pour condition physique des Reçus des paiements pour les enfants de mois de 16 ans

enfants/crédit pour activités artistiques (au Québec, de plus de 5 ans)

des enfants

13 Frais médicaux Reçus des paiements et relevé d'assurance

14 Cotisation à un RÉER Reçus officiels requis aux fins de l'impot lorsque les cotisations

ne figurent pas sur les Relevé T4

15 Frais de service de garde Reçus des paiments, RL-24

16 Dons Reçus officiels requis aux fins de l'impot

17 Frais de scolarité et manuels scolaires T2202A émis par l'établissement scolaire RL-8

18 Pension alimentaire payée pour l'enfant Déclarer le montant

19 Pension alimentaire pour un conjoint Reçus de paiements et copie intégrale de l'entente pour la 

payée pension alimenatire du conjoint

20 Relevé 31 de logement(locataire ou coloc) Pour demander le crédit de solidarité
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