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La saison d’impôts de 2019
Afin de pouvoir soumettre vos
declarations fiscales avant la date
limite du 30 Avril 2020, veuillez
nous envoyer les documents
suivants en version PDF par
courriel ou en version papier par
la poste au:

info@simplekeeper.ca
Attn: Alicia Barchechat
5555 Westminster #213,

Dates Importantes — Saison 2019
▢ 1er mars 2020: Début de la saison
d'impôts
▢ 30 avril 2020: Date limite pour la
soumission des impôts pour les
particuliers
▢ 15 juin 2020: Date limite pour la
soumission des impôts pour
travailleurs autonomes
▢ 30 avril 2020: Date limite pour la
soumission des déclarations
TPS/TVQ

Cote-Saint-Luc, Quebec,
H4W2J2
Rappel: Veuillez envoyer vos sommaires de dépense en version PDF ou Excel.

Voulez-vous éviter de classer vos factures et de résumer vos dépense?
Service de tenue de livres disponible (coût supplémentaire)

Prêts pour prendre rendez-vous?
Réservez votre rencontre à simplekeeper.ca/2019
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Les documents doivent être
déposés avant le 1er avril 2020
afin de garantir la soumission de
votre dossier avant la date limite.
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Veuillez envoyer les documents suivants, s'il y a lieu
Item

Applicable?

Soumis?

Revenu d'emploi — T4/RL-1
Revenu de fiducie — T3/RL-16
Revenu de placement — T5/RL-3
Pension de vieillesse — T4A OAS / RL-2
Prestations de RRQ — T4A(P) / RL-2
Commissions / Revenus d'entreprise — T4A
Revenu d'un REER / RRIF — T4RSP / T4RIF / RL-2
Prestations d'assurance emploi — T4E / RL-6
Relevés de Contribution de REER
Frais Médicaux
Frais de Garde des Enfants — RL-24 / RL-30
Relevés de dons
Cotisations Annuelles
Frais de Scolarité / Post-Secondaire — T2202/RL8
Renseignement d'un logement — RL-31
Autres Prestations & Indemnités — T5007 / RL-5
Avis de Cotisation Fédéral & Provincial 2018
Declaration Fiscale 2018
Revenus Locatifs, Travailleurs Autonomes, Chauffeurs Uber: Pages Suivantes
/
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Travailleurs Autonomes
Veuillez envoyer les documents suivants, s'il y a lieu
Revenus

Soumis?

Revenus Professionnels / Revenus d'entreprise

Dépenses Déductibles

Soumis?

Achats
Promotion
Frais de repas et de representation
Assurances
Intérêts
Licences
Droits d'adhesion
Dépenses de bureau
Fournitures de bureau
Honoraires professionnels
Loyer
Salaires
Taxes
Frais de déplacement
Services publics
Frais de véhicule à moteur
Utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise

/

--

Revenus Locatifs
Veuillez envoyer les documents suivants, s'il y a lieu
Par propriété locative

Soumis?

Addresse
Revenus par mois

Dépenses Déductibles (Par Propriété)

Soumis?

Promotion
Assurance
Intérêts
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Frais de gestio
Réparation et maintenance
Taxes foncières
Frais de déplacements
Services publics
Achats d'électroménagers
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Chauffeurs Uber / Uber Eats
Veuillez envoyer les documents suivants, s'il y a lieu
Revenus 2019

Soumis?

Récapitulatif fiscal Uber - détaillant les revenus et charges en 2019

Formulaire TPS / TVQ

Soumis?

Formulaire TPS / TVQ - envoyé par la poste par Revenu Quebec

Véhicule Routier

Soumis?

Marque, model et année
Contrat d'achat / location
Le total des KM parcourus en 2019
Le total des KM parcourus en 2019 pour Uber

Dépenses Déductibles

Soumis?

Essence
Stationnement
Assurance
Permits & frais d'enregistrement
Réparation & maintenance
Intérêts sur achat
Frais de location
Achat d'ajouts pour le véhicule (ex: bouteilles d'eau, chargeurs, ventilateurs)
Promotion & publicité
Télécommunication
Le déductible payé suite à un sinistre
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Collaborations
En 2019, nous avons eu le plaisir de collaborer avec les professionnels ci-dessous qui
pourraient vous aider en matière de financement, d'assurance et d'investissement.

SFL - Gestion de Patrimoine
Avraham Aviad Teboul — 514-483-2070,303
Optimisation de l'impôts personnel et d’entreprises,
stratégies fiscales personnalisés, planification de retraite
et successorale, évaluation des objectifs financiers

Fyon Financial
Alexandre Fyon — 514-679-3966
Diverses assurances (vie, maladies graves, médicale,
dentaire, voyage, etc.), régime d'épargne retraite (REER),
régime d'épargne étude (REEE), gestion du patrimoine &
planification successorale, dons planifiés

Groupe Conseil Larouche &
Associés
Charles Barchechat — 514-999-7302
Financement d'entreprise, planification financière,
conception de plan d'affaires et budget, restructuration
d'entreprise, subventions et aide financière
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Questionnaire Impots 2018
Cette fiche doit être remplie par chaque nouveau client en 2019. Les clients des annees anterieures doivent remplir le
questionnaire en cas de changement de situation survenue en 2019 (adresse, état civil, statut de résidence, etc.).
Information personelle
Prenom

Courriel

Nom

N.A.S

Date de
naissance

Telephone

Addresse

Ville

Code postal

Statut

Resident

Citoyen

En 2019, etiez vous couvert par
une assurance medicaments de
base?

Oui

Non

Si votre statut a change en 2019, veuillez indiquer la date du changement

Etat civil

Marie

Separe

Divorce

Veuf

Oui

Non

Celibataire

Présumé résident

Conjoint de fait

Si votre statut civil a change en 2019, veuillez indiquer la date du changement

Avez vous vendu votre residence
principale en 2019?

Oui

Non

Avez vous des biens a l'etranger dont le cout depassait 100 000$ CAD en
2019?

Information sur votre conjoint
Nom

Courriel

Prenom

N.A.S

Date de
naissance

Telephone

En 2019, etiez vous couvert par
une assurance medicaments de
base?
Avez vous dispose de votre
residence principale en 2019?

Prenom

Citoyen

Non

Statut

Oui

Non

Si votre statut a change en 2019, veuillez indiquer la date du changement

Avez vous des bien etrangers dont le cout depassait 100 000$ CAD en
2019?

Avez vous des enfants a charge?

Resident

Oui

Oui

Non

Date de
naissance

N.A.S

Oui

Présumé résident

Non

L'enfant se qualifie au credit de deficiance prolongee?

Relation

Enfant 1

Oui

Non

Fils

Fille

Enfant 2

Oui

Non

Fils

Fille

Enfant 3

Oui

Non

Fils

Fille

Enfant 4

Oui

Non

Fils

Fille

Enfant 5

Oui

Non

Fils

Fille

