--

Saison d'Impôts 2020
Liste de documents à soumettre &
Démarche à suivre
Preparé par Simplekeeper

www.simplekeeper.ca/2020
2020@simplekeeper.ca
(514) 308-0136
/

La saison d’impôts de 2020
Afin de pouvoir soumettre vos
declarations fiscales avant la date
limite du 30 Avril 2021, veuillez nous
envoyer les documents pertinents à
la saison d'impôts 2020 a l'aide
du lien envoyé à votre courriel ou en
version papier par la poste au:

Attn: Alicia Barchechat
Suite 213, 5555 Westminster,
Cote-Saint-Luc, Quebec,
H4W 2J2

Pour nous les déposer à notre
bureau, veuillez envoyer un courriel
à : dyan@simplekeeper.ca
ou appelez-nous au
(514) 308-0136 avant de vous
presenter a nos bureaux

Dates Importantes — Saison 2020
▢ 1 mars 2021: Début de la saison
d'impôts
▢ 30 avril 2021: Date limite pour la
soumission des impôts pour les
particuliers
▢ 15 juin 2021: Date limite pour la
soumission des impôts pour les
travailleurs autonomes
▢ 30 avril 2021: Date limite pour la
soumission des déclarations
TPS/TVQ
▢ 30 avril 2021: Date limite de
paiement d'impôts
▢ 30 avril 2022: Date limite de
paiement pour ceux qui ont reçu
de l’aide financières associées a la
COVID-19 et dont le revenu
imposable était inférieur à $75 000

Changements liés à la COVID-19
Avez vous recu le forumaire T2200S de votre employeur? Assurez-vous de bien
classer les dépenses par catégorie afin que nous puissions les inclure dans
votre déclaration.

Vous aimeriez céduler un appel téléphonique?
Envoyez nous un courriel a 2020@simplekeeper.ca
/

Les documents doivent être
soumis avant le Jeudi 1er Avril
2021 afin de garantir la
soumission de votre dossier
avant la date limite du 30 Avril
2021.

/
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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
Revenu de PCU/ PCUE/ PCRE du a la Covid-19
Relevés de Contribution de REER
Frais de Garde des Enfants — RL-24 / RL-30
Relevés de dons / Frais Médicaux
Cotisations professionnelles annuelles
Frais de Scolarité / Post-Secondaire — T2202/RL-8
Renseignement d'un logement — RL-31
Autres Prestations & Indemnités — T5007 / RL-5
Etat des operations sur titres - T5008 / RL-18
Avis de Cotisation Fédéral & Provincial 2019
Declaration Fiscale 2019 (nouveau clients)
Revenus Locatifs, Travailleurs Autonomes, Chauffeurs Uber: Pages Suivantes
/

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
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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 2020

Soumis?

Récapitulatif fiscal Uber - détaillant les revenus et charges en 2020

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 2020
Le total des KM parcourus en 2020 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
/

Collaborations
En 2020 , nous avons eu le plaisir de collaborer avec une série de
professionnels dans plusieurs domaines. Veuillez trouver la liste des
professionnels ci-dessous. Nous serions ravis de faire une introduction avec un
ou plusieurs de ces professionnel, sur demande.

Profession

Personne Ressource

Contact

Avocate en droit corporatif

Helene Asseraf,
Fortier D'amour Goyette

Hasseraf@fodago.ca

Conseiller Financier

Alexandre Fyon,
Fyon Financial

alex@fyonfinancial.com

Courtier en assurance
corporative

Yedidya Moryoussef,
Assuruni

y-e.moryoussef@assuruni.com

Courtier en assurances des
particuliers

Simon Cohen,
Racine Chamberland

info@asksimon.ca

Notaire

Laurence Acoca,
Acoca Notaires

laurence.acoca@notarius.net

Courtier Immobilier
résidentiel et corporatif

Ofir Levy,
Groupe Sutton Immobilia

ofirlevy@sutton.com

Gestionnaire d'immeuble

Ouri Suissa,
Akelius

ourisuissa@gmail.com

Gestionnaire de patrimoine

Aviad Teboul,
SFL

avraham-aviad.teboul@sfl.ca

Agent immobilier

Remy Achache,
L'expert Immobilier

remycourtierimmo@gmail.com

Financement d'entreprise

Charles Barchechath, Groupe
Conseil Larouche

cbarchechath@videotron.ca

Conseiller financier et
gestionnaire de patrimoine

Philippe Mamane,
Assante

pmamane@assante.com
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