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La fameuse saison des impôts est arrivée! 
 
Eh oui, nous y sommes, le Nouvel An est passé, nous avons pu ressentir le froid glacial de janvier 
et février, les journées commencent à rallonger, ceci indique donc que nous sommes à la saison 
de la préparation de votre déclaration de revenus de particuliers. 
 
Afin de nous aider dans la préparation de votre déclaration, vous trouverez ci-après quelques 
conseils afin d’accélérer et de faciliter la préparation et d’éviter les corrections ultérieures de la part 
des autorités fiscales. 
 
Situation familiale 
 
Il est important de nous informer de toute modification dans votre situation familiale, autant pour un 
mariage, une séparation, l’arrivée d’un nouveau conjoint, la naissance d’un nouvel enfant. Toutes 
ces informations nous sont utiles pour la détermination de plusieurs crédits d’impôt familiaux 
auxquels vous pouvez avoir droit. 
 
Transfert de frais de scolarité 
 
Le transfert de frais de scolarité nécessite que l’on ait en notre possession plusieurs informations 
de votre enfant, donc le revenu qu’il a gagné durant l’année. Donc s’il prépare sa propre 
déclaration et afin de ne pas réclamer de crédit en double, il est opportun de nous en fournir une 
copie. 
 
Famille reconstituée 
 
Afin de faciliter la préparation de votre déclaration et que les crédits d’impôt soient réclamés par la 
bonne personne, nous vous recommandons de bien identifier avec le responsable de votre dossier 
lequel des parents désire réclamer les crédits, de bien expliquer la situation à savoir s’il y a 
paiement d’une pension alimentaire et si l’enfant a habité avec vous durant l’année.   
 
Déclaration de dividende 
 
Pour les particuliers étant actionnaire d’une société par actions et dont des montants ont été retirés 
soit à titre d’avances, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de déterminer quelle 
portion devrait être considérée en salaire et quelle portion devrait être considérée en dividende. 
Cette décision doit être prise peu importe la fin de l’exercice de la société, car l’imposition des 
dividendes par un particulier est fonction de l’année civile. De plus, puisque votre société a 
jusqu’au 28 février pour transmettre les feuillets T5 et Relevé 3 aux autorités fiscales concernant le 
versement de dividendes, ne tardez pas à nous appeler. 
 
  



 

 

LogiRénov et ÉcoRénov 
 
Le crédit LogiRénov concerne des travaux de rénovation exécutés sur votre lieu principal de 
résidence en vertu d’une entente conclue avec un entrepreneur qualifié entre le 24 avril 2014 et le 
1er juillet 2015. Les dépenses admissibles devront être entre 3 000 $ et 15 500 $ pour donner droit 
au crédit. Le crédit maximum pour les deux années est de 2 500 $. Les pièces justificatives comme 
les soumissions et les factures devront nous être remises. 
 
Le crédit ÉcoRénov concerne des travaux de rénovation écoresponsable exécutés sur votre lieu 
principal de résidence ou un chalet habitable à l’année en vertu d’une entente conclue avec un 
entrepreneur qualifié entre le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014. Un formulaire 
TP-1029.ER.A doit obligatoirement vous avoir été remis par l’entrepreneur. Le crédit sera calculé 
sur les dépenses admissibles se situant entre 2 500 $ et 52 500 $. Chaque habitation admissible a 
droit au crédit maximal de 10 000 $. Les pièces justificatives comme les soumissions, le formulaire 
TP-1029.ER.A et les factures devront nous être remises. 
 
Frais médicaux 
 
Concernant les frais médicaux, nous vous suggérons fortement de contacter votre pharmacien 
pour qu’il vous imprime la liste des médicaments que vous avez achetés au cours de l’année. Pour 
les autres types de frais, il est plus facile pour nous lorsqu’une liste est effectuée et sur laquelle le 
total est inscrit, de même que le remboursement reçu par votre compagnie d’assurances, s’il y a 
lieu.  
 
Choquette Corriveau peut vous aider. 
 
La préparation d’une déclaration de revenus de particulier est de plus en plus complexe avec les 
nombreux crédits et articles de loi ajoutés par les autorités fiscales afin de déclarer vos revenus et 
de demander tous les crédits auxquels vous avez droit. Alors, aidez-nous à vous aider! 
 
 


