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Agence du revenu du Canada Canada Revenue Agency T1 GÉNÉRALE 2014Protégé B une fois rempli

Déclaration de revenus et de prestations QC 7

Identification Renseignements à votre sujet

  Prénom : Votre NAS :Johanie 278 974 837

  Nom légal : Votre date de naissance (aaaa/mm/jj) :Bellemare St-Georges 1984/07/22

  Adresse postale : Votre langue de correspondance : English Français

    Au soin de : Your language of correspondence: X

    App. :

    no. et rue : Cette déclaration est-elle pour une personne décédée?323, Avenue Soucie

  C.P., R.R. : Si cette déclaration est pour une personne

  Ville : décédée, inscrivez la date du décès (jj/mm/aaaa) :Rouyn Noranda

  Prov./terr. : Code postalQC J9X 6R4

État civil

État civil le 31 décembre 2014 : 6. Célibataire

  Je comprends qu’en fournissant une adresse courriel, je m'inscris au 

  courrier en ligne et j'accepte les conditions énoncées à la page 10 du guide. Renseignements sur votre époux ou

  Inscr. une adresse courriel : conjoint de fait (si approprié)

Renseignements sur votre lieu de résidence Inscrivez son NAS :

Province ou territoire où vous résidiez Inscrivez son prénom :

le 31 décembre 2014 : Québec

Inscrivez son revenu net de 2014 pour

Indiquez la province ou le territoire où vous résidez actuellement, demander certains crédits :

s'il est différent de votre adresse postale ci-dessus : Inscrivez le montant de prestation universelle

pour la garde d'enfants (PUGE) inscrit à

Province ou territoire de travail indépendant : la ligne 117 de sa déclaration :

Inscrivez le montant de remboursement de laQuébec

PUGE inscrit à la ligne 213 de sa déclaration :

Si vous êtes devenu résident du Canada ou avez cessé de l'être Cochez cette case s'il était travailleur indépendant en 2014 : 1

aux fins de l'impôt en 2014, indiquez votre date :

 d’entrée (mm/jj) ou de départ (mm/jj) N'inscrivez rien ici

 Élections Canada (lisez la page d'Élections Canada dans le guide d'impôt ou visitez le www.elections.ca)
A) Êtes-vous citoyen canadien? Oui 1 Non 2X

Répondez à la question suivante seulement si vous êtes citoyen canadien.

B) À titre de citoyen canadien, autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer vos nom, adresse,

    date de naissance et citoyenneté à Élections Canada pour la mise à jour du Registre national des électeurs? Oui 1 Non 2X

Votre autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que vous produisiez votre prochaine déclaration. Ces renseignements seront utilisés

uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec les organismes

électoraux provinciaux et territoriaux, les députés ainsi que les partis politiques enregistrés et, en période électorale, les candidats.

N’inscrivez

rien ici 172 171
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Protégé B une fois rempli 2

 Répondez à la question suivante :
Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $CAN à un moment quelconque en 2014? 

Pour en savoir plus, lisez « Revenus de source étrangère », dans l'Aide. 266 Oui 1 Non 2X

Si oui, remplissez le formulaire T1135 et joignez-le à votre déclaration.

Si vous avez fait affaire avec une fiducie ou une société non-résidente en 2014, lisez l'Aide.

En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances, c'est-à-dire vos

revenus de sources canadienne et étrangère.

Revenu total 
Revenus d’emploi (case 14 de tous les feuillets T4) 101

Commissions incluses à la ligne 101

(case 42 de tous les feuillets T4) 102

Cotisations à un régime d'assurance-salaire 103

Autres revenus d’emploi 104

Pension de sécurité de la vieillesse (case 18 du feuillet T4A(OAS)) 113

Prestations du RPC ou du RRQ (case 20 du feuillet T4A(P)) 114

Prestations d'invalidité incluses à la ligne 114

(case 16 du feuillet T4A(P)) 152

Autres pensions et pensions de retraite 115

Choix du montant de pension fractionné (joignez le formulaire T1032) 116

Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 117

Montant de la PUGE désigné à une personne à charge 185

Prestations d'assurance-emploi et autres prestations (case 14 du feuillet T4E) 119

Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés

canadiennes imposables (joignez l'annexe 4) 120

Montant imposable des dividendes autres que des dividendes 

déterminés, de sociétés canad. imposables, inclus à la ligne 120 180

Intérêts et autres revenus de placements (joignez l'annexe 4) 121

Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs seulement 122

Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité 125

Revenus de location Bruts Nets160 126

Gains en capital imposables (joignez l'annexe 3) 127

Montant

Pension alimentaire reçue Total imposable156 128

Revenus d'un REER (selon tous les feuillets T4RSP) 129

Autres revenus. Précisez : 130

Revenus d’un travail indépendant

Revenus d’entreprise Bruts Nets162 09 24 469 135 72 13 081

Revenus de profession libérale Bruts Nets164 137

Revenus de commissions Bruts Nets166 139

Revenus d’agriculture Bruts Nets168 141

Revenus de pêche Bruts Nets170 143

Indemnités pour accidents du travail

(case 10 du feuillet T5007) 144

Prestations d'assistance sociale 145

Versement net des suppléments fédéraux

(case 21 du feuillet T4A(OAS)) 146

Additionnez les lignes 144, 145 et 146. 147

Additionnez les lignes 101, 104 à 143 et 147. Voici votre revenu total 150 72 13 081



Nom : Johanie Bellemare St-Georges    NAS : 278 974 837                                 

COPIE
 D

U D
OSSIE

R

Ne p
as

 so
um

et
tre

Protégé B une fois rempli 3
Placez ici l'annexe 1 (impôt fédéral). Placez ici également tous les
annexes, feuillets de renseignements, formulaires, reçus et pièces
justificatives que vous devez joindre à votre déclaration.

Revenu net
Inscrivez votre revenu total de la ligne 150. 150 72 13 081

Facteur d'équivalence (case 52 de tous les feuillets T4 et

case 034 de tous les feuillets T4A) 206

Déduction pour régimes de pension agréés

(case 20 de tous les feuillets T4 et case 032 de tous les feuillets T4A) 207

Déduction pour REER/régime de pension agréé collectif (RPAC) (lisez l'annexe 7) 208 00 1 040

Cotisations de l'employeur au RPAC

(montant sur vos reçus de cotisations RPAC) 205

Déduction pour le choix du montant de pension fractionné

(joignez le formulaire T1032) 210

Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables

(selon les reçus et la case 44 de tous les feuillets T4) 212 00 288

Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants

(case 12 de tous les feuillets RC62) 213

Frais de garde d'enfants (joignez le formulaire T778) 214

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées 215

Perte au titre d'un placement d'entrep.

Brute Déduction admissible228 217

Frais de déménagement 219

Pension alimentaire payée

Total Déduction admissible230 220

Frais financiers et frais d'intérêt (joignez l'annexe 4) 221

Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant

et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) 222 86 495

Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant (joignez l'annexe 10) 223 77 56

Frais d'exploration et d'aménagement (joignez le formulaire T1229) 224

Autres dépenses d’emploi 229

Déduction pour la résidence d'un membre du clergé 231

Autres déductions                       Précisez : 232

Additionnez les lignes 207, 208, 210 à 224, 229, 231 et 232. 233 63 1 880 63 1 880

Voici votre revenu net avant rajustementsLigne 150 moins ligne 233 (si négatif, inscrivez « 0 ») 234 09 11 201

Remboursement des prestations de programmes sociaux (si vous avez déclaré des revenus à la ligne 113, 119

ou 146, lisez le guide à la ligne 235). Utilisez la grille de calcul fédérale pour calculer votre remboursement. 235

Ligne 234 moins ligne 235 (si négatif, inscrivez « 0 »).

Si vous avez un époux ou conjoint de fait, lisez l'Aide. Voici votre revenu net 236 09 11 201

Revenu imposable 
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières 244

Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés (case 37 de tous les feuillets T4) 248

Déductions pour options d’achat de titres 249

Déductions pour autres paiements

(si vous avez déclaré des revenus à la ligne 147, lisez l'Aide) 250

Pertes comme commanditaire d'autres années 251

Pertes autres que des pertes en capital d’autres années 252

Pertes en capital nettes d’autres années 253

Déduction pour gains en capital 254

Déductions pour les habitants de régions éloignées (joignez le formulaire T2222) 255

Déductions supplémentaires.      Précisez : 256

Additionnez les lignes 244 à 256. 257

Ligne 236 moins ligne 257 (si négatif, inscrivez « 0 ») Voici votre revenu imposable 260 09 11 201

Utilisez votre revenu imposable pour calculer votre impôt fédéral dans l'annexe 1.
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Remboursement ou solde dû Protégé B une fois rempli 4

Impôt fédéral net : montant de la ligne 73 de l'annexe 1 (joignez l'annexe 1 même si le résultat est « 0 ») 420

Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou RC381) 421

Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus adm. (l'annexe 13) 430

Remboursement des prestations de programmes sociaux (montant de la ligne 235) 422

Impôt provincial ou territorial (autre que l'impôt provincial du Québec) 428

Additionnez les lignes 420, 421, 430, 422 et 428.

Voici votre total à payer 435

Impôt total retenu 437

Transfert d'impôt pour les résidents du Québec 438

Ligne 437 moins ligne 438 439

Abattement du Québec remboursable 440

Paiement en trop d'assurance-emploi

(inscrivez le montant payé en trop) A450

Montant de la ligne 376 de l'annexe 1 B

Paiement net en trop d'assurance-emploi

Ligne A moins ligne B (si négatif, inscrivez « 0 ») 451

Supplément remboursable pour frais médicaux 452 49 54

Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) (joignez l'annexe 6) 453 63 1 616

Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) 454

Crédit d'impôt de fiducie de la partie XII.2 (case 38 de tous les feuillets T3) 456

Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés (joignez GST370) 457

Impôt payé par acomptes provisionnels 476

Additionnez les lignes 439, 440, et 451 à 476.

Voici votre total des crédits 482 12 1 671 12 1 671

Voici votre remboursement ou solde dûLigne 435 moins ligne 482 12)(1 671

Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.

Remboursement Solde dû484 12 1 671 485

Pour en savoir plus sur les différentes façons de faire votre paiement, lisez le guide à la ligne 485 ou

allez à www.arc.gc.ca/paiements. Faites votre paiement au plus tard le 30 avril 2015.

 Dépôt direct – S'inscrire ou mettre à jour (voir l'Aide)

 Vous n'avez pas à remplir cette section chaque année. N'inscrivez rien ici cette année si vos renseignements pour le dépôt direct n'ont pas changé.

 Pour vous inscrire au dépôt direct ou mettre à jour vos renseignements, remplissez les lignes 460, 461 et 462 ci-dessous.

 En fournissant mes renseignements bancaires, j'autorise le receveur général à déposer tout montant payable par l'ARC dans le compte bancaire 

 mentionné ci-dessous. Cette autorisation est valable jusqu'à avis contraire de ma part et elle remplace toute autorisation de dépôt direct précédente.

Numéro de succursale 460 Numéro de l'institution 461 Numéro de compte 462

(5 chiffres) (3 chiffres) (maximum de 12 chiffres)

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les 490 Si des frais ont été exigés pour préparer cette

documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus. déclaration, remplissez la section suivante :

Signez ici Nom du préparateur:

Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave. Téléphone :

Téléphone Date Numéro de la TED (s'il y a lieu) : 489819-763-6674

Les renseignements personnels, y compris le numéro d'assurance sociale, sont recueillis conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'établir l'impôt sur le revenu des

particuliers pour le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Ils peuvent être utilisés à des fins de vérification, d'observation ou d'évaluation, et communiqués à d'autres

institutions fédérales, ou provinciales ou territoriales ainsi que vérifiés auprès de celles-ci. Le fait de ne pas fournir les renseignements peut entraîner des intérêts, des pénalités ou

d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont droit à l’accès, sur demande, à leurs renseignements personnels et de

demander la correction de ceux-ci. Consultez InfoSource (www.infosource.gc.ca), fichier de renseignements personnels ARC PPU 005.

N'incrivez 486

rien ici 487 488

Numéro d'autorisation de l'Agence du revenu du Canada : RC-14-107

UTILISATEUR
Texte surligné 
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Protégé B une fois rempli

Impôt fédéralT1-2014 Annexe 1
Remplissez cette annexe et joignez-en une copie à votre déclaration. Pour en savoir plus, voir l'Aide.

Étape 1 - Crédits d'impôt non remboursables fédéraux

Montant personnel de base Inscrivez 11 138 $ 1300 00 11 138

Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1949 ou avant) (maximum 6 916 $) 2301

Montant pour époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 5) 3303

Montant pour une personne à charge admissible (joignez l'annexe 5) 4305

Montant pour enfants nés en 1997 ou après

Nombre d'enfants pour lesquels vous ne demandez pas

le montant pour aidants familiaux 366 x 2 255 $ = 5

Nombre d'enfants pour lesquels vous demandez

le montant pour aidants familiaux 352 x 4 313 $ = 6

Additionnez les lignes 5 et 6. 7367

Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (joignez l'annexe 5) 8306

Cotisations au RPC ou au RRQ :

Cotisations d'employé (cases 16 et 17 de tous les feuillets T4)

(joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas) 9(maximum 2 535,75 $) 308

Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus (joignez l'annexe 8 ou le formulaire RC381) 10310 86 495

Cotisations à l'assurance-emploi :

11Cotisations d'employé (lisez l'Aide) (maximum 743,58 $) 312

Cotisations pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles (joignez l'annexe 13) 12317

Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) (case 55 de tous les feuillets T4) (maximum 385,71 $) 13375

Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi (joignez l'annexe 10) 14376

Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant (joignez l'annexe 10) 15378 13 73

Montant pour les pompiers volontaires 362 16

Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage 395 17

Montant canadien pour emploi (si vous avez déclaré des revenus d'emploi

à la ligne 101 ou 104) (maximum 1 127 $) 363 18

Montant pour le transport en commun 364 19

Montant pour la condition physique des enfants 365 20

Montant pour les activités artistiques des enfants 370 21

Montant pour l'achat d'une habitation 369 22

Frais d'adoption 313 23

Montant pour revenu de pension (utilisez la grille de calcul fédérale) (maximum 2 000 $) 314 24

Montant pour aidants naturels (joignez l'annexe 5) 315 25

Montant pour personnes handicapées (pour vous-même)

(inscrivez 7 766 $ ou utilisez la grille de calcul fédérale si vous aviez moins de 18 ans) 316 26

Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge (utilisez la grille de calcul fédérale) 318 27

Intérêts payés sur vos prêts étudiants 319 28

Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (joignez l'annexe 11) 323 29

Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels transférés d'un enfant 324 30

Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe 2) 326 31

Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et

vos enfants à charge nés en 1997 ou après 330 00 554 32

Inscrivez le montant le moins élevé : 2 171 $ ou 3 % de la ligne 236 de votre déclaration. 03 336 33

Résultat partiel (si négatif, inscrivez « 0 ») 97 217 34

Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes

à charge (voir l'Aide) 331 35

Additionnez les lignes 34 et 35. 97 217 332 97 217 36

Additionnez les lignes 1 à 4, 7 à 31 et la ligne 36. 335 96 11 924 37

Taux fédéral des crédits d'impôt non remboursables       15 % 38

Multipliez la ligne 37 par la ligne 38. 338 74 1 788 39

Dons (joignez l'annexe 9) 349 75 3 40

Total des crédits d'impôtAdditionnez les lignes 39 et 40.

non remboursables fédérauxInscrivez ce montant à la ligne 53 de la page 2. 350 49 1 792 41

Passez à l'étape 2 à la page 2

Page 1 de 2
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Étape 2 - Impôt fédéral sur le revenu imposable Annexe 1
Inscrivez votre revenu imposable (ligne 260 de votre déclaration). 4209 11 201

Remplissez la colonne appropriée selon le

dépasse 43 953 $ dépasse 87 907 $montant inscrit à la ligne 42.

ne dépasse pas mais pas mais pas dépasse

 43 953 $  87 907 $  136 270 $  136 270 $Si le montant à la ligne 42 :

Inscrivez le montant de la ligne 42. 09 11 201 43

00 0 00 43 953 00 87 907 00 136 270 44

Ligne 43 moins ligne 44

(ne peut pas être négatif) 09 11 201 45

       15 %       22 %       26 %       29 % 46

Multipliez la ligne 45 par la ligne 46. 16 1 680 47

00 0 00 6 593 00 16 263 00 28 837 48

Additionnez les lignes 47 et 48. 16 1 680 49

Étape 3 - Impôt fédéral net
Inscrivez le montant de la ligne 49. 16 1 680 50

Impôt fédéral sur le revenu fractionné (ligne 5 du formulaire T1206) 424 51

Additionnez les lignes 50 et 51. 404 16 1 680 16 1 680 52

Inscrivez le total de vos crédits d'impôt non remboursables fédéraux selon la ligne 41. 350 49 1 792 53

Baisse d'impôt pour les familles (joignez l'annexe 1-A) 423 53A

Crédit d'impôt fédéral pour dividendes 425 54

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (joignez le formulaire T626) 426 55

Report d'impôt minimum (joignez le formulaire T691) 427 56

Additionnez les lignes 53 à 56. 49 1 792 49 1 792 57

Ligne 52 moins ligne 57 (si négatif, inscrivez « 0 ») Impôt fédéral de base 429 58

Crédit fédéral pour impôt étranger (joignez le formulaire T2209) 405 59

Total partiel : Impôt fédéral de base moins crédits d'impôt étrangers

Récupération du crédit d’impôt à l’investissement (joignez le formulaire T2038(IND))

Total partiel plus la récupération du crédit d'impôt à l’investissement (si négatif, inscrivez « 0 ») Impôt fédéral 406 60

Crédit d'impôt sur les opérations forestières

Impôt fédéral moins crédit forestier (si négatif, inscrivez « 0 ») Impôt fédéral total

Total de vos contributions politiques fédérales

(joignez les reçus) 409 61

Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales (voir l'Aide) (maximum 650 $) 410 62

Crédit d'impôt à l'investissement (joignez le formulaire T2038(IND)) 412 63

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

Coût net Crédit admissible413 414 64

Additionnez les lignes 62, 63 et 64. 416 65

Impôt fédéral total moins ligne 65 (si négatif, inscrivez « 0 »)

S'il y a un montant à la ligne 51 ci-dessus, lisez le formulaire T1206. 417 66

Versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail que vous avez reçus (case 10 du feuillet RC210) 415 67

Impôts spéciaux (voir l'Aide) 418 68

Additionnez les lignes 66, 67 et 68.

Impôt fédéral netInscrivez ce montant à la ligne 420 de votre déclaration. 420 69

Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration.

Page 2 de 2
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Prestation fiscale pour le revenu de travailT1-2014 Protégé B une fois rempli

Remplissez cette annexe et joignez une copie à votre déclaration pour demander la prestation fiscale pour le revenu de Annexe 6
travail (PFRT) si vous remplissez toutes les conditions suivantes pour l'année 2014 :

vous étiez résident du Canada tout au long de l'année;

vous avez gagné un revenu d'emploi ou d'entreprise;

à la fin de l'année, vous étiez âgé de 19 ans ou plus, ou vous résidiez avec votre époux ou conjoint de fait ou avec votre enfant.

La PFRT est calculée selon le revenu de travail (calculé à la partie A ci-dessous) et le revenu net familial rajusté (calculé à la partie B ci-dessous). Vous

pouvez demander la PFRT de base (étape 2) si le revenu de travail (montant de la ligne 8 ci-dessous) dépasse 3 600 $ dans le cas où vous aviez un

conjoint admissible. Dans les autres cas, votre revenu de travail doit dépasser 2 400 $. Si vous avez droit au supplément pour personnes handicapées

de la PFRT (étape 3), votre revenu de travail (montant de la ligne 7 ci-dessous) doit dépasser 1 200 $. De plus, si votre revenu familial net rajusté est moins

élevé que le montant spécifié dans le tableau de la page 2, vous devez remplir ce formulaire pour déterminer si vous avez droit à la PFRT. Si votre

revenu familial net rajusté est plus élevé que le montant spécifié dans le tableau de la page 2, vous n’avez pas droit à la PFRT.

Vous ne pouvez pas demander la PFRT si, en 2014, vous étiez dans l'une des situations suivantes :

vous avez été inscrit en tant qu'étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement agréé pendant plus de

13 semaines dans l'année, sauf si vous aviez une personne à charge admissible à la fin de l'année;

vous avez été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d'au moins 90 jours durant l'année.

Remarques : Si vous étiez marié ou viviez en union de fait, mais que vous n'aviez pas de conjoint admissible, remplissez cette annexe en

suivant les instructions comme si vous n'aviez pas de conjoint admissible.

Si vous produisez une déclaration finale pour une personne décédée qui remplissait les conditions ci-dessus, vous pouvez

demander la PFRT pour cette personne si le décès a eu lieu après le 30 juin 2014.

Étape 1 – Calcul de votre revenu de travail et de votre revenu net familial rajusté
Avez-vous une personne à charge admissible? 381 Oui 1 Non 2X

Avez-vous un conjoint admissible? 382 Oui 1 Non 2X

Partie A – Revenu de travail
Remplissez les colonnes 1 et 2 si vous aviez un conjoint admissible Colonne 2

le 31 décembre 2014. Sinon, remplissez seulement la colonne 1. Colonne 1 Votre conjoint

Revenus d'emploi et autres revenus d'emploi déclarés aux lignes 101 et 104 Vous admissible

de la déclaration 3 3

Partie imposable du revenu de bourse d'études déclarée à la ligne 130 4 4383 384

Total des revenus de travail indépendant déclarés aux lignes 135, 137, 139, 141 et 143 de 

la décl. (en excluant les pertes et les revenus provenant d'organismes communautaires). 5 572 13 081

Partie exonérée d'impôt du revenu de travail gagné dans une réserve ou de

l'allocation qui vous a été versée à titre de volontaire des services d'urgence 6 6385 386

Additionnez les lignes 3 à 6. Inscrivez le résultat même s'il est « 0 ». 7 772 13 081 387

Revenu de travailAdditionnez les montants de la ligne 7 des colonnes 1 et 2. 872 13 081

Partie B – Revenu net familial rajusté
Montant du revenu net de la ligne 236 de la déclaration 9 909 11 201

Partie exonérée d'impôt de tout revenu gagné ou reçu dans une réserve moins les déd. liées à 

ce revenu ou de l'alloc. qui vous a été versée à titre de volontaire des services d'urgence 10 10388 389

Remboursement total de la prestation universelle pour la garde d'enfants

(PUGE) (ligne 213 de la déclaration) et des revenus d'un régime enregistré

d'épargne-invalidité (REEI) (inclus dans le montant de la ligne 232 de la déclaration) 11 11

Additionnez les lignes 9, 10 et 11. 12 1209 11 201

Total de la PUGE (ligne 117 de la déclaration) et des revenus d'un REEI (l. 125 de la décl.) 13 13

Ligne 12 moins ligne 13 (si négatif, inscrivez « 0 ») 14 1409 11 201 390

Additionnez les montants de la ligne 14 des colonnes 1 et 2. Revenu net familial rajusté 1509 11 201

Demandez-vous la PFRT de base? 391 Oui 1 Non 2 Si oui, remplissez l'étape 2 à la page 2.X

Demandez-vous le supplément pour personnes

handicapées de la PFRT pour vous-même? 392 Oui 1 Non 2 Si oui, remplissez l'étape 3 à la page 2.X

Votre conjoint admissible a-t-il droit au montant pour

personnes handicapées pour lui-même? 394 Oui 1 Non 2 Si oui, il doit remplir les étapes 1 et 3

sur une annexe 6 distincte.

Passez à l'étape 2 à la page 2
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Étape 2 – Calcul de votre PFRT de base Annexe 6Protégé B une fois rempli

Si vous aviez un conjoint admissible, un seul de vous deux peut demander la PFRT de base. Cependant, celui qui a reçu le versement anticipé de la PFRT pour

2014 doit demander la PFRT de base pour l'année. Si vous aviez une pers. à charge adm., une seule personne peut demander la PFRT de base pour celle-ci.

Montant de la ligne 8 de l'étape 1 1672 13 081

Montant de base : Si vous aviez un conjoint admissible ou si vous aviez un conjoint admissible et

une personne à charge admissible, inscrivez 3 600 $. Autrement, inscrivez 2 400 $. 1700 2 400

Ligne 16 moins ligne 17 (si négatif, inscrivez « 0 ») 1872 10 681

Taux : Si vous aviez une pers. à charge adm., mais vous n'aviez pas un conj. adm., insc. 12 %.

Si vous aviez un conjoint adm. et une pers. à charge adm., insc. 8 %. Autrement, insc. 20,5 %. x                      1920,5

Multipliez la ligne 18 par la ligne 19. 2075 2 189

Si vous n'aviez pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible, insc. 1 616,63 $.

Si vous aviez un conjoint adm. et que vous n'aviez pas de pers. à charge adm., insc. 2 524,37 $.

Si vous aviez une pers. à charge admissible et que vous n'aviez pas de conjoint admissible, insc.

946,32 $. Si vous aviez un conjoint adm. et une pers. à charge admissible, inscrivez 985,12 $. 2163 1 616

Inscrivez le moins élevé : montant de la ligne 20 ou de la ligne 21. 2263 1 616 63 1 616

Montant de la ligne 15 de l'étape 1 2309 11 201

Montant de base : Si vous n'aviez pas de conjoint adm. ni de personne à charge adm., inscrivez

11 988,90 $. Si vous aviez un conjoint adm. et que vous n'aviez pas de pers. à charge adm., insc.

18 408,80 $. Si vous aviez une pers. à charge adm. et que vous n'aviez pas de conjoint adm., insc.

12 024,60 $. Si vous aviez un conjoint adm. et une pers. à charge adm., inscrivez 18 488,80 $. 2490 11 988

Ligne 23 moins ligne 24 (si négatif, inscrivez « 0 ») 25

Taux x                      2620,0

Multipliez la ligne 25 par la ligne 26 27

Ligne 22 moins ligne 27 (si négatif, inscrivez « 0 »).

Inscrivez le montant de la ligne 28 à la ligne 453 de votre déclaration, sauf si vous remplissez l'étape 3. 2863 1 616

Étape 3 – Calcul de votre supplément pour personnes handicapées de la PFRT
Si vous avez droit au montant pour personnes handicapées pour vous-même, remplissez l'étape 3 pour calculer votre supplément.

Cependant, si vous aviez un conjoint admissible et que tous deux avez droit au montant pour personnes handicapées, votre conjoint doit

remplir les étapes 1 et 3 sur une annexe 6 distincte pour calculer son supplément et inscrire le montant à la ligne 453 de sa déclaration.

Inscrivez le montant de la ligne 7 de la colonne 1 de l'étape 1. 29

Montant de base 30

Ligne 29 moins ligne 30 (si négatif, inscrivez « 0 ») 31

Taux : Si vous aviez un conjoint admissible ou si vous aviez un conjoint admissible et 

une personne à charge admissible, inscrivez 20 %. Autrement, inscrivez 40 %. x                      32

Multipliez la ligne 31 par la ligne 32 33

Inscrivez le moins élevé : montant de la ligne 33 ou 518,84 $. 34

Montant de la ligne 15 de l'étape 1 35

Montant de base : Si vous n'aviez pas de conjoint admissible ni de pers.à charge admissible, inscr.

20 072,05 $. Si vous aviez un conjoint adm. et que vous n'aviez pas de pers. à charge admissible,

inscrivez 31 030,65 $. Si vous aviez une pers. à charge adm. et que vous n'aviez pas de conjoint

adm., insc. 16 756,20 $. Si vous aviez un conj. adm. et une pers. à charge adm., insc. 23 414,40 $. 36

Ligne 35 moins ligne 36 (si négatif, inscrivez « 0 ») 37

Taux : Si vous aviez un conjoint admissible qui a aussi droit au montant pour personnes

handicapées, inscrivez 10 %. Sinon, inscrivez 20 %. x                      38

Multipliez la ligne 37 par la ligne 38. 39

Ligne 34 moins ligne 39 (si négatif, inscrivez « 0 ») 40

Si vous avez rempli l'étape 2, inscrivez le montant de la ligne 28. Sinon, inscrivez « 0 ». 4163 1 616

Additionnez les lignes 40 et 41. Inscrivez ce montant à la ligne 453 de votre déclaration. 4263 1 616

 Niveaux de revenu net familial rajusté 

Vous n'aviez pas de conj. Vous aviez un conjoint Vous n'aviez pas de conj. Vous aviez un conjoint

admissible ni de personne à adm. mais vous n'aviez admissible mais vous aviez admissible et une personne

à charge admissible pas de pers. à charge adm. une personne à charge adm. à charge admissible

PFRT de base

Revenu net familial rajusté (montant de la ligne 15 de l'étape 1) inférieur à 20 072,05 $ inférieur à 31 030,65 $ inférieur à 16 756,20 $ inférieur à 23 414,40 $

Suppl. pour personnes handicapées de la PFRT

(vous avez droit au montant pour personnes handicapées) inférieur à 22 666,25 $ inférieur à 33 624,85 $ inférieur à 19 350,40 $ inférieur à 26 008,60 $

Revenu net familial rajusté (montant de la ligne 15 de l'étape 1)

Suppl. pour personnes handicapées de la PFRT

(vous aviez un conj. adm. et tous deux avez droit au mont. pour inférieur à 36 219,05 $ inférieur à 28 602,80 $

pers. handicapées) Revenu net familial rajusté (ligne 15 de l'étape 1) Page 2 de 2



Nom : Johanie Bellemare St-Georges    NAS : 278 974 837                                 

COPIE
 D

U D
OSSIE

R

Ne p
as

 so
um

et
tre

REER et RPAC – Cotisations inutilisées, transfertsT1-2014 Protégé B une fois rempli

et opérations dans le cadre du RAP ou du REEP Annexe 7

Un régime de pension agréé collectif (RPAC) est un régime accessible et simple offert aux particuliers, y compris les travailleurs

indépendants. Pour savoir en plus, allez à www.arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/prpp-rpac/menu-fra.html.

N'incluez pas les cotisations faites par votre employeur dans le calcul de vos cotisations pour l'année courante dans la partie A de

cette annexe. Le « montant de la cotisation de l'employeur » au RPAC de votre reçu du RPAC doit être déclaré à la ligne 205

de votre déclaration et à la ligne 11 de la partie C de cette annexe.

Si vous avez gagné un revenu exonéré d'impôt (par exemple, revenu exonéré d'impôt gagné par un Indien tel qu'il est défini dans la

Loi sur les Indiens) et que vous voudriez cotiser à un RPAC à partir de ce revenu, remplissez le formulaire RC383, Renseignements sur le

revenu exonéré d'impôt gagné pour un régime de pension agréé collectif. L'ARC calculera votre maximum non déductible selon

ce revenu à titre du RPAC. Ne reportez pas les cotisations faites à partir d'un revenu exonéré d'impôt sur ce formulaire.

En général, les règles visant les cotisations au Régime de pensions de la Saskatchewan (RPS) sont les mêmes que celles visant les

cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Ainsi, les cotisations au RPS devraient être incluses sur cette annexe.

Pour en savoir plus sur le RPS, allez à www.saskpension.com.

Remplissez cette annexe et joignez-la à votre déclaration seulement si vous êtes dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :

. Vous ne déduirez pas dans votre déclaration de 2014 la totalité des cotisations inutilisées versées à un REER/RPAC selon 

le montant (B) de « Votre état du maximum déductible au titre des REER/RPAC pour 2014 », indiqué sur votre plus récent avis de

cotisation, avis de nouvelle cotisation ou T1028, Renseignements sur vos REER/RPAC pour 2014.

. Vous ne déduirez pas dans votre déclaration de 2014 la totalité des cotisations que vous avez versées à un REER et à votre RPAC

du 4 mars 2014 au 2 mars 2015.

. Vous avez transféré dans votre REER ou RPAC certains montants que vous avez déclarés dans votre revenu.

. Vous désignez des cotisations versées à votre REER, à votre RPAC ou au RPS comme remboursement pour 2014 dans le cadre du

Régime d'accession à la propriété (RAP) ou du Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP).

. Vous avez retiré des montants de votre REER en 2014 dans le cadre du RAP ou du REEP. 

(Vous ne pouvez pas retirer des montants de votre RPAC ou RPS dans le cadre du RAP ou du REEP.)

. Vous serez le bénéficiaire d'un revenu versé dans une fiducie au profit d'un athlète amateur pour 2014 et vous désirez que ce revenu

soit utilisé dans le calcul de votre maximum déductible au titre des REER/RPAC.

Si aucune de ces situations ne s'applique à vous, ne remplissez pas cette annexe. Inscrivez uniquement le total de vos cotisations à

votre REER et à votre RPAC à la ligne 208 de votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez l'Aide.

Partie A – Cotisations

Cotisations inutilisées versées à un REER/RPAC selon le montant (B) de « Votre état du maximum déductible au titre des REER/RPAC pour 2014 », indiqué 

sur votre plus récent avis de cotisation, avis de nouvelle cotisation ou T1028, Renseignements sur vos REER/RPAC pour 2014 1

Cotisations* versées à votre REER ou à celui de votre époux ou conjoint de fait et à votre RPAC :

Inscrivez les cotisations versées à un REER et à votre RPAC du 4 mars 2014 

au 31 décembre 2014 (joignez tous vos reçus). 200 860

Inscrivez les cotisations versées à un REER et à votre RPAC du 1er janvier 2015

au 2 mars 2015, inclusivement (joignez tous vos reçus). 300 180

Additionnez les lignes 2 et 3. 4245 00 1 040 00 1 040

Additionnez les lignes 1 et 4. Total de vos cotisations à un REER/RPAC 500 1 040

* Incluez vos transferts et vos cotisations que vous désignez comme remboursement dans le cadre du RAP ou du REEP.

Lisez l'Aide pour savoir quelles cotisations que vous ne devez pas inclure.

Partie B – Remboursements dans le cadre du RAP et du REEP

Indiquez les cotisations versées du 1er janvier 2014 au 2 mars 2015, inclusivement, que vous désignez comme remboursement dans le

cadre du RAP et du REEP pour 2014.

N'incluez pas :

. les montants que vous avez déduits ou désignés comme remboursement dans votre déclaration de 2013 ou qui vous ont été remboursés ou;

. les cotisations ni les transferts que vous demanderez aux lignes 13 et 14 dans la partie C, à la page 2.

Remboursement dans le cadre du RAP 6246

Remboursement dans le cadre du REEP 7262

Additionnez les lignes 6 et 7. 8

Partie C à la page suivante

Page 1 de 2
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Annexe 7

Partie C – Déduction pour REER/RPAC

Ligne 5 moins ligne 8 Cotisations à un REER/RPAC pouvant donner droit à une déduction 900 1 040

Maximum déductible au titre des REER/RPAC pour 2014 : montant (A) de « Votre état du maximum 

déductible au titre des REER/RPAC pour 2014 » indiqué sur votre plus récent avis de cotisation, 

avis de nouvelle cotisation ou T1028, Renseignements sur vos REER/RPAC pour 2014 1049 10 520

Inscrivez vos cotisations de l'employeur au RPAC pour 2014 (ligne 205 de votre déclaration). 11

Ligne 10 moins ligne 11 1249 10 520

Cotisations versées à un REER/RPAC que vous déduisez en 2014

(ce montant ne doit pas dépasser le moins élevé du montant de la 

ligne 9, excluant tout transfert, et le montant de la ligne 12) 1300 1 040

Transferts (voir l'Aide à la ligne 208) 14240

Additionnez les lignes 13 et 14. 1500 1 040

Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 9 ou ligne 15.

Inscrivez également ce montant à la ligne 208 de votre déclaration. Déduction pour REER/RPAC 208 1600 1 040

Partie D – Cotisations inutilisées versées à un REER/RPAC

que vous pouvez reporter à une année future

Cotisations inutilisées versées à un REER/RPAC

Ligne 9 moins ligne 16 que vous pouvez reporter à une année future 17

Nous indiquerons le montant de la ligne 17 comme étant le montant (B) de « Votre état du maximum déductible au titre des REER/RPAC

pour 2015 », sur votre avis de cotisation de 2014.

 Partie E – Retraits pour 2014 dans le cadre du RAP et du REEP 

RAP : inscrivez le montant de la case 27 de tous vos feuillets T4RSP pour 2014. 18247

Cochez ici si l'adresse indiquée à la page 1 de votre déclaration est la même que celle

de la résidence que vous avez achetée dans le cadre du RAP. 259 19

REEP : inscrivez le montant de la case 25 de tous vos feuillets T4RSP pour 2014. 20263

Cochez ici pour désigner votre époux ou conjoint de fait comme étant l'étudiant

pour lequel les fonds ont été retirés dans le cadre du REEP. 264 21

 Partie F – Cotisations versées à une fiducie au profit d'un athlète amateur pour 2014 

Inscrivez le montant qui a été versé à une fiducie au profit d'un athlète amateur pour 2014. 22267

Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration.

Page 2 de 2
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Annexe 8

Cotisations au Régime de rentes du Québec
pour 2014

Remplissez cette annexe pour calculer le montant de vos cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour 2014 si vous étiez

résident du Québec le 31 décembre 2014 et que vous n'avez pas gagné de revenus d'une province ou d'un territoire autre que le Québec.

N'utilisez pas cette annexe si l'un de vos feuillets T4 indique des cotisations au Régime de de pension du Canada (RPC). Remplissez

plutôt le formulaire RC381, Calcul interprovincial pour les cotisations et les paiements en trop au RPC et au RRQ pour 2014.

Remplissez aussi cette annexe pour calculer vos cotisations facultatives au RRQ.

Partie 1 - Remplissez cette partie pour déterminer le nombre de mois pour le calcul des cotisations au RRQ.

Partie 2 - Remplissez cette partie pour calculer vos cotisations au RRQ dans le cadre d'un emploi si vous n'aviez pas de revenus d'un

travail indépendant et que vous n'avez pas gagné de revenus d'emploi hors Québec. Autrement, remplissez le formulaire RC381, Calcul

interprovincial pour les cotisations et les paiements en trop au RPC et au RRQ pour 2014.

Partie 3 ou partie 4 - Remplissez une de ces parties pour calculer le montant de vos cotisations au RRQ si, selon le cas, vous avez déclaré :

• des revenus nets d'entreprise (ligne 27 de l'annexe L de votre déclaration de revenus provinciale du Québec);

• des revenus pour lesquels vous désirez effectuer des cotisations facultatives (selon la ligne 3 et/ou la ligne 15 de la grille de calcul 445

de votre déclaration de revenus provinciale du Québec).

Pour en savoir plus, lisez le guide à la ligne 222.

Remplissez la partie 3 si vous déclarez seulement des revenus d'un travail indépendant ou des revenus visés par un choix gagnés au Québec.

Remplissez la partie 4 si vous déclarez des revenus d'un travail indépendant ou des revenus visés par un choix et des revenus d'emploi

gagnés au Québec. Vous devez d'abord remplir la partie 2.

Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration.

 Partie 1 – Déterminer le nombre de mois pour le calcul des cotisations au RRQ 

Inscrivez 12 dans la case A à moins que l'une ou plusieurs des situations suivantes s'appliquent.

• Si vous avez atteint l'âge de 18 ans en 2014, inscrivez le nombre de mois dans l'année qui suivent celui où vous avez atteint cet âge.

• Si, tout au long de 2014, vous avez reçu une pension d'invalidité du RPC ou du RRQ, inscrivez « 0 ». Si vous avez commencé à recevoir une 

telle pension en 2014, ou que vous avez cessé d'en recevoir une, inscrivez le nombre de mois durant lesquels vous ne l’avez pas reçue.

• Si le particulier est décédé en 2014, inscrivez le nombre de mois dans l'année jusqu'au mois du décès, y compris ce mois.

Inscrivez le nombre de mois pendant lequel le RRQ s'applique en 2014. A12

Page 1 de 3
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 Partie 2 – Calcul de vos cotisations au RRQ pour le revenu d'emploi 

Inscrivez votre maximum annuel des gains ouvrant droit à la pension du RRQ. (Consultez le tableau du

calcul proportionnel mensuel ci-dessous pour trouver le montant correspondant au nombre de mois inscrit à

la case A de la partie 1.) (maximum 52 500 $) 1

Total des gains ouvrant droit à la pension du RRQ. Inscrivez le total de la case 26 de tous vos feuillets

T4 dont la province d'emploi est le Québec (maximum 52 500 $ par feuillet). Si la case 26 est vide, inscrivez

le montant de la case 14. 25548

Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 2. (maximum 52 500 $) 3

Inscrivez le maximum de l'exemption de base pour le RRQ. (Consultez le tableau du calcul proportionnel

mensuel ci-dessous pour trouver le montant correspondant au nombre de mois inscrit à la case A de la

partie 1.) (maximum 3 500 $) 4–

Montant assujetti aux cotisations au RRQ : ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») (maximum 49 000 $) 5=

Cotisations réelles au RRQ :

Inscrivez le total des cotisations au RRQ déduites selon la case 17 de tous vos feuillets T4. 65033

Cotisations au RRQ sur les gains ouvrant droit à la pension du RRQ :

Multipliez le montant de la ligne 5 par 5,175 %. (maximum 2 535,75 $) 7–

Ligne 6 moins ligne 7 (si négatif, inscrivez « 0 ») Paiement en trop au RRQ 8=

Si vous êtes un travailleur indépendant et/ou que vous choisissez de verser des cotisations supplémentaires au RRQ

sur vos autres revenus, inscrivez le montant de la ligne 6 à la ligne 308 de votre annexe 1. Passez ensuite à la partie 4.

Sinon, inscrivez le montant le moins élevé entre celui de la ligne 6 et de la ligne 7 à la ligne 308 de votre annexe 1. Si le montant de la ligne 8 

est positif, lisez la ligne 452 de votre guide de déclaration de revenus provinciale du Québec. Si le montant de la ligne 8 est négatif, vous 

pouvez peut-être faire des cotisations supplémentaires au RRQ; lisez la ligne 445 du guide de déclaration de revenus provinciale du Québec.

Tableau du calcul proportionnel mensuel pour 2014

Partie 2

Nombre de Ligne 1 Ligne 4

mois qui Maximum des gains ouvrant Maximum de l'exemption de

s'applique droit à pension du RRQ base pour le RRQ

1 4 375 $ 291,67 $

2 8 750 $ 583,33 $

3 13 125 $ 875,00 $

4 17 500 $ 1 166,67 $

5 21 875 $ 1 458,33 $

6 26 250 $ 1 750,00 $

6 30 625 $ 2 041,67 $

6 35 000 $ 2 333,33 $

6 39 375 $ 2 625,00 $

6 43 750 $ 2 916,67 $

6 48 125 $ 3 208,33 $

6 52 500 $ 3 500,00 $
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Annexe 8
 Partie 3 – Cotisations au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus SEULEMENT – 
                 aucun revenu d'emploi

Revenu net d'entreprise* (montants de la ligne 27 de l'annexe L de votre déclaration de revenus

provinciale du Québec; si négatif, inscrivez « 0 ») 1371 72 13 081

Revenus pour lesquels vous faites des cotisations facultatives

(ligne 3 de la grille de calcul 445 de votre déclaration de revenus provinciale du Québec) 2373

Additionnez les lignes 1 et 2. Gains ouvrant droit à la pension du RRQ (maximum 52 500 $)* 372 13 081

Exemption de base (maximum 3 500$)* 400 3 500

Ligne 3 moins ligne 4 (maximum 49 000$) 572 9 581

Taux des cotisations au RRQ x                 10,35 % 6

Multipliez la ligne 5 par ligne 6. 771 991

Déduction et crédit d'impôt pour cotisations au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus :

Multipliez le montant de la ligne 7 par 50 %. 886 495

Inscrivez le montant de la ligne 8 à la ligne 222 de votre déclaration et à la ligne 310 de l'annexe 1.

* Le revenu d'un travail indépendant, les gains ouvrant droit à la pension du RRQ et l'exemption de base devraient être calculés au prorata selon le nombre 

  de mois inscrit à la case A de la partie 1 (ne calculez pas au prorata le revenu d'un travail indépendant si le particulier est décédé en 2014).

 Partie 4 – Cotisations au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus 
                 lorsque vous avez un revenu d'emploi

Revenu net d'entreprise* (montants de la ligne 27 de l'annexe L de votre déclaration de revenus

provinciale du Québec; si négatif, inscrivez « 0 ») 1371

Revenus pour lesquels vous faites des cotisations facultatives

(ligne 3 de la grille de calcul 445 de votre déclaration de revenus provinciale du Québec) 2373

Additionnez les lignes 1 et 2. 3

Inscrivez le montant de la ligne 6 de la partie 2. Cotisations réelles au RRQ 4

Si le montant de la ligne 8 de la partie 2 est positif, remplissez les lignes 5 à 7.

Sinon, inscrivez « 0 » à la ligne 7 et passez à la ligne 8.

Inscrivez le montant de la ligne 6 de la partie 2. 5

Inscrivez le montant de la ligne 7 de la partie 2. 6

Ligne 5 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez « 0 ») 7

Ligne 4 moins ligne 7 (si négatif, inscrivez « 0 ») 8

Multipliez le montant de la ligne 8 par 19,3237. 9

Inscrivez le montant de la ligne 1 de la partie 2. Gains ouvrant droit à la pension du RRQ (maximum 52 500 $) 10

Inscrivez le montant de la ligne 4 de la partie 2. Exemption de base (maximum 3 500 $) 11

Ligne 10 moins ligne 11 (si négatif, inscrivez « 0 ») (maximum 49 000$) 12

Inscrivez le montant de la ligne 9. 13

Ligne 12 moins ligne 13 (si négatif, inscrivez « 0 ») 14

Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 3 ou ligne 14. 15

Si le montant de la ligne 2 de la partie 2 est moins élevé que celui de la ligne 4 de la partie 2, remplissez

les lignes 16 à 18. Sinon, inscrivez « 0 » à la ligne 18 et passez à la ligne 19.

Ligne 4 de la partie 2 moins la ligne 2 de la partie 2 16

Ligne 3 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez « 0 ») 17

Ligne 16 moins ligne 17 (si négatif, inscrivez « 0 ») 18

Gains assujettis aux cotisations : ligne 15 moins ligne 18 (si négatif, inscrivez « 0 ») 19

Multipliez le montant de la ligne 19 par 10,35 %. 20

Multipliez par 2 le montant de la ligne 8 de la partie 2 (si positif seulement). 21

Ligne 20 moins ligne 21 (si négatif, inscrivez « 0 ») 22

Déduction et crédit d'impôt pour cotisations au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus :

Multipliez le montant de la ligne 22 par 50 %. 23

Inscrivez le montant de la ligne 23 à la ligne 222 de votre déclaration fédérale et à la ligne 310 de l'annexe 1.

* Le revenu d'un travail indépendant devrait être calculé au prorata selon le nombre de mois inscrit à la case A de la partie 1 (ne calculez pas au prorata le

  revenu d'un travail indépendant si le particulier est décédé en 2014).

Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration. Page 3 de 3
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 Dons Annexe 9
Consultez l'Aide pour obtenir plus de renseignements.

Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration. N'oubliez pas que vos feuillets T4 et T4A pourraient indiquer des dons.

Dons aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux associations canadiennes enregistrées de sport

amateur et aux sociétés d'habitation canadiennes à loyer modique enregistrées pour les personnes âgées. 100 25

Dons à des entités gouvernementales (dons au gouvernement du Canada, à une province ou un territoire, aux

municipalités au Canada enregistriées et aux organismes municipaux ou publics enregistrées remplissant une

fonction gouvernementale au Canada) 2

Dons aux universités enregistrées visées par règlement situées à l'étranger 3333

Dons aux Nations Unies et à ses organismes, et dons à certaines oeuvres de bienfaisance enregistrées

situées à l'étranger 4334

Total des montants admissibles

Additionnez les lignes 1 à 4. des dons de bienfaisance 500 25

Inscrivez votre revenu net selon la ligne 236 de votre déclaration.   x 75 % = 609 11 201 82 8 400

Remarque : Si le montant de la ligne 5 est inférieur à celui de la ligne 6, inscrivez le montant de la ligne 5 à la ligne 340

ci-dessous et continuez à partir de cette ligne.

Dons de biens amortissables (voir l'Aide) 7337

Dons d'immobilisations (voir l'Aide) 8339

Additionnez les lignes 7 et 8.   x 25 % = 9

Inscrivez le montant le moins élevé :

le total des lignes 6 et 9 ou votre revenu net à la ligne 236 de votre déclaration. Limite du total des dons 1082 8 400

Dons de bienfaisance et dons aux gouvernements admissibles

(inscrivez le montant le moins élevé : ligne 5 ou ligne 10) 340 00 25

Montants admissibles des dons de biens culturels ou

(lisez l'Aide à la ligne 349) 342

Additionnez les lignes 340 et 342. 344 00 25

Inscrivez le montant le moins élevé : 200 $ ou ligne 344.   x 15 % = 11345 00 25 346 75 3

Ligne 344 moins ligne 345   x 29 % = 12347 348

Super crédit pour premier don de bienfaisance (SCPD)

Aux fins du SCPD, vous serez considéré comme premier donateur si ni vous ni votre époux ou conjoint de fait (s'il y a lieu) n'avez

demandé ou ne vous êtes vu accordé un crédit d'impôt pour dons dans l'une des années après 2007.

Seuls les dons en argent effectués après le 20 mars 2013, jusqu'à un maximum de 1 000 $, seront admissibles au SCPD.

Remarque : Si vous avez un époux ou conjoint de fait, vous pouvez vous partager le SCPD, mais le montant total des dons combinés

demandés ne peut pas dépasser 1 000 $.

Est-ce que vous et/ou votre époux avez demandé un crédit d'impôt pour dons dans l'une des années après 2007 ? Oui Non

Inscrivez les dons en argent effectués*

après le 20 mars 2013. (maximum 1 000$)   x 25 % = 13343 341

Additionnez les lignes 11, 12 et 13.

Inscrivez ce montant à la ligne 349 de l'annexe 1. Dons 1475 3

* Le montant demandé à la ligne 343 doit également être demandé à la ligne 340 par vous ou par votre époux ou conjoint de fait

(s'il y a lieu). Veuillez également noter que si les dons sont partagés, le montant combiné à la ligne 343 pour vous et votre époux ou

conjoint de fait ne peut dépasser le montant combiné demandé par vous deux.

Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration.
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Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) Annexe 10
Remplissez cette annexe pour calculer le montant des cotisations à l'AE et au RPAP si l'une des conditions suivantes s'applique :

• vous avez déclaré seulement un revenu net d'un travail indépendant de 2 000 $ ou plus aux lignes 135 à 143 de votre déclaration;

• vous avez déclaré un revenu net d'un travail indépendant et un revenu d'emploi (y compris un revenu d'emploi gagné à l'extérieur du

Canada) et le total de ces revenus est de 2 000 $ ou plus;

• la case 10 de l'un de vos feuillets T4 indique une province d'emploi autre que le Québec, et vous avez déclaré un revenu d'emploi

(y compris un revenu d'emploi gagné à l'extérieur du Canada) de 2 000 $ ou plus.

Remarque : Ne remplissez pas les parties B et C si la province d'emploi indiquée sur tous vos feuillets T4 est le Québec.

Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez l'Aide.

 Partie A – Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant 

Revenus nets d'entreprise (montant de la ligne 27 de l'annexe L de votre décl. de revenus provinciale du Québec) 1379 72 13 081

Revenu maximal assurable 200 69 000

Revenus d'emploi (case 14 de tous vos feuillets T4(a), y compris un revenu d'emploi 

gagné à l'extérieur du Canada) ou si un montant figure à la case 56, inscrivez ce montant. 3

Ligne 2 moins ligne 3 (si négatif, inscrivez « 0 ») 400 69 000

Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 4. 572 13 081

Taux de cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant x     0,993 %. 6

Multipliez le montant de la ligne 5 par la ligne 6. (maximum 685,17 $) 790 129 90 129

Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant :

Montant de la ligne 7 x   43,706 %  = 890 129 77 56

Inscrivez le montant de la ligne 8 à la ligne 223 de votre déclaration fédérale.

Crédit d'impôt pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant :

Montant de la ligne 7 990 129

Montant de la ligne 8 1077 56

Ligne 9 moins ligne 10

Inscrivez ce montant à la ligne 378 de votre annexe 1. (maximum 385,71 $) 1113 73 13 73

 Partie B – Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi 

Revenus d'emploi selon la case 14 de tous vos feuillets T4(a) pour lesquels la province d'emploi est

autre que le Québec, y compris un revenu d'emploi gagné à l'extérieur du Canada ainsi que tout

revenu exonéré d'impôt gagné à l'extérieur du Québec. 12377

Revenu maximal assurable 1300 69 000

Total des gains assurables du RPAP selon la case 56 de tous vos feuillets T4

pour lesquels la province d'emploi est le Québec (si la case 56 est vide,

inscrivez le montant de la case 14 du feuillet T4(a)). 14380

Ligne 13 moins ligne 14 (si négatif, inscrivez « 0 ») 1500 69 000 00 69 000

Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 12 ou ligne 15. 16

Taux de cotisations au RPAP pour le revenu d'emploi x     0,559 % 17

Multipliez le montant de la ligne 16 par la ligne 17.

Inscrivez ce montant à la ligne 376 de l'annexe 1. (maximum 385,71 $) 18

 Partie C – Calcul du paiement en trop à l'assurance-emploi 

Total des gains assurables d'AE (Total des montants de la case 24 de tous vos feuillets T4(a). Si la case 24 est vide, 

utilisez le montant de la case 14, à moins que la case 28 indique que les revenus T4 sont exonérés d'AE.)

Si le montant total ne dépasse pas 2 000 $, inscrivez « 0 ». (maximum 48 600 $) 19

Taux de cotisations à l'AE pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus x     1,53 % 20

Multipliez le montant de la ligne 19 par la ligne 20. (maximum 743,58 $) 21

Total des cotisations à l'AE (case 18 de tous vos feuillets T4 (b)) 22

Montant de la ligne 21 23

Ligne 22 moins ligne 23 (si négatif, inscrivez « 0 »)

Inscrivez ce montant à la ligne 450 de votre déclaration fédérale. 24

Inscrivez à la ligne 312 de votre annexe 1 le montant le moins élevé : ligne 21 ou ligne 22.

(a) Si vous avez un revenu d'emploi pour lequel vous n'avez pas reçu un feuillet T4, inscrivez ce montant.

(b) Si vous avez un revenu d'emploi pour lequel vous n'avez pas reçu un feuillet T4, inscrivez les cotisations à l'AE indiquées sur vos bordereaux de paie.

Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration.
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relatif aux études et montant pour manuels Annexe 11
Seul l'étudiant doit remplir et joindre cette annexe à sa déclaration. Utilisez-la pour calculer les montants fédéraux suivants :

. vos frais de scolarité, le montant relatif aux études et le montant pour manuels;

. le montant que vous pouvez transférer à une personne désignée;

. le montant inutilisé que vous pouvez reporter à une année future, s'il y a lieu.

Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels demandés par l'étudiant en 2014 

Montant fédéral inutilisé des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant 

pour manuels selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2013 1

Frais de scolarité admissibles payés pour 2014 2320 66 2 869

Montant relatif aux études et montant pour manuels de 2014

Étudiant à temps partiel : utilisez la colonne B des formulaires T2202A, TL11A, TL11B et TL11C.

Excluez tout mois qui est aussi compris dans le total de la colonne C.

Ne comptez chaque mois qu'une fois (maximum 12 mois).

Montant relatif aux études :

Nombre de mois selon la colonne B x 120 $ = 3

Montant pour manuels :

Nombre de mois selon la colonne B x 20 $ = 4

Additionnez les lignes 3 et 4. 5321

Étudiant à temps plein : utilisez la colonne C des formulaires T2202A, TL11A, TL11B et TL11C.

Ne comptez chaque mois qu'une fois (maximum 12 mois).

Montant relatif aux études :

Nombre de mois selon la colonne C x 400 $ = 6

Montant pour manuels :

Nombre de mois selon la colonne C x 65 $ = 7

Additionnez les lignes 6 et 7. 8322

Additionnez les lignes 2, 5 et 8. Total des frais de scolarité, du montant

relatif aux études et du montant pour manuels de 2014 966 2 869 66 2 869

Add. les lignes 1 et 9. Total disponible des frais de scolarité, du montant relatif aux études et pour manuels 1066 2 869

Inscrivez le montant de votre revenu imposable selon la ligne 260 de votre déclaration

s’il ne dépasse pas 43 953 $. Si votre revenu imposable dépasse 43 953 $, inscrivez le

résultat du calcul suivant : montant de la ligne 50 de votre annexe 1 divisé par 15 %. 1109 11 201

Total des lignes 1 à 4, 7 à 27 de votre annexe 1, plus ligne 11 du RC269. 1299 11 706

Ligne 11 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez « 0 ») 13

Montant inutilisé des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour

manuels demandé en 2014. Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 13. 14

Ligne 13 moins ligne 14 15

Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels de 2014 demandés en 2014

Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 9 ou ligne 15. 16

Additionnez les lignes 14 et 16. Total des frais de scolarité, du montant relatif aux

Inscrivez ce montant à la ligne 323 de votre annexe 1. études et du montant pour manuels demandés en 2014 17

Transfert ou report du montant inutilisé
Époux ou conjoint de fait Parent ou grand-parentX

Montant de la ligne 10 1866 2 869

Montant de la ligne 17 19

Ligne 18 moins ligne 19 Montant total inutilisé 2066 2 869

Si vous transférez un montant à une autre personne, continuez à la ligne 21. Sinon, inscrivez 

le montant de la ligne 20 à la ligne 25. Inscrivez le montant de la ligne 9. (maximum 5 000 $) 2166 2 869

Montant de la ligne 16 22

Ligne 21 moins ligne 22 (si négatif, inscrivez « 0 »). Maximum transférable 2366 2 869

Vous pouvez transférer une partie ou la totalité du montant de la ligne 23 soit à votre époux ou conjoint de fait, soit à l'un de ses parents ou 

grands-parents, ou à l'un de vos parents ou grands-parents. Pour ce faire, vous devez désigner cette personne et préciser le montant fédéral 

que vous lui transférez en remplissant votre formulaire T2202A, TL11A, TL11B ou TL11C. Inscrivez ce montant à la ligne 24 ci-dessous.

Remarque : Si votre époux ou conjoint de fait demande un montant pour vous à la ligne 303 ou à la ligne 326 de son annexe 1, vous ne pouvez pas 

transférer un montant à l'un de vos parents ou grands-parents (y compris à l'un de ceux de votre époux ou conjoint de fait).

Montant fédéral transféréInscrivez le montant que vous transférez (ne peut pas dépasser le montant de la ligne 23). 24327

Ligne 20 moins ligne 24 Montant fédéral inutilisé que vous pouvez reporter à une année future 2566 2 869

 La personne à qui vous transférez un montant n'a pas à joindre cette annexe à sa déclaration.

Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration.
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État des résultats des activités
d'une entreprise ou d'une profession libérale

Remplissez un formulaire T2125 distinct pour chaque entreprise ou profession libérale.

Produisez chacun des formulaires T2125 remplis avec votre déclaration de revenus et de prestations. 

Pour obtenir plus de précisions, consultez l'Aide.

 Identification 

Votre nom : NASJohanie Bellemare St-Georges 278 974 837

Exercice du : au : Votre dernière année? Oui Non2014/01/01 2014/12/31 X

Nom de l'entreprise : Clinique La Renaissance

Adresse : Code industriel :1455, Rue Perreault Est 812190

Ville Numéro de compte (15 caractères)Rouyn-Noranda

Province ou territoire Code postal No d'identification (9 chiffres) :Québec J9X 3C3

Nom et adresse No de l'abri fiscal :

  du préparateur :

Produit ou service principal Votre quote-part de la société : %Service de Massothérapie 100,0

 Activités des entreprises sur Internet 

À partir de combien de pages ou sites Web votre entreprise tire-t-elle des revenus? Inscrivez « 0 », s'il y a lieu.

Veuillez fournir les adresses des principales pages ou sites Web (aussi connu comme adresse URL) :

http://

http://

http://

http://

http://

Pourcentage de vos revenus bruts générés par vos sites web et pages web.

(Si vous n'avez aucun revenu brut généré par l'Internet, inscrivez « 0 ») %

T2125 F (14) Page 1 de 7
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 Partie 1 – Revenus d'entreprise 
   X Si vous avez un revenu d'entreprise, cochez cette case et remplissez cette partie.

Ne remplissez pas la partie 1 et la partie 2 du même formulaire.

Ventes brutes, commissions ou autres honoraires (y compris la TPS/TVH perçue ou à percevoir) A09 24 469

Selon les feuillets T4A

Revenu d'un travail indépendant figurant sur des feuillets T4 (case 81, 82 ou 83)

Moins la TPS/TVH, la taxe de vente provinciale, les retours, les rabais, les escomptes, et les redressements de TPS/TVH (i)

Total partiel (montant A moins montant (i)) B09 24 469

Si vous utilisez la méthode rapide de comptabilité – Aide gouvernementale calculée comme suit : TPS/TVH perçue 

ou à percevoir sur les ventes, commissions et honoraires adm. à la méthode rapide de comptabilité (ii)

TPS/TVH remise, calculée sur (les ventes, les commissions et les honoraires admissibles à la 

méthode rapide de comptabilité plus la TPS/TVH perçue ou à percevoir) multipliés par chaque 

taux de versement applicable selon la méthode rapide (iii)

Total partiel (montant (ii) moins montant (iii)) (iv)

Ventes brutes rajustées (montant B plus montant (iv)) – inscrivez ce montant à la ligne 8000 de la partie 3 ci-dessous C09 24 469

 Partie 2 – Revenus de profession libérale 
Si vous avez un revenu d'une profession libérale, cochez cette case et remplissez cette partie.

Ne remplissez pas la partie 1 et la partie 2 du même formulaire.

Honoraires bruts incluant vos travaux en cours (y compris la TPS/TVH perçue ou à percevoir) D

Revenu d'un travail indépendant figurant sur des feuillets T4 (case 81, 82 ou 83)

Moins la TPS/TVH, la taxe de vente provincial, les retours, les rabais, les escomptes, et les redressements de TPS/TVH 

(compris à la ligne D) et vos travaux en cours à la fin de l'année que vous avez fait le choix d'exclure (lisez l'Aide) (i)

Total partiel (montant D moins montant (i)) E

Si vous utilisez la méthode rapide de comptabilité – Aide gouvernementale calculée comme suit :

TPS/TVH perçue ou à percevoir sur les honoraires admissibles à la méthode rapide de comptabilité (ii)

TPS/TVH remise, calculée sur (les honoraires adm. à la méthode rapide de comptabilité plus la TPS/TVH 

perçue ou à percevoir) multipliés par chaque taux de versement applicable selon la méthode rapide (iii)

Total partiel (montant (ii) moins montant (iii)) (iv)

Travaux en cours, début d'année, selon le choix d'exclure les travaux en cours (voir l'Aide) (v)

Honoraires professionnels rajustés (montant E plus montant (iv) et (v)) – Inscrivez ce montant à la ligne 8000 F

 Partie 3 – Revenus bruts d'entreprise ou de profession libérale 
Ventes brutes rajustées (montant C de la partie 1) ou honoraires rajustés (montant F de la partie 2) G8000 09 24 469

Plus

Provisions déduites l'année précédente 8290

Autres revenus 8230

Récupération d'amortissement

Sous-total des lignes ci-dessus H

Revenus bruts d'entreprise ou de profession libérale (montant G plus montant H) 8299 09 24 469

Inscrivez ce montant à la ligne appropriée de votre déclaration : entreprise à la ligne 162, profession libérale à la ligne 164 ou commissions à la ligne 166.

Si la TPS/TVH a été remise ou qu'un crédit de taxe sur les intrants a été réclamé, n'incluez pas la TPS / TVH dans le calcul du coût des marchandises vendues,

des dépenses ou du revenu net (perte nette) dans les parties 4 à 6.

 Partie 4 – Coût des marchandises vendues et bénéfice brut 
Si vous avez un revenu d'entreprise, remplissez cette partie. Inscrivez la partie affaires seulement.

Revenu brut d'entreprise de la ligne 8299 dans la partie 3 ci-dessus I09 24 469

Stocks d'ouverture (y compris les matières prem., les trav. en cours et les prod. finis) 8300

Achats nets de l'année (déjà réduits par les retours, les rabais et les escomptes) 8320

Frais de main-d'oeuvre directe 8340

Contrats de sous-traitance 8360

Autres coûts 8450

Total des cinq lignes ci-dessus

Moins - Stocks de fermeture (y compris les matières premières, 

les travaux en cours et les produits finis) 8500

Coût des marchandises vendues J8518

Bénéfice brut (montant I moins montant J) 8519 09 24 469

Page 2 de 7
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 Partie 5 – Revenu net (perte nette) avant rajustements 

Bénéfice brut de la ligne 8519 dans la partie 4 à la page 2, ou revenu brut de la ligne 8299 dans la partie 3 à la page 2 K09 24 469

Dépenses (inscrivez la partie affaires seulement)

Publicité 8521 18 593

Repas et frais de représentation X %71 257 50,00 8523 86 128

Repas et frais de représentation - conducteurs 

de grands routiers X %80,00 8523

Créances irrécouvrables 8590

Assurances 8690

Intérêt 8710

Taxes d'affaires, droits d'adhésion, permis et cotisations 8760 31 1 319

Frais de bureau 8810 64 468

Fournitures 8811 59 1 709

Frais comptables, juridiques et autres honoraires professionnels 8860 00 260

Frais de gestion et d'administration 8871 75 118

Loyer 8910 00 5 118

Entretien et réparation 8960

Salaires, traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur) 9060

Impôts fonciers 9180

Frais de voyage (frais de transport et d'hébergement, et le mont. admissible pour repas) 9200

Téléphone et services publics 9220 90 571

Carburant et huile (sauf pour véhicules à moteur) 9224

Livraison, transport et messageries 9275 69 148

Dépenses relatives aux véhicules à moteur (sans la DPA) (voir tableau A à la page 6) 9281 96 807

Déduction annuelle pour les immobilisations admissibles 9935

Déduction pour amortissement (montant de la section A à la page 5) 9936

Autres dépenses (précisez) :

Uniforme travail 9270 49 142

Dépenses d'entreprise totales L9368 37 11 387 37 11 387

Revenu net (perte nette) avant rajustements (montant K moins montant L) 9369 72 13 081

 Partie 6 – Votre revenu net (perte nette) 
Votre quote-part du montant de la ligne 9369 dans la partie 5 

ou montant de votre feuillet T5013 M72 13 081

Plus : Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année N9974

Total (montant M plus montant N) O72 13 081 72 13 081

Moins : Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes P9943

Revenu net (perte nette) après rajustements (ligne O moins ligne P) Q72 13 081

Moins : Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise (votre part de la ligne 3 de la partie 8) R9945

Votre revenu net (perte nette) (montant Q moins montant R) 9946 72 13 081

Inscrivez ce montant à la ligne appropriée de votre déclaration de revenus et de prestations : entreprise à la ligne 135, 

profession libérale à la ligne 137 ou commissions à la ligne 139.

 Partie 7 – Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes 
Inscrivez les dépenses que vous avez engagées et qui se trouvent pas dans l'état des revenus et dépenses de la société de

personnes, et que celle-ci ne vous a pas remboursées.

Autres montants déductibles de votre part du revenu net de la société de personnes

(total des lignes ci-dessus). Inscrivez ce montant à la ligne 9943, dans la partie 6 ci-dessus.

Page 3 de 7
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Protégé B une fois rempli

Clinique La Renaissance

 Partie 8 – Calcul des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise 

Superficie/nombre de pièces que vous utilisez pour votre entreprise (A)

Superficie/nombre de pièces que vous avez dans votre résidence (B)

Pourcentage de la partie de l'entreprise (A) divisé par (B) (C)

Chauffage

Électricité

Assurances

Entretien

Intérêt hypothécaire

Impôts fonciers

Autres dépenses

(précisez) :

Total partiel

Moins : Partie personnelle

Total partiel

Plus : Déduction pour amortissement (partie affaires seulement)

Montant reporté de l'année précédente

Total partiel 1

Moins : Revenu net (perte nette) après rajustements (ligne Q de la partie 6 à la page 3) –

si négatif, inscrivez « 0 » 272 13 081

Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise disponibles pour 

l'exercice suivant (montant 1 moins montant 2 – si négatif, inscrivez « 0 »)

Déduction admissible (le moins élevé des montants 1 et 2) – 

Inscrivez votre part de ce montant à la ligne 9945, dans la partie 6 3

 Renseignements sur les autres associés 
Nom et adresse des autres associés Quote-part

Prénom : Nom : % Revenu net (perte nette)

Adresse :

Prénom : Nom :

Adresse :

Prénom : Nom :

Adresse :

Prénom : Nom :

Adresse :

Prénom : Nom :

Adresse :

 Détail du capital de l'entreprise 

Total du passif de l'entreprise 9931

Retraits de l'entreprise en 2014 9932

Apports de capital à l'entreprise en 2014 9933

Page 4 de 7
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Protégé B une fois rempli

Clinique La Renaissance

Section A – Calcul de la déduction pour amortissement (DPA)

Catégorie Solde Coût des Produits des Taux DPA Fin de 

DPA d'ouverture acquisitions dispositions Solde (%) pour l’année l’année

Autres équipements et immeubles

 Total de la DPA pour autres équipements et immeubles

Véhicules à moteur

 Total de la DPA pour véhicules à moteur 

Partie de la DPA admissible pour véhicules à moteur 48,0

Total de la DPA pour l'année (à la ligne 9936 à la page 3)

Section B - Détails des acquisitions d'équipement durant l'année 

Catégorie # Genre de bien Coût total % personnel % entreprise

Total 

Détails des acquisitions de véhicule à moteur durant l'année 

Catégorie # Genre de bien Coût total

Total 

Total des acquisitions d'équipement durant l'année 9925

Remarque : La partie affaires de la déduction pour amortissement des véhicules à moteur est calculée en fonction du kilométrage.

Section C - Détails des acquisitions d'immeubles durant l'année 

Catégorie # Genre de bien Coût total % personnel % entreprise

Total des acquisitions d'immeubles durant l'année 9927

Page 5 de 7



Nom : Johanie Bellemare St-Georges    NAS : 278 974 837                                 

COPIE
 D

U D
OSSIE

R

Ne p
as

 so
um

et
tre

Protégé B une fois rempli

Section D - Détails des dispositions d'équipement durant l’année 

Catégorie # Genre de bien Produit % personnel % entreprise

Total

Détails des dispositions de véhicule à moteur durant l'année 

Catégorie # Genre de bien Produit

Total

Total des dispositions d'équipement durant l'année 9926

Section E - Détails des dispositions d'immeubles durant l'année 

Catégorie # Genre de bien Produit % personnel % entreprise

Total des dispositions d'immeubles durant l'année 9928

Remarque : Si vous avez disposé d'un immeuble de votre entreprise durant l'année, consultez l'Aide.

Section F - Détails des acquisitions et dispositions de terrains durant l'année 

Coût total de toutes les acquisitions de terrains durant l'année 9923

Produit total de toutes les dispositions de terrains durant l'année 9924

 Remarque : Vous ne pouvez demander aucune déduction pour amortissement à l'égard d'un terrain.

 Tableau A – Dépenses relatives aux véhicules à moteur 
Voiture A Voiture B

Kilomètres parcourus dans l'exercice pour gagner un revenu d'entreprise 14 825

Total des kilomètres parcourus dans l'exercice 210 045

Pourcentage 48,0

Carburant et huile 307 1 098

Intérêts (voir tableau B ci-dessous) 4

Assurances 515 189

Droits d’immatriculation et permis 646 193

Entretien et réparations 758 202

Frais de location 8

Autres dépenses 9

(précisez) : 10

Total des dépenses de véhicule à moteur (total des lignes 3 à 10) 1126 1 683

Partie affaires 1296 807

Frais de stationnement reliés aux activités commerciales 13

Assurance d'affaires supplémentaire 14

Total des lignes 12, 13 et 14 96 807

Dépenses de véhicule à moteur admissibles 

Inscrivez ce montant à la ligne 9281, dans la partie 5 à la page 3 96 807

Remarque : Vous pouvez déduire la DPA sur les véhicules à moteur dans la section A, à la page 5.

Page 6 de 7



Nom : Johanie Bellemare St-Georges    NAS : 278 974 837                                 

COPIE
 D

U D
OSSIE

R

Ne p
as

 so
um

et
tre

Protégé B une fois rempli

 Tableau B – Intérêt admissible pour les voitures de tourisme 

Voiture A Voiture B

Total de l'intérêt payable ou payé dans l'année A A

Date des paiements d'intérêts :

Auto A: premier dernier   Nombre de jours

Auto B: premier dernier   Nombre de jours

Date de l'achat

Auto A: =  *   /jour = B

Auto B: =  *   /jour = B

Frais d'intérêt admissibles (le moins élevé entre A et B) – 

Inscrivez ce montant au montant 4 du tableau A ci-dessus

* Pour les voitures de tourisme achetées après 2000.

 Tableau C – Frais de location admissibles pour les voitures de tourisme 

Date de début de location

Date de fin de location (si la fin a lieu en 2014)

Nombre total de jours où le véhicule a été loué en 2014 et les exercices précédents 1365 365

Taux de la TVP 9,975 9,975

Total des frais de location engagés au cours de l'exercice 2014 pour le véhicule 2

Total des paiements de location déduits avant l'exercice 2014 pour le véhicule 3

Prix suggéré dans le catalogue du fabricant 4

Le plus élevé des montants ((35 294 $ + TPS** et TVP ou TVH**) et ligne 4) x 85% 5

[(800 $ + TPS** et TVP ou TVH** x ligne 1) /30] - ligne 3 6

[(30 000 $ + TPS** et TVP ou TVH** x ligne 2) / ligne 5] 7

Frais de location admissibles (montant le moins élevé entre la ligne 6 et la ligne 7) –

Inscrivez ce montant à la ligne 8 du tableau A ci-dessus

** Utilisez le taux de 5 % pour la TPS et le taux applicable de votre province pour la TVH.

Consultez l’avis de confidentialité dans votre déclaration.
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Sommaire des revenus d'entreprise

Entreprise No. 1 : Revenu brut Revenu net

Nom : Clinique La Renaissance 09 24 469 72 13 081

Numéro de compte (15 caractères) Exercice Revenu droit à pension

au2014/01/01 2014/12/31 72 13 081

Conciliation du revenu d'entreprise 2014 (T1139) : Revenu net (perte) du formulaire 

Revenu supplémentaire inclus l'année passée T1139 de 2014

(ligne G du formulaire T1139 de 2013) (si applicable)

Entreprise No. 2 : Revenu brut Revenu net

Nom :

Numéro de compte (15 caractères) Exercice Revenu droit à pension

au

Conciliation du revenu d'entreprise 2014 (T1139) : Revenu net (perte) du formulaire 

Revenu supplémentaire inclus l'année passée T1139 de 2014

(ligne G du formulaire T1139 de 2013) (si applicable)

Entreprise No. 3 : Revenu brut Revenu net

Nom :

Numéro de compte (15 caractères) Exercice Revenu droit à pension

au

Conciliation du revenu d'entreprise 2014 (T1139) : Revenu net (perte) du formulaire 

Revenu supplémentaire inclus l'année passée T1139 de 2014

(ligne G du formulaire T1139 de 2013) (si applicable)

Entreprise No. 4 : Revenu brut Revenu net

Nom :

Numéro de compte (15 caractères) Exercice Revenu droit à pension

au

Conciliation du revenu d'entreprise 2014 (T1139) : Revenu net (perte) du formulaire 

Revenu supplémentaire inclus l'année passée T1139 de 2014

(ligne G du formulaire T1139 de 2013) (si applicable)

Feuillets T5013 :

Revenu d'entreprise des feuillets T5013 Revenu brut Revenu net

(incluant les ajustements du formulaire T1139)

Revenu droit à pension

Revenu brut Revenu net

Montants indiqués sur les feuillets T3 - case 24 revenu étranger provenant d'une entreprise 

Montants indiqués sur les feuillets T3 - case 26 organismes communautaires +

Revenus d'entreprise à déclarer sur votre déclaration de revenu 162 = 09 24 469 135 72 13 081

Revenus d’un travail indépendant pour le prestation fiscale pour la revenu de travail (PFRT) 72 13 081
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Sommaire des champs à saisir TPF-1.W (2014-10)
de la déclaration de revenus 2014

Numéro d'autorisation: RQ14-TP21

1 7BELLEMARE ST-GEORGE 323 AVENUE SOUCIE 
2 8 9JOHANIE ROUYN NORANDA QC J9X 6R4
3 4 5 6 N.S.2 984 07 22 6807 1708 17402

552
31 32 
11 123 252 415 474278 974 837
12 166 260 398.1 4761
13 167 275 400.1 47818 ,10 704
17 18 128 276 422 480

1801 130 278 424 475 19 ,587
1802 168 287 431 477

19 136 289 437 47965774549 19 ,587
20 139 290 438 49800 ,34 819-763-6674
21 142 292 439 49990 ,129

2111 2112 147 293 441
2113 22 148 295 443 515

36 154 297 445 51671 ,991
37 164 299 446 51772 ,13 081 18 ,10 704
41 199 358 447 550 500072 ,13 081
50 52 201 361 448 551 40390 ,784 00 ,1 325
51 205 367 450   94 40461 ,1 155
96 207 373 451   95 40500 ,288

96.1 212 376 451.1 106 436 X
97 214 378 451.3 149 44200 ,1 040
98 224 381 452 153 44487 ,232

98.1 225 385 453 206 449 32
100 228 390 454 249 448.1
102 231 391 455 277 448.2 10
101 233 392 456 286 46120 ,510 01
105 234 393 457 296 P.B.00 ,25
107 236 395 45800 ,5
110 241 398 481
111 245 399 45917 ,2 635
114 246 400 46267 ,1 712 22 ,58
119 248 401 46664 ,552 67 ,1 712
122 250 414 470 19 ,587
Je déclare que toutes les données inscrites sur ce formulaire correspondent à celles de la déclaration de revenus.
Tous les renseignements fournis ci-dessus ainsi que dans les documents annexés sont exacts et complets et ils font
état de tous mes revenus. Si j’ai droit à un remboursement et que j’ai inscrit un montant à la ligne 476, j’accepte
qu’il serve au paiement du solde à payer de mon conjoint (ligne 475 de sa déclaration). Si j'ai inscrit un montant à
la ligne 123, c'est parce que j'ai choisi d'ajouter à mon revenu une partie des revenus de retraite de mon conjoint.

TPF-1.X2015/05/07 3
Signature Date MR-69

Formulaire prescrit - Président-directeur général
Formulaire à expédier à Revenu Québec U461 ZZ 85525449
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Sommaire des champs TPF-1.X (2014-10)
à saisir des annexes 2014 Page 1

Numéro d'autorisation: RQ14-TP21

BELLEMARE ST-GEORGES JOHANIE 278 974 837

Annexe A Annexe B Annexe F
1 30 12 30.1 20

(1) (1) 20 31.1 3000 ,1 325
4 31 21 32.1 31
5 22 33.1 33
7 32 23 34.1 41

10 27 35.1 42
12 33 28 36.1 44
16 34 33 37.1 45
21 40 34 30.2 6000 ,1 325

(2) 42 36 31.2 6200 ,554
4 44 40 32.287 ,232
5 48 50 33.2 Annexe R22 ,58
7 54 60 34.2 11

10 (2) 64 35.2 14
12 31 66 24 90 ,129
16 69 36.2 30
21 32 37.2 31

(3) Annexe C 34
4 33 10 14 38.1 38
5 34 11 15 40 40
7 40 12 16 41 44

10 42 13 17 42
12 44 44 Annexe S
16 48 1 46  4
21 54 2 78  8

(1) (1) 3 96 10
25 62 4 98 16
26 63 5 201
28 65 6 202

(2) (2) Annexe D
25 62 30 1 BELLEMARE ST-GEORGES
26 63 31 2 JOHANIE
28 65 32 6 1984 07 22

(3) (3) 33 11 278 974 837
25 62 34 38 2015 05 07
26 63 35 36 48 60O O
28 65 36 40 50 61N

37 44 51 62N
46 52O

Formulaire à expédier à Revenu Québec U462 ZZ 85525450
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Sommaire des champs TPF-1.X (2014-10)
à saisir des annexes 2014 Page 2

Numéro d'autorisation: RQ14-TP21

BELLEMARE ST-GEORGES JOHANIE 278 974 837

Annexe G Annexe J Annexe L
10 2 12 6009 ,24 469
12 4 5 6 22 74 %72 ,13 081 7
13 7 13 75 %
14 23 86
15 8 14 87 20 ,510
16 9 9.1 24 90 20 ,510
18 101 321 322 15
19 111 34 25 Annexe Q
22 121 36 16  4
24 131 50 26 10
25 141 52 28 12
28 151 54 29 14
32 161 56 34 1672 ,13 081
36 171 81 40 20
38 181 88 22
44 191 90 Annexe M 50
46 201 46 5832 ,1 188
47 211 Annexe K 48
48 223 37 60 Annexe T
51 224 41 62 3432 ,1 188 20 ,4 804
52 225 42 38
53 226 44 Annexe P 40 20 ,4 804

227 48 13 41 66 ,2 869
54 10 50 64 15 44
56 11 51 65 22 46
58 12 52 66 30 48 63 ,2 869
63 13 53 67 32 51 66 ,2 869
71 14 54 68 33 66 57 ,229
72 15 55 69 34 68
74 16 56 70 35
77 17 57 71 42
86 18 58 72 49
94 19 59 73
98 20 60 74 50

21 61 75 51
23 62 76 53
24 84 57

301 91 58
302 98

Formulaire à expédier à Revenu Québec U463 ZZ 85525451
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Sommaire des champs à saisir des formulaires TPF-1.Y (2014-10)
TP-128, TP-80 et TP-80.1 2014

Numéro d'autorisation: RQ14-TP21

BELLEMARE ST-GEORGES JOHANIE 278 974 837

TP-128  65 242 452
11  67 244 453
16  69 246 454142
18  71 252 45713 081
20 32 33 34  73 253 458
36 38  75 255 459
51 56 110 258 47024 469

110 377 113 264 47113 081
200 380 114 300 47210 045
210 390 116 301 47300 ,48
212 391 122 314 474
214 393 124 315 475382
216 394 126 316 476
228 401 128 317 4771 300
230 402 132 319 490
234 403 134 401 500
238 404 136 402 501
246 409 138 403 505
310 411 140 404 506
312 412 144 409 508
314 413 411 510
330 414 200 412 512593
338 419 202 413 514
346 421 204 414 5161 319
350 422 206 419 517148
370 423 208 421 518
372 424 210 422 522
373 429 212 423 524
375 600 214 424 526
TP-80 216 429 528118

218 431 530128
6 7 8 220 432 534X 807

14 222 433 536CLINIQUE LA RENAISSANCE 468
224 434 TP-80.1

16 226 439  121455, RUE PERREAULT E 1 709
228 441 609ST 260

18 230 442 611ROUYN-NORANDA QC
20 21 232 443 630J9X 3C3 278 974 837 5 118
22 TQ 234 444 640
24 SP 236 449 641
28 30 238 451 64214 01 01 14 12 31 571
32 34 38 240812190 00 ,100

Formulaire à expédier à Revenu Québec U465 ZZ 85525453
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QDD

Demande d’inscription au dépôt direct
Ce formulaire s’adresse à vous si vous voulez vous inscrire au dépôt direct. Vous devez détenir un compte dans une institution financière ayant un 

établissement situé au Canada. Nous pourrons alors déposer dans ce compte le remboursement d’impôt et toute autre somme relative à l’impôt à laquelle 

vous avez droit ou pourriez avoir droit. Vous pouvez également utiliser ce formulaire pour modifier des renseignements que vous nous avez déjà fournis.

Notez que vous devez obligatoirement être inscrit au dépôt direct pour demander

• le crédit d’impôt pour solidarité;

• les versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés;

• les versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants;

• les versements anticipés des crédits d’impôt relatifs à la prime au travail (prime au travail, prime au travail adaptée et supplément pour prestataire

  quittant l’assistance sociale).

Comment vous inscrire au dépôt direct (ou modifier des renseignements déjà fournis)
Vous pouvez vous inscrire au dépôt direct ou modifier des renseignements déjà fournis en remplissant ce formulaire. Vous pouvez aussi vous inscrire en

faisant une demande en ligne dans notre site Internet, au www.revenuquebec.ca.

Instructions pour remplir ce formulaire
Inscrivez, au recto d’un spécimen de chèque lié à un compte que vous détenez dans une institution financière ayant un établissement 

situé au Canada, la mention « ANNULÉ » ainsi que votre nom et votre numéro d’assurance sociale. Sur la partie détachable ci-dessous,

apposez votre signature et inscrivez la date et votre numéro de téléphone (vous n’avez rien d’autre à inscrire). Retournez dans l’enveloppe-réponse

le spécimen de chèque et la partie détachable.

Si vous ne pouvez pas fournir de spécimen de chèque, remplissez au complet la 

partie détachable ci-dessous et retournez-la dans l’enveloppe-réponse. Pour remplir cette partie, 

communiquez avec votre institution financière. Prenez soin d’inscrire le numéro de la succursale, 

le numéro de l’institution et le numéro du compte au complet (incluant les zéros au début, s’il y en a).

Si vous n’avez pas d’enveloppe-réponse, envoyez la partie détachable

et le spécimen de chèque, s’il y a lieu, à l’adresse suivante : C. P. 3000,

succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4.

Annulation de l’inscription au dépôt direct
Votre inscription au dépôt direct restera en vigueur jusqu’à ce que vous nous demandiez de l’annuler, ce que vous pouvez faire par écrit ou par téléphone

au 1 800 267-6299. Notez que, pour avoir droit au crédit d’impôt pour solidarité, vous avez l’obligation d'être inscrit au dépôt direct.

Cochez cette case si vous avez déjà adhéré au dépôt direct et n'avez pas changé de compte.X

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Demande d'inscription au dépôt directRevenu Québec LM-3.M (2013-19)

Renseignements relatifs à l’institution financière et au compte

Votre nom de famille Nom de l’institution financière

Bellemare St-Georges

Votre prénom Adresse postale

Johanie

Votre numéro d'assurance sociale Code postal

278 974 837

Numéro de la Numéro de l'institution Numéro de compte

succursale financière (maximum 12 chiffres)

RÉF. : IT000 Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets.

Retournez à : C. P. 3000, succursale Place-Desjardins J’autorise Revenu Québec à déposer mon remboursement d’impôt et toute autre somme

Montréal (Québec)  H5B 1A4 relative à l’impôt dans le compte mentionné ci-dessus ou sur le spécimen de 

chèque ci-joint.

Signature

819-763-6674

Date Téléphone
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Déclaration de revenus 2014
TP-1.D

NUMÉRO D'AUTORISATION : RQ14-TP21

Renseignements sur vous
(Consultez le guide)

Nom de famille

1 Bellemare St-Georges

Prénom Date de naissance

2 6Johanie 1984/07/22

3 S'il s'agit de votre première déclaration de revenus du Québec, cochez ci-après.

Langue de correspondance

4 Sexe 1 masculin 2 féminin 5 (s’il s’agit de votre première déclaration de revenus) : 1  français 2  anglaisX

Appartement  Numéro Rue, case postale

7 323 Avenue Soucie 

Ville, village ou municipalité Province Code postal

8 9Rouyn Noranda QC J9X 6R4

11 Votre numéro d'assurance sociale (NAS) 278 974 837

Votre situation le 31 décembre 2014 Si vous avez indiqué une date à la ligne 18, inscrivez le montant

(voyez la définition du terme conjoint au 31 décembre 2014) de vos revenus gagnés pendant que vous ne résidiez pas au Canada.

sans conjoint avec conjoint 19 Si vous n'avez eu aucun revenu, inscrivez 0.

12 1 ou conjointe 2 ou conjointeX

Période couverte par la déclaration

Si votre situation (ligne 12) Date de la faillite (s'il y a lieu) 1 avant la faillite

est différente de celle inscrite en 2013, 21 2014 2 après la faillite

13 inscrivez la date du changement. Choix relatif au calcul de la cotisation au RRQ pour un travail autonome

(si vous avez coché la case 1). Consultez le guide.

Si, le 31 décembre 2014, vous ne résidiez pas au Québec,

inscrivez la province, le territoire Si vous êtes bénéficiaire d'une fiducie désignée,

17 ou le pays où vous résidiez. 22 consultez le guide.

Si vous n’avez pas résidé au Canada toute l’année, inscrivez la date

de votre arrivée de votre départ Si les renseignements ci-dessus

18 concernent une personne décédée,

Raison de votre arrivée ou de votre départ. Consultez le guide. 20 inscrivez la date de son décès.

Renseignements sur votre conjoint au 31 décembre 2014

Nom de famille

31 Si votre conjoint a gagné des

revenus comme travailleur autonome

Prénom ou s’il a reçu un relevé 29,

32 50 cochez ci-après.

Revenu net de votre conjoint.

36 Date de naissance Consultez le guide.

Si votre conjoint est décédé en 2014, 51 S’il n’a eu aucun revenu, inscrivez 0.

37 inscrivez la date de son décès. Si, le 31 décembre 2014, votre conjoint ne résidait pas au Québec,

inscrivez la province, le territoire

41 Numéro d'assurance sociale 52 ou le pays où il résidait.

Crédit d'impôt pour solidarité
Remplissez  l'annexe D pour demander le crédit d'impôt pour solidarité.  Certaines conditions s'appliquent. Consultez le guide.

Formulaire à conserver pour vos dossiers T401 ZZ 84524849 Formulaire prescrit - Président-directeur général
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TP-1.D (2014-12) Page 2

Revenu total

Si vous avez occupé un emploi hors du Canada, cochez ci-après. 94

Si vous avez occupé un emploi au Canada mais hors Québec, cochez ci-après. 95

Cotisation au RPC 96 Cotisation au RRQ, relevé 1, case B 98

Salaire admissible au RPC 96.1 Salaire admissible au RRQ, relevé 1, case G 98.1

Cotisation au RQAP, relevé 1, case H 97 Avantage imposable, inclus à la ligne 101, sur

Commissions reçues, relevé 1, case M 100 lequel aucune cotisation au RRQ n’a été retenue. 102

Revenus d’emploi, relevé 1, case A 101

Correction des revenus d’emploi, si vous avez reçu un relevé 22 (grille de calcul 105) + 105

Autres revenus d’emploi. Consultez le guide. Précisez. 106 + 107

Prestations d'assurance parentale, relevé 6, case A + 110

Prestations d’assurance emploi,  feuillet T4E + 111

Pension de sécurité de la vieillesse, feuillet T4A(OAS) + 114

Prestations du RRQ ou du RPC, relevé 2, case C + 119

Prestations d’un régime de retraite, d’un REER, d’un FERR, d’un RPDB ou d’un RPAC/RVER, ou rentes + 122

Revenus de retraite transférés par votre conjoint. Consultez le guide. + 123

Dividendes de sociétés Montant réel des dividendes déterminés 166

canadiennes imposables Montant réel des dividendes ordinaires 167 Montant imposable + 128

Intérêts et autres revenus de placement + 130

Revenus de location. Annexez le formulaire TP-128 ou les états financiers.

Revenus bruts 168 Revenus nets + 136

Gains en capital imposables (consultez le guide). Remplissez l'annexe G. + 139

Pension alimentaire reçue (montant imposable) + 142

Prestations d'assistance sociale, relevé 5,case A, et aide financière semblable, relevé 5,case B + 147

Indemnités de remplacement du revenu et versement net des suppléments fédéraux Précisez. 149 + 148

Autres revenus. Consultez le guide. Précisez. 153 + 154

Revenus d'entreprise. Remplissez l'annexe L. Revenus nets + 164 72 13 081

Additionnez les montants des lignes 101 et 105 à 164. Revenu total = 199 72 13 081

Revenu net
Déduction pour travailleur. Consultez le guide. 201 90 784

Déduction pour régime de pension agréé (RPA), relevé 1 case D + 205

Dépenses d’emploi et déductions liées à l’emploi. Précisez. 206 + 207

Déduction pour REER ou RPAC/RVER  RAP ou REEP 212 + 214 00 1 040

Pension alimentaire payée (montant déductible). Consultez le guide.

Numéro d’assurance sociale (NAS) du bénéficiaire 224

Pension alimentaire payée (montant déductible) + 225

Frais de déménagement. Remplissez le formulaire TP-348. + 228

Frais financiers et frais d'intérêts. Consultez le guide aux lignes 231 et 260. + 231

Perte à l'égard d'un placement dans une entreprise. Remplissez le form. TP-232.1.

Total des pertes  233 Perte admissible + 234

Déd. pour résident d’une région éloignée reconnue. Remplissez le form. TP-350.1. + 236

Déduction pour frais d'exploration et de mise en valeur + 241

Déduction pour revenus de retraite transférés à votre conjoint au 31 décembre.

Remplissez l’annexe Q. + 245

Déduction pour remboursement de sommes reçues en trop. Consultez le guide. + 246

Déduction pour cotisations au RRQ et au RQAP pour un travail autonome + 248 64 552

Autres déductions. Consultez le guide. Précisez. 249 + 250

Report du rajustement des frais de placement. Consultez le guide. + 252

Additionnez les lignes 201 à 207, 214 à 231 et 234 à 252. Total des déductions = 254 25454 2 377 54 2 377

Montant de la ligne 199 moins celui de la ligne 254 = 256 18 10 704

Rajustement des frais de placement (consultez le guide). Remplissez l'annexe N. + 260

Additionnez les montants des lignes 256 et 260.

Si le résultat  est négatif , inscrivez 0. Reportez le résultat à la page 3. Revenu net = 275 18 10 704

T402 ZZ 84524850
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Revenu imposable
Montant de la ligne 275 275 18 10 704

Rajustement de déductions. Consultez le guide. Précisez. 277 + 276

Prestation universelle pour garde d’enfants et revenus d’un régime enregistré d’épargne-invalidité. Consultez le guide. + 278

Additionnez les montants des lignes 275 à 278. = 279 18 10 704

Déductions pour investissements stratégiques. Voir guide. Précisez. 286 287

Pertes d'autres années, autres que des pertes nettes en capital + 289

Pertes nettes en capital d’autres années. Consultez le guide aux lignes 276 et 290. + 290

Déduction pour gains en capital. Consultez le guide. + 292

Déduction pour Indien + 293

Déductions pour certains revenus. Consultez le guide. + 295

Déductions diverses. Consultez le guide. Précisez. 296 + 297

Additionnez les montants des lignes 287 à 297. Total des déductions = 298 298

Montant de la ligne 279 moins celui de la ligne 298. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Revenu imposable = 299 18 10 704

Crédits d’impôt non remboursables
Montant personnel de base 350 00 11 305

Redressement pour indemnités de remplacement du revenu (maximum : 10 174,50 $). Consultez le guide. - 358

Montant de la ligne 350 moins celui de la ligne 358 = 359 00 11 305

Montant accordé en raison de l’âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite. Remplissez l'annexe B. + 361 00 1 325

Montant pour personnes à charge et montant transféré par un enfant majeur aux études posts. Remplissez l’annexe A. + 367

Cotisations syndicales, professionnelles ou autres + 373 00 288

Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Consultez le guide. + 376

Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région + 378

Frais médicaux. Remplissez l'annexe B. + 381 87 232

Intérêts payés sur un prêt étudiant. Remplissez l'annexe M. Montant demandé + 385

Additionnez les montants des lignes 359 à 385. = 388 87 13 150

x   20 %

Montant de la ligne 388 multiplié par 20 % = 389 17 2 630

Crédit d’impôt pour pompier volontaire et pour volontaire participant à des opérations de recherche et sauvetage. Voir guide. + 390

Crédit d’impôt pour travailleur de 65 ans ou plus. Consultez le guide. + 391

Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée. Remplissez le form. TP-776.1.ND. + 392

Crédits d’impôt pour dons.

Consultez le guide. Montant de la ligne 1 de la grille de calcul 395 393 + 39500 25 00 5

Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen. Remplissez l’annexe T. + 398

Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen transféré par un enfant. Consultez le guide. + 398.1

Additionnez les montants des lignes 389 à 392 et 395 à 398.1. Crédits d’impôt non remboursables = 399 17 2 635

Impôt et cotisations
Impôt selon la grille de calcul 400 400 67 1 712

Impôt additionnel selon la grille de calcul 400.1, si le revenu imposable dépasse 100 970 $ + 400.1

Additionnez les montants des lignes 400 et 400.1. 403

Si vous devez remplir le formulaire TP-22 ou TP-25, cochez la case 403. Impôt sur le revenu imposable = 401 67 1 712

Crédits d'impôt non remboursables (ligne 399) - 406 17 2 635

Montant de la ligne 401 moins celui de la ligne 406. Si vous devez remplir la partie A de l’annexe E, inscrivez 404

plutôt le montant de la ligne 413 de cette annexe. Si vous remplissez le formulaire TP-766.2, cochez la case 404.

Si vous avez rempli la partie 4 du formulaire TP-766.2, cochez la case 405. 405 = 413 50)(922

Crédit d’impôt pour contr. à des partis politiques autor. du Québec (grille de calcul 414) 414

Crédit d’impôt pour dividendes + 415

Crédit d’impôt acquisition d'actions de Capital rég. et coop. Desjardins, relevé 26, case B + 422

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs. Consultez le guide. + 424

Additionnez les montants des lignes 414 à 424. = 425 425

Montant de la ligne 413 moins celui de la ligne 425. Si le résultat est négatif, consultez le guide à la ligne 431. = 430 50)(922

Crédits transférés d'un conjoint à l'autre. Consultez le guide. - 431

Montant de la ligne 430 moins celui de la ligne 431, ou montant de la ligne 18 de la partie B de l’annexe E.

Si le résultat est négatif , inscrivez 0. Reportez le résultat à la page 4. = 432

T403 ZZ 84524851
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Montant de la ligne 432 432

Droits d’immatriculation au registre des entreprises. Consultez le guide. 437 2 2 65774549

Les renseignements contenus dans le registre des entreprises sont-ils exacts? 436 Oui Non + 438X 00 34

Cot. au Régime québécois d’ass. parentale (RQAP) pour un travail autonome ou hors du Québec. Remplissez l’annexe R. + 439 90 129

Versements anticipés de crédits d’impôt, relevé 19, case A, B, C ou D + 441

Impôts spéciaux. Consultez le guide. Précisez. 442 + 443

Cotisation au RRQ pour un travail autonome (grille de calcul 445) 444 + 445 71 991

Cotisation au Fonds des services de santé (FSS). Remplissez l'annexe F. + 446

Cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec.

Remplissez l’annexe K ou inscrivez le numéro correspondant à votre situation à la case 449. 449 + 44732

Contribution santé. Nombre d’enfants à charge  448.1

Rempl. la grille de calcul 448 ou inscrivez le numéro correspond à votre situation à la case 448.2. 448.2 + 44810

Additionnez les montants des lignes 432 à 448. Impôt et cotisations = 450 61 1 155

Remboursement ou solde à payer
Impôt du Québec retenu à la source,

selon vos relevés ou vos feuillets 451

Montant de la ligne 58 de votre annexe Q - 451.1

Montant de la ligne 451 moins celui de la ligne 451.1 = 451.2 451.2

Impôt du Québec retenu à la source transféré par votre conjoint + 451.3

Cotisation payée en trop au RRQ ou au RPC + 452

Impôt payé par acomptes provisionnels + 453

Partie transférable de l’impôt retenu pour une autre province + 454

Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. Remplissez l’annexe C. + 455

Crédits d’impôt relatifs à la prime au travail. Remplissez l’annexe P. + 456 20 510

Cotisation payée en trop au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) + 457

Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés. Remplissez l’annexe J. + 458

Remboursement de TVQ à un salarié ou à un membre d’une société de personnes + 459

Autres crédits. Consultez le guide. Précisez. 461 + 46201 22 58

Additionnez les montants des lignes 451.2 à 462. Impôt payé et autres crédits = 465 42 568

Compensation financière pour maintien à domicile. Consultez le guide. + 466

Additionnez les montants des lignes 465 et 466. = 468 46842 568 42 568

Montant de la ligne 450 moins celui de la ligne 468 = 470 19 587

Pour savoir comment vous inscrire au dépôt direct, consultez le guide. Remboursement

Montant de la ligne 470, s'il est négatif 474

Remboursement transféré au conjoint. Consultez le guide avant d'inscrire un montant. - 476

Montant de la ligne 474 moins celui de la ligne 476 Remboursement = 478

Remboursement anticipé. Consultez le guide. 480 Solde à payer

Montant de la ligne 470, s'il est positif 475 19 587

Montant transféré par votre conjoint. Consultez le guide avant d'inscrire un montant. - 477

Montant de la ligne 475 moins celui de la ligne 477. Nous n’exigeons pas le solde s’il s’élève à moins de 2 $.  Solde à payer = 479 19 587

Somme versée. Remplissez le bordereau de paiement et effectuez votre paiement par chèque ou par mandat

à l’ordre du ministre du Revenu du Québec. 481

Je déclare que tous les renseignements me concernant dans ce formulaire et dans les documents

annexés sont exacts et complets et qu’ils font état de tous mes revenus. Ind. rég.  Téléphone (domicile ou cellulaire)

Si j'ai droit à un remboursement et que j'ai inscrit un montant à la ligne 476, j'accepte qu'il 498 819-763-6674

serve au paiement du solde à payer de mon conjoint (ligne 475 de sa déclaration).

Si j’ai inscrit un montant à la ligne 123, c’est parce que j’ai choisi d’ajouter à mon revenu Ind. rég.  Téléphone (travail) Poste

une partie des revenus de retraite de mon conjoint. 499

Nous pourrons comparer les renseignements fournis avec 

ceux obtenus d'autres sources et les transmettre à des

Signature X ministères ou organismes gouvernementaux.

Date

© Revenu Québec T404 ZZ 84524852

UTILISATEUR
Texte surligné 
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Allègements fiscaux B
 Annexe

Si votre conjoint au 31 décembre 2014 inscrit lui aussi un montant à la ligne 361, 381 ou 462 de sa déclaration, il doit remplir une annexe B 

distincte et la joindre à sa déclaration.

A. Revenu familial net
Montant de la ligne 275 de votre déclaration 10 18 10 704

Montant de la ligne 275 de la déclaration de votre conjoint au 31 décembre 2014 + 12

Additionnez les montants des lignes 10 et 12. Revenu familial = 14 18 10 704

- 16 00 32 795

Montant de la ligne 14 moins celui de la ligne 16. Si le résultat est négatif , inscrivez 0. Revenu familial net = 18

B. Montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule
     ou pour revenus de retraite
Vous n’avez pas droit à ce montant si le montant de la ligne 18 dépasse 70 100 $ et que vous aviez un conjoint au 31 décembre,

ou s’il dépasse 50 400 $ et que vous n’aviez pas de conjoint au 31 décembre.

Si, pendant toute l’année 2014, vous avez occupé ordinairement et tenu une habitation dans laquelle vous viviez seul 

ou uniquement avec une ou des personnes mineures, ou encore avec votre ou vos enfants majeurs poursuivant

à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou des études postsecondaires, inscrivez 1 325 $.

Consultez le guide à la ligne 361. 20 00 1 325

Montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Consultez le guide à la ligne 361. + 21

Si vous êtes né avant le 1er janvier 1950, inscrivez 2 435 $. + 22

Si votre conjoint au 31 décembre 2014 est né avant le 1er janvier 1950, inscrivez 2 435 $. + 23

Si vous avez inscrit un montant à la ligne 122 ou 123 de votre déclaration, remplissez la grille de calcul ci-après. + 27

Si votre conjoint au 31 décembre 2014 a inscrit un montant à la ligne 122 ou 123 de sa déclaration,

 remplissez la grille de calcul ci-après. + 28

Additionnez les montants des lignes 20 à 28. = 30 00 1 325

Montant de la ligne 18 x 15 % - 31

Montant de la ligne 30 moins celui de la ligne 31. Si le résultat est négatif , inscrivez 0.

Montant auquel vous ou votre conjoint, s'il y a lieu, avez droit = 32 00 1 325

Montant demandé par votre conjoint au 31 décembre 2014 à la ligne 361 de sa déclaration - 33

Montant de la ligne 32 moins celui de la ligne 33. Montant accordé en raison de l’âge ou pour personne

Reportez le résultat à la ligne 361 de votre déclaration vivant seule ou pour revenus de retraite = 34 00 1 325

GRILLE DE CALCUL – Montant pour revenus de retraite Votre conjoint

Vous au 31 décembre 2014

Total des montants inscrits aux lignes 122 et 123 1

Montant de la ligne 1 utilisé pour acheter une rente ou transféré à un REER, à un FERR

ou à un RPAC/RVER (montant inscrit à ce titre à la ligne 250, point 4) 2

Déduction demandée à la ligne 250, point 6, pour un remboursement de cotisations

inutilisées versées à un RPAC inclus dans le montant de la ligne 1 + 3

Déduction demandée à la ligne 293 pour le montant de la ligne 1 + 4

Déduction demandée à la ligne 297 (points 9,12 et 18) pour le montant de la ligne 1 + 5

Revenus de retraite transférés à votre conjoint (montant de la ligne 245) + 6

Additionnez les montants des lignes 2 à 6. = 7

Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 7 (maximum : 2 160 $).

Reportez ce montant à la ligne 27 ou 28, ou à ces deux lignes, selon le cas. = 8

Note : Si des paiements de rente viagère prévus par une convention de retraite (ligne 154, point 3) ont été transférés au conjoint, le montant 

inscrit pour ce transfert aux lignes 123 et 245 de la déclaration ne doit pas figurer aux lignes 1 et 6 de la grille de calcul ci-dessus.

Joignez une copie de cette annexe à votre envoi à Revenu Québec.

Formulaire prescrit - Président-directeur général B
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C. Frais médicaux
Frais médicaux. Consultez le guide à la ligne 381. 36 00 554

Revenu familial (ligne 14) 37 18 10 704

x    3 % _

Montant de la ligne 37 multiplié par 3 % = 39 3913 321 13 321

Montant de la ligne 36 moins celui de la ligne 39. Si le résultat est négatif , inscrivez 0.

Reportez le résultat à la ligne 381 de votre déclaration. Frais médicaux = 40 87 232

Note : Si vous avez inscrit un montant à la ligne 40, vous pourriez aussi avoir droit au crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux. 

Voyez la partie D ci-dessous.

D. Crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux
Vous pouvez demander ce crédit d’impôt si vous remplissez toutes les conditions suivantes :

• vous résidiez au Québec le 31 décembre 2014;

• vous avez résidé au Canada toute l’année 2014;

• vous aviez 18 ans ou plus le 31 décembre 2014;

• votre revenu de travail (ligne 10 de la grille de calcul qui figure dans le guide au point 1 de la ligne 462) égale ou dépasse 2 925 $.

Vous n’avez pas droit à ce crédit si le montant de la ligne 14 dépasse 44 900 $.

Montant de la ligne 40 41 87 232

Déduction pour produits et services de soutien 

à une personne handicapée (ligne 250, point 7) + 42 maximum : 1 141 $

Additionnez les montants des lignes 41 et 42. = 43 x 25 % 4487 232 22 58

Revenu familial (ligne 14) 45 18 10 704

- 46 00 22 080

Montant de la ligne 45 moins celui de la ligne 46. _

Si le résultat est négatif , inscrivez 0. = 47 x 5 % 48

Montant de la ligne 44 moins celui de la ligne 48. Si le résultat est négatif , inscrivez 0.

Reportez le résultat à la ligne 462 de votre déclaration. Crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux = 50 22 58

E. Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie
Vous pouvez demander ce crédit d’impôt si vous remplissez les deux conditions suivantes :

• vous résidiez au Québec le 31 décembre 2014;

• vous aviez 70 ans ou plus le 31 décembre 2014.

Frais d’achat, de location et d’installation de biens admissibles. Consultez le guide. 60

- 62 00 500

Montant de la ligne 60 moins celui de la ligne 62. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 64 64

Frais de séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle. Consultez le guide. + 66

Additionnez les montants des lignes 64 et 66. = 67

x   20 %

Montant de la ligne 67 multiplié par 20 %. Reportez le résultat à la ligne 462 de votre déclaration.

Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie = 69

Joignez une copie de cette annexe à votre envoi à Revenu Québec. B
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Crédit d'impôt pour solidarité D
 Annexe

Si vous avez un conjoint et qu’il habite avec vous, un seul de vous deux doit remplir l’annexe D. S’il n’habite pas avec vous, chacun de vous

deux doit remplir une annexe D distincte.

Nom de famille du demandeur Date de naissance du demandeur

1 6Bellemare St-Georges 1984/07/22

Numéro d’assurance sociale

Prénom du demandeur du demandeur

2 11Johanie 278 974 837

Si vous demandez le crédit d’impôt pour solidarité, cochez ci-après. 36 X

Date où vous remplissez cette annexe 38 2015/05/07

Si vous avez coché la case à la ligne 36, répondez aux questions ci-dessous en tenant compte de votre situation à la date inscrite à la ligne 38

(soit la date où vous remplissez cette annexe). Nous avons besoin de ces informations pour déterminer le montant auquel vous avez droit.

Faites-nous parvenir cette annexe même si vous répondez NON à toutes les questions.

Les termes en italique sont définis à la page suivante. Prenez connaissance de ces définitions.

Elles vous aideront à répondre correctement aux questions ci-dessous.

Avez-vous un conjoint? 40 Oui NonX

Si vous avez répondu OUI à la ligne 40, habitez-vous avec votre conjoint? 44 Oui NonX

Occupez-vous une habitation dans laquelle vous êtes la seule personne admissible? 46 Oui NonX

Habitez-vous un logement admissible dont vous êtes propriétaire, locataire ou sous-locataire? 48 Oui NonX

Si vous avez un conjoint, habitez-vous un logement admissible dont il est propriétaire, locataire ou sous-locataire? 50 Oui NonX

Si vous avez répondu OUI à la ligne 48 ou à la ligne 50, y a-t-il des personnes, autres que vous et votre conjoint,

qui habitent ce logement et qui sont des personnes admissibles? 51 Oui NonX

Si vous avez répondu OUI à la ligne 51, inscrivez le nombre de ces personnes qui sont aussi propriétaires,

 locataires ou sous-locataires de ce logement. 52

Répondez aux questions ci-dessous si vous ou votre conjoint habitez un village nordique

Votre lieu principal de résidence est-il situé dans un village nordique? 60 Oui NonX

Si vous avez un conjoint, son lieu principal de résidence est-il situé dans un village nordique? 61 Oui NonX

Si vous ou votre conjoint, s’il y a lieu, avez des enfants, ces derniers habitent-ils dans un village nordique? 62 Oui NonX

IMPORTANT
Vous devez nous aviser de tout changement de situation qui a pour effet de modifier les réponses que vous avez données aux questions

ci-dessus ou qui fait en sorte que vous n’êtes plus une personne admissible au crédit d’impôt. Vous devez nous aviser avant la fin du mois qui suit

celui où le changement se produit. Si vous ou votre conjoint recevez le paiement de soutien aux enfants (PSE) versé par la Régie des rentes

du Québec (RRQ), il se peut que vous deviez aviser la RRQ. Consultez le tableau au verso pour savoir quel organisme vous devez aviser

en fonction du changement de situation.

Si vous devez nous aviser, informez-nous de l’une des façons suivantes :

• par Internet, à l’aide de Mon dossier, au www.revenuquebec.ca;

• par la poste, en remplissant le formulaire Avis de changement de situation – Crédit d’impôt pour solidarité (TP-1029.CS.3) que vous pouvez vous

procurer dans notre site Internet ou commander par téléphone ou par Internet.

Joignez une copie de cette annexe à votre envoi à Revenu Québec.

Formulaire prescrit - Président-directeur général D
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Définitions
Conjoint • une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque

Personne dont vous ne vivez pas séparé depuis 90 jours ou plus en raison   moins de 3 chambres y sont louées ou offertes en location, à moins

de la rupture de votre union et avec qui vous êtes uni civilement ou par   que la chambre possède une sortie distincte donnant sur l’extérieur

les liens du mariage ou qui est votre conjoint de fait.   ou des installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le

  locateur;

Le conjoint de fait est une personne (du sexe opposé ou du même sexe) • une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison

qui, selon le cas,   de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins

• vit maritalement avec vous et est la mère ou le père biologique ou   de 60 jours consécutifs.

  adoptif (légalement ou de fait) d’au moins un de vos enfants;

• vit maritalement avec vous depuis au moins 12 mois consécutifs (toute Locataire ou sous-locataire

  rupture de l’union de moins de 90 jours n’interrompt pas la période Personne qui a conclu le bail de location ou de sous-location et qui, par

  de 12 mois). conséquent, est responsable du paiement du loyer.

Habitation Personne admissible

Maison, appartement ou tout autre logement de ce genre qui est pourvu Personne qui remplit toutes les conditions suivantes :

d’une salle de bain et d’un endroit où l’on peut préparer les repas, et dans • elle a 18 ans ou plus (si elle a moins de 18 ans, elle doit être dans l’une

lequel, en règle générale, une personne mange et dort.   des situations suivantes : elle a un conjoint ou elle est le père ou la mère

 Note   d’un enfant qui réside avec elle, ou elle est reconnue comme mineur

    Une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison   émancipé par une autorité compétente [par exemple, un tribunal]);

    de chambres n’est pas une habitation. • elle réside au Québec;

• elle ou son conjoint est

Logement admissible   – soit un citoyen canadien,

Tout logement (maison, appartement, chambre ou tout autre logement de   – soit un résident permanent ou une personne protégée, au sens de

ce genre) situé au Québec où un particulier habite ordinairement et qui      la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

constitue son lieu principal de résidence mais qui n’est pas, entre autres,   – soit un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour

• un logement situé dans une habitation à loyer modique (HLM);      temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des

• un logement situé dans une installation maintenue par un établissement      réfugiés, ayant habité au Canada pendant les 18 derniers mois.

  public ou privé conventionné (financé par des fonds publics) qui Propriétaire

  exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de Personne inscrite à ce titre au bureau de la publicité des droits.

  longue durée (CHSLD) ou un centre de réadaptation régi par la Loi sur

  les services de santé et les services sociaux; Village nordique

• un logement pour lequel un organisme public a versé une somme pour Territoire constitué en municipalité conformément à la Loi sur les villages

  payer le loyer; nordiques et l’Administration régionale Kativik. Il s’agit des territoires

• un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont suivants : Akulivik, Aupaluk, Inukjuak, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Kangiq-

  offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource sujuaq, Kangirsuk, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Quaqtaq, Salluit,

  de type familial; Tasiujaq et Umiujaq.

TABLEAU – Organisme à aviser en fonction du changement de situation

Changement de situation Organisme à aviser

1 • Votre union a pris fin et votre séparation dure depuis au moins 90 jours.  La RRQ si vous ou votre conjoint

• Vous êtes devenu le conjoint d’une personne.  recevez le PSE; sinon, Revenu Québec

• Vous avez déménagé dans un logement non admissible ou dans un logement admissible.

• Vous êtes devenu la seule personne admissible à occuper votre habitation.

• Vous avez cessé d’être la seule personne admissible à occuper votre habitation.

 2 • Vous avez commencé à résider dans un village nordique ou avez cessé d’y résider.

• Vous êtes détenu dans une prison ou un établissement semblable.  Revenu Québec

• Vous avez quitté le Québec de façon permanente.

• Le nombre de vos colocataires a changé.

• Tout autre changement de situation.

Si vous ou votre conjoint recevez le PSE et que vous subissez à la fois un changement de situation mentionné à la ligne 1 ci-dessus et un autre 

changement mentionné à la ligne 2, vous devez aviser la RRQ du changement mentionné à la ligne 1 et nous aviser du changement mentionné à 

la ligne 2. Voyez les exemples dans le guide à la page 18.

D
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Annexe L – F (2014-12)

Revenus d'entreprise L
 Annexe

Revenus nets d'entreprise
Inscrivez aux lignes 22 à 26 les revenus nets d’entreprise autres que ceux visés aux lignes 28 et 29.

Annexez le formulaire TP-80 ou les états financiers, s’il y a lieu.

Entreprise autre que celles visées ci-après Revenus bruts 12 Revenus nets 2209 24 469 72 13 081

Agriculture Revenus bruts 13 Revenus nets + 23

Pêche Revenus bruts 14 Revenus nets + 24

Profession Revenus bruts 15 Revenus nets + 25

Travail à la commission Revenus bruts 16 Revenus nets + 26

Additionnez les montants des lignes 22 à 26. = 27 72 13 081

Revenus provenant d’une société de personnes dont vous étiez un associé retiré ou allocation de fin de carrière reçue

par un médecin dans l’année où il n’exerçait pas sa profession + 28

Revenus provenant d’une société de personnes dont vous étiez un associé déterminé + 29

Additionnez les montants des lignes 27 à 29.

Reportez le résultat à la ligne 164 de votre déclaration. Revenus nets d'entreprise = 34 72 13 081

Rétribution cotisable d’un responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire,

 ligne 8 du formulaire LM-53 40

Joignez une copie de cette annexe à votre envoi à Revenu Québec. L
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Annexe M – F (2014-12)

Intérêts payés sur un prêt étudiant M
 Annexe

Cette annexe concerne les intérêts payés en 2014 sur un prêt étudiant qui vous a été accordé.

Elle s’adresse aussi à vous si vous avez calculé en 2013 un montant pour intérêts payés sur un prêt étudiant, que vous désiriez reporter aux années suivantes.

Si des intérêts sur un prêt étudiant ont été payés après 1997, mais que vous n’aviez pas calculé en 2013 les montants que vous pouviez reporter aux années

suivantes, consultez le guide à la ligne 385.

Partie inutilisée des intérêts payés sur un prêt étudiant (ligne 62 de l’annexe M de 2013) 46 32 1 188

Intérêts payés en 2014 sur un prêt étudiant + 48

Additionnez les montants des lignes 46 et 48. Reportez une partie ou la totalité de ce montant

à la ligne 385 de votre déclaration. Intérêts payés sur un prêt étudiant = 52 32 1 188

Montant demandé à la ligne 385 de votre déclaration de 2014 - 60

Montant de la ligne 52 moins celui de la ligne 60

Montant pouvant être reporté aux années suivantes = 62 32 1 188

Joignez une copie de cette annexe à votre envoi à Revenu Québec.

M
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Annexe P – F (2014-12) Page 1

Crédits d’impôt relatifs à la prime au travail P
 Annexe

Avant de remplir cette annexe, lisez attentivement le guide à la ligne 456 pour connaître les conditions donnant droit aux crédits d’impôt suivants :

la prime au travail, la prime au travail adaptée et le supplément à la prime au travail.

A. Revenu de travail
Votre conjoint

Montant de la ligne 101 de la déclaration plus le montant de la ligne 105 s’il est positif, Vous au 31 décembre 2014

moins celui de la case 211 du relevé 1, s’il y a lieu 10 30

Montant de la ligne 107 de la déclaration + 12 + 32

Montant net des subventions de recherche (ligne 154 du guide, paragraphe j du point 3) + 13 + 33

Total des montants des lignes 22 à 26 de l’annexe L. Ne tenez pas compte des pertes. + 14 + 3472 13 081

Prestations du Programme de protection des salariés (ligne 154, point 12) + 15 + 35

Additionnez les montants des lignes 10 à 15 et, s’il y a lieu, ceux des lignes 30 à 35. = 18 = 3872 13 081

Montant donnant droit à une déduction à la ligne 293

pour un revenu mentionné ci-dessus - 22 - 42

Montant de la ligne 18 moins celui de la ligne 22 et, s’il y a lieu,

montant de la ligne 38 moins celui de la ligne 42 Revenu de travail = 29 = 4972 13 081

B.  Renseignements sur l’enfant à charge désigné Nom de famille

50

Inscrivez, s’il y a lieu, le nom de famille et le prénom de l’enfant à charge désigné Prénom

(voyez la définition du terme enfant à charge désigné dans le guide, à la ligne 456).

Numéro d’assurance sociale de cet enfant 51

C.  Revenu familial

Montant de la ligne 275 de votre déclaration 52 18 10 704

Montant de la ligne 275 de la déclaration de votre conjoint au 31 décembre 2014 + 53

Additionnez les montants des lignes 52 et 53.

Revenu familial = 54 18 10 704

D.  Supplément à la prime au travail (pour prestataire quittant l’assistance sociale)
56 00 200

Nombre total de mois inscrit aux cases V du relevé 5 57

Nombre de mois, en 2014, pour lesquels vous remplissez les conditions donnant droit au supplément.

Consultez le guide. 58

Inscrivez le moins élevé des nombres des lignes 57 et 58. x 59

Montant de la ligne 56 multiplié par le nombre de la ligne 59.

Reportez le résultat à la ligne 88. = 60

Continuez vos calculs à la page suivante.

Formulaire prescrit - Président-directeur général P
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E.  Prime au travail et prime au travail adaptée Annexe P – F (2014-12) Page 2

Remplissez la colonne 1.

Remplissez aussi la colonne 2 si vous ou votre conjoint au 31 décembre 2014, s’il y a lieu, étiez dans l’une des situations suivantes :

• vous avez reçu en 2014 ou au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de contraintes sévères à l’emploi, des prest. du Pr. de solidarité sociale;

• vous aviez droit, en 2014, au mnt pour déficience grave et prolongée des fonct. mentales ou physiques (guide à la ligne 376). 2

1 Prime au travail

 1 – Particulier avec conjoint au 31 décembre 2014 Prime au travail adaptée

Additionnez les montants des lignes 29 et 49. 64 64

66 6600 15 914 00 19 034

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 64 et 66. 68 68

- 70 - 7000 3 600 00 1 200

Montant de la ligne 68 moins celui de la ligne 70. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 72 = 72

Si vous avez désigné un enfant à charge à la ligne 50, inscrivez 25 %; sinon insc. 7 %. x 74 %

Si vous avez désigné un enfant à charge à la ligne 50, inscrivez 20 %; sinon insc. 9 %. x 75 %

Montant de la ligne 72 multiplié par le pourcentage de la ligne 74 ou 75, selon le cas = 76 = 76

Montant de la ligne 54 78 78

- 80 - 8000 15 914 00 19 034

Montant de la ligne 78 moins celui de la ligne 80. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 82 = 82

x             10 %   x             10 %   

Montant de la ligne 82 multiplié par 10 % = 83 = 83

Montant de la ligne 76 moins celui de la ligne 83. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 84 = 84

Inscrivez le plus élevé des montants de la ligne 84. 85

Montant demandé par votre conjoint au 31 décembre 2014 à la ligne 89 de son annexe P - 86

Montant de la ligne 85 moins celui de la ligne 86. Reportez le résultat à la ligne 89. = 87

2

1 Prime au travail

 2 – Particulier sans conjoint au 31 décembre 2014 Prime au travail adaptée

Montant de la ligne 29 64 6472 13 081

66 6600 10 286 00 13 104

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 64 et 66. 68 6800 10 286

- 70 - 7000 2 400 00 1 200

Montant de la ligne 68 moins celui de la ligne 70. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 72 = 7200 7 886

Si vous avez désigné un enfant à charge à la ligne 50, insc. 30 %; sinon inscrivez 7 %. x 74 %7

Si vous avez désigné un enfant à charge à la ligne 50, insc. 25 %; sinon inscrivez 9 %. x 75 %

Montant de la ligne 72 multiplié par le pourcentage de la ligne 74 ou 75, selon le cas = 76 = 7602 552

Montant de la ligne 54 78 7818 10 704

- 80 - 8000 10 286 00 13 104

Montant de la ligne 78 moins celui de la ligne 80. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 82 = 8218 418

x             10 %   x             10 %   

Montant de la ligne 82 multiplié par 10 % = 83 = 8382 41

Montant de la ligne 76 moins celui de la ligne 83. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 84 = 8420 510

Inscrivez le plus élevé des montants de la ligne 84. Reportez le résultat à la ligne 89. = 87 20 510

F.  Crédits d’impôt relatifs à la prime au travail
Montant de la ligne 60 88

Montant de la ligne 87 + 89 20 510

Additionnez les montants des lignes 88 et 89.

Crédits d’impôt relatifs à la prime au travailReportez le résultat à la ligne 456 de votre déclaration. = 90 20 510

Joignez une copie de cette annexe à votre envoi à Revenu Québec. P
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Annexe R – F (2014-12)

Cotisation au Régime québécois R
d’assurance parentale (RQAP)  Annexe

Si le total de vos revenus nets d’entreprise, de vos revenus d’emploi assujettis au RQAP et de votre rétribution cotisable comme responsable d’une

ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire est inférieur à 2 000 $, vous n’avez pas de cotisation à payer.

A. Cotisation pour un travail autonome

Revenus nets d’entreprise (montant de la ligne 27 de l’annexe L).

Si le résultat est négatif, inscrivez 0. 10 72 13 081

Rétribution cotisable d'un responsable d’une ressource de type familial ou

d’une ressource intermédiaire (montant de la ligne 40 de l’annexe L) + 11

Additionnez les montants des lignes 10 et 11. = 12 72 13 081

Revenu maximal assurable 13 00 69 000

Total des montants des cases I de vos relevés 1. Si une case I est vide,

montant de la case A du relevé 1. 14

Revenu d’emploi pour un travail hors du Québec (ligne 32 ci-dessous) + 16 _

Additionnez les montants des lignes 14 et 16. = 18 18

Montant de la ligne 13 moins celui de la ligne 18. Si le montant est négatif, inscrivez 0. = 20 00 69 000

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 12 et 20. 22 72 13 081

Montant de la ligne 22 multiplié par 0,993 % (maximum : 685,17 $). x 0,993 %

Reportez le résultat à la ligne 439 de votre déclaration. Cotisation au RQAP = 24 90 129

Montant de la ligne 24 multiplié par 43,71 %. x 43,71 %

Reportez le résultat à la ligne 248 de votre déclaration.

Si vous avez inscrit un montant à la ligne 11, consultez le guide à la ligne 248. Déduction pour cotisation au RQAP = 26 78 56

B. Cotisation pour un résident du Québec qui a travaillé hors du Québec

Effectuez les calculs ci-dessous pour les revenus d’emploi gagnés hors du Québec et pour lesquels vous n’avez pas reçu de relevé 1.

Revenu provenant d’un emploi au Canada mais hors du Québec, feuillet T4, case 14. 30

Revenu provenant d’un emploi hors du Canada pour lequel vous n’avez pas reçu de relevé 1 + 31

Additionnez les montants des lignes 30 et 31. = 32

Revenu maximal assurable 33 00 69 000

Total des montants des cases I de vos relevés 1. Si une case I est vide, montant de la case A du relevé 1. - 34

Montant de la ligne 33 moins celui de la ligne 34. Si le montant est négatif, inscrivez 0. = 35 00 69 000

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 32 et 35. 36

x 0,559 %

Montant de la ligne 36 multiplié par 0,559 % = 37

Montant de la ligne 450 de votre déclaration de revenus fédérale 38

Montant de la ligne 451 de votre déclaration de revenus fédérale - 40 _

Montant de la ligne 38 moins celui de la ligne 40 = 42 42

Montant de la ligne 37 moins celui de la ligne 42. 

Reportez le résultat à la ligne 439 de votre déclaration de revenus provinciale. Cotisation au RQAP = 44

Joignez une copie de cette annexe à votre envoi à Revenu Québec. R
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Annexe T – F (2014-12) Page 1

Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou
d’examen et crédit d’impôt pour frais de T
scolarité ou d’examen transféré par un enfant  Annexe

Seul vous, l’étudiant, devez joindre une copie de cette annexe à votre déclaration.

Remplissez la partie A pour calculer

• le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen que vous pouvez demander;

• les frais de scolarité ou d’examen que vous pouvez reporter aux années suivantes.

Remplissez la partie B pour calculer le crédit d’impôt que vous pouvez transférer à l’une des personnes suivantes : votre père, votre mère, votre grand-père, 

votre grand-mère ou l’un des parents ou des grands-parents de votre conjoint.

A. Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen et montant pouvant être reporté
     aux années suivantes

Dans cette partie, la section 1 concerne la partie inutilisée des frais de scolarité ou d’examen payés pour les années 1997 à 2012 ainsi que la partie

inutilisée des frais payés pour l’année 2013 qui donnaient droit à un crédit d’impôt de 20 %. La section 2 concerne les frais de scolarité ou d’examen

payés pour l’année 2014 ainsi que la partie inutilisée des frais payés pour l’année 2013 qui donnaient droit à un crédit d’impôt de 8 %.

Le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen que vous inscrivez à la ligne 398 de votre déclaration doit

correspondre au total des montants que vous inscrivez aux lignes 38 et 46 ci-dessous.

1. Partie inutilisée des frais de scolarité ou d’examen donnant droit à un crédit d’impôt au taux de 20 %
Remplissez cette section si vous pouvez reporter aux années 2014 et suivantes un montant pour frais de scolarité ou d’examen payés pour des années

passées. Toutefois, si le montant que vous pouvez reporter est uniquement constitué de frais payés pour l’année 2013 qui donnaient droit à un crédit

d’impôt de 8 %, passez à la section 2.

Partie inutilisée des frais de scolarité ou d’examen (ligne 40 de l’annexe T de 2013). Si vous n’avez pas rempli l’annexe T

de 2013, consultez le guide pour connaître le montant à inscrire à la ligne 34. + 34 20 4 804

x 20 %

Montant de la ligne 34 multiplié par 20 % Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen = 37 84 960

Montant demandé à la ligne 398 de votre déclaration de 2014 (partie ou totalité du montant de la ligne 37) - 38

Montant de la ligne 37 moins celui de la ligne 38 = 39 84 960

x 5

Montant de la ligne 39 multiplié par 5 Montant pouvant être reporté aux années suivantes = 40 20 4 804

2. Frais de scolarité ou d’examen donnant droit à un crédit d’impôt au taux de 8 %
Remplissez cette section si les frais de scolarité ou d’examen payés pour l’année 2014 dépassent 100 $ ou si vous pouvez reporter aux années 2014 et

suivantes un montant pour frais de scolarité ou d’examen payés pour l'année 2013 qui donnaient droit à un crédit d’impôt de 8 %.

Frais de scolarité ou d’examen payés pour l’année 2014 (s’ils dépassent 100 $) 41 66 2 869

_

Montant de la ligne 68 x 12.5 42

Montant de la ligne 41 moins celui de la ligne 42 = 43 66 2 869

Partie inutilisée des frais de scolarité ou d’examen (ligne 48 de l’annexe T de 2013). Si vous n’avez pas rempli l’annexe T

de 2013, consultez le guide pour connaître le montant à inscrire à la ligne 44. + 44

Additionnez les montants des lignes 43 et 44. = 44.1 66 2 869

x 8 %

Montant de la ligne 44.1 multiplié par 8 % Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen = 45 57 229

Montant demandé à la ligne 398 de votre déclaration de 2014 (partie ou totalité du montant de la ligne 45) - 46

Montant de la ligne 45 moins celui de la ligne 46 = 47 57 229

x 12,5

Montant de la ligne 47 multiplié par 12,5 Montant pouvant être reporté aux années suivantes = 48 63 2 869

Formulaire prescrit - Président-directeur général T
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Annexe T – F (2014-12) Page 2

B. Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen transféré par un enfant

Remplissez cette partie uniquement si vous voulez transférer une partie ou la totalité des frais de scolarité ou d’examen inscrits à la ligne 41.

Montant de la ligne 41 51 66 2 869

x 8 %

Montant de la ligne 51 multiplié par 8 % = 52 57 229

Montant de la ligne 401 de votre déclaration 53 67 1 712

Total des montants des lignes 359 à 381 de votre déclaration 54 87 13 150

x 20 %

Montant de la ligne 54 multiplié par 20 % = 56 17 2 630

Total des montants des lignes 390, 391, 392 et 395 de votre déclaration + 58 00 5

Additionnez les montants des lignes 56 et 58. = 60 - 6017 2 635 17 2 635

Montant de la ligne 53 moins celui de la ligne 60. Si le montant est négatif, inscrivez 0. = 62

Montant de la ligne 52 moins celui de la ligne 62. Si le montant est négatif, inscrivez 0.

Montant du crédit d’impôt que vous pouvez transférer = 66 57 229

Vous pouvez transférer une partie ou la totalité du montant inscrit à la ligne 66.

Nom de famille et prénom de la personne à qui vous transférez

une partie ou la totalité du montant inscrit à la ligne 66. 

Nom de famille Prénom Lien de parenté Montant transféré

68

La personne à qui vous transférez un montant doit remplir la partie D de l’annexe A et y inscrire, à la ligne 65, le montant que vous lui

transférez.

Seul l’étudiant doit joindre une copie de cette annexe à son envoi à Revenu Québec.

T



Nom : Johanie Bellemare St-Georges    NAS : 278 974 837                                     Numéro d'autorisation : RQ14-TP21

COPIE
 D

U D
OSSIE

R

Ne p
as

 so
um

et
tre

TP-80 (2012-10)

1 de 6

Revenus et dépenses d’entreprise
ou de profession

Activité visée

Ce formulaire s’adresse à vous si vous exploitez une entreprise (ce qui inclut l’exercice d’une 6 Activité autre que celles visées ci-aprèsX

profession et le travail autonome à la commission) comme propriétaire unique ou comme membre 7 Profession

d’une société de personnes. Il ne s’adresse pas à vous si vous êtes agriculteur ou pêcheur. 8 Travail autonome à la commission

Consultez, au besoin, la brochure Les revenus d’entreprise ou de profession (IN-155).

Produit ou service offert

1.  Renseignements sur vous et sur votre entreprise 12 Service de Massothérapie

Nom de votre entreprise

14 Clinique La Renaissance

Adresse postale du principal lieu d'exercice de votre activité 

App. ou bureau Numéro Rue, case postale

16 1455, Rue Perreault Est 

Ville, village ou municipalité Province Code postal

18 20Rouyn-Noranda QC J9X 3C3

Numéro d'assurance sociale Exercice financier

21 28 du 30 au278 974 837 2014/01/01 2014/12/31

Numéro d’identification

de l’entreprise à propriétaire unique 32 Est-ce la dernière année d’activité ? Oui NonX

22  TQ

Numéro d’identification Code d’activité économique Votre quote-part dans

de la société de personnes (consultez la brochure IN-155) la société de personnes

24  SP 34 38 %812190 100,0

2.  Renseignements supplémentaires sur votre entreprise
Si vous êtes membre d’une société de personnes qui vous a remis un relevé 15, passez 

à la ligne 252, inscrivez-y le montant indiqué à la case 1 du relevé et poursuivez le calcul.

Comptes clients à la fin de l'exercice  65

Créances autres que les comptes clients (prêts et avances, solde du prix de vente, règl. d'une compagnie d'assurance, etc.)  67

Emprunts à des particuliers et à des sociétés de personnes à la fin de l’exercice  69

Total du passif à la fin de l'exercice, sauf le montant de la ligne 69  71

Prélèvements effectués au cours de l'exercice  73

Mises de fonds au cours de l'exercice  75

Description du stock à la fin de l’exercice Emplacement du stock

 80

Description des biens meubles (véhicules, équipement, ameublement, etc.) Nom du créancier Valeur comptable

 82  83

Adresse des biens immobiliers (terrain, bâtiment). Annexez une liste, s’il y a lieu. Nom et adresse du créancier Valeur comptable

 86  87

Nom et adresse de l’institution financière où vous effectuez vos opérations courantes Code postal

 90

3.  Revenus et dépenses
Tenez compte, s'il y a lieu, des sommes reçues du gouvernement et dont le montant figure sur le relevé 27.

Revenus

Ventes, commissions ou honoraires professionnels  110 09 24 469

Rendus, rabais et escomptes (si inclus dans le montant de la ligne 110)  113

Montants de la TPS/TVH et de la TVQ (si inclus dans le montant de la ligne 110) +  114

Travaux en cours à la fin de l'exercice. Voyez la note 1. +  116

Additionnez les montants des lignes 113 à 116. =  118  118

Montant de la ligne 110 moins celui de la ligne 118. Reportez le résultat à la page 2. =  120 09 24 469
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3.  Revenus et dépenses (suite) TP-80 (2012-10)   2 de 6

Montant de la ligne 120  120

Travaux en cours au début de l'exercice. Voyez la note 1. +  122

Provisions déduites l’année précédente +  124

Récupération d’amortissement. Remplissez la partie 5. +  126

Autres revenus (sans la TPS/TVH et la TVQ). Précisez : +  128

Additionnez les montants des lignes 120 à 128.

Reportez le résultat à la ligne 12, 15 ou 16 de l’annexe L de votre déclaration de revenus. Revenus bruts =  130 09 24 469

Coût des marchandises vendues

Stock au début de l’exercice (matières premières, produits en cours et produits finis)  132

Achats nets (coût des marchandises utilisées à des fins personnelles non compris) +  134

Sous-traitance +  136

Main-d’oeuvre directe +  138

Autres coûts. Précisez : +  140

Additionnez les montants des lignes 132 à 140. =  142

Stock à la fin de l’exercice (matières premières, produits en cours et produits finis) -  144

Montant de la ligne 142 moins celui de la ligne 144

Coût des marchandises vendues =  146  146

Montant de la ligne 130 moins celui de la ligne 146 =  148 09 24 469

Dépenses liées aux activités de l’entreprise  (consultez la brochure IN-155)

Calculez les frais de véhicule à moteur à la partie 4 et les dépenses liées à l’utilisation du domicile à la partie 8.

Publicité  200 18 593

Créances irrécouvrables +  202

Taxes d’affaires et permis +  204 31 1 319

Livraison, transport et messagerie +  206 69 148

Carburant et huile +  208

Primes d’assurance +  210

Intérêts +  212

Entretien et réparation. Remplissez, s’il y a lieu, le formulaire TP-1086.R.23.12. +  214

Frais de gestion et d’administration +  216 75 118

Frais de repas et de représentation (partie déductible). Consultez la brochure IN-155. +  218 86 128

Frais de véhicule à moteur, sans l’amortissement. Remplissez la partie 4. +  220 96 807

Frais de bureau. N’incluez pas les dépenses calculées à la partie 8. +  222 64 468

Frais de participation à un congrès +  224

Fournitures +  226 59 1 709

Frais comptables, juridiques et judiciaires +  228 00 260

Impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) +  230

Loyer. Voyez la note 2. +  232 00 5 118

Salaires, avantages et cotisations de l’employeur. Consultez la brochure IN-155. +  234

Frais de déplacement (sans les frais de véhicule à moteur) +  236

Téléphone, électricité, chauffage et eau +  238 90 571

Amortissement. Remplissez la partie 5. +  240

Perte finale. Remplissez la partie 5. +  242

Déduction relative à des immobilisations incorporelles +  244

Autres dépenses. Précisez : +  246 49 142

Additionnez les montants des lignes 200 à 246. Dépenses =  248  24837 11 387 37 11 387

Montant de la ligne 148 moins celui de la ligne 248. =  250 72 13 081

Montant de la ligne 250 (ou votre quote-part de ce montant; remplissez alors la partie 6)  252 72 13 081

Remboursements de TPS/TVH et de TVQ reçus dans l’année comme membre de la société de personnes. Voyez la note 3. +  253

Additionnez les montants des lignes 252 et 253. =  254 72 13 081

Frais engagés pour tirer un revenu de la société de personnes. Remplissez la partie 7. -  255

Montant de la ligne 254 moins celui de la ligne 255 =  256 72 13 081

Dépenses liées à l’utilisation du domicile. Remplissez la partie 8. -  258

Montant de la ligne 256 moins celui de la ligne 258. Reportez le résultat à la ligne 22, 25 ou 26 de l'annexe L

 de votre déclaration de revenus si l’exercice se termine le 31 décembre, ou à la ligne 600 ou 620 du 

Revenu net (ou perte nette) de l’exercice formulaire TP-80.1 s'il se termine à une autre date. =  264 72 13 081
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TP-80 (2012-10)   3 de 6

4. Frais de véhicule à moteur, sans l’amortissement (calculez l’amortissement à la partie 5)
Inscrivez aux lignes suivantes les renseignements qui se rapportent uniquement à la période couverte par l’exercice financier.

Kilomètres parcourus pour Kilométrage

les besoins de l'entreprise ÷ total  300 x 100  =  301 %4 825 10 045 48,0

Intérêts d'un emprunt pour l'achat d'une automobile. Voyez la définition dans la brochure IN-155.  302

Nombre de jours auxquels se rapportent les intérêts inscrits à la ligne 302 x Taux journalier  303

(voyez la note 4)

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 302 et 303.  304

Intérêts d'un emprunt pour l'achat d'un véhicule à moteur autre qu'une automobile +  305

Additionnez les montants des lignes 304 et 305. =  306

Frais de location. Consultez la brochure IN-155. 314

Immatr, permis de conduire et primes d’assurance +  315 61 382

Intérêts (montant de la ligne 306) +  316 Pourcentage de

Frais de carburant, d'entretien et de réparation +  317 la ligne 30165 1 300

Additionnez les montants des lignes 314 à 317. = x %  31826 1 683 48,0 96 807

Frais de stationnement et primes supplémentaires d’assurance pour les besoins de l’entreprise +  319

Additionnez les lignes 318 et 319. Si les frais ont été engagés pour tirer un revenu de la société de personnes, reportez

le résultat à la partie 7. Sinon, reportez-le à la ligne 220. Frais de véhicule à moteur, sans l’amortissement =  330 96 807
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TP-80 (2012-10)   4 de 6

5. Amortissement (lié aux activités de l'entreprise).
1 2 3 4 5

Numéro de Partie non amortie du Coût des acquisitions Produit des aliénations PNACC après les

catégorie coût en capital (PNACC) pendant l'exercice pendant l'exercice acquisitions et les aliénations:

au début de l'exercice (voyez la note 5) (voyez les notes 5 et 7) col. 2 + col. 3 - col. 4

(voyez les notes 3, 5 et 6) (voyez la note 8)

401

411

421

431

441

451

6 7 8 9 10

Rajust. pour les acquisitions: Montant de base pour le Taux Amortissement pour PNACC à la fin de

50% x (col. 3 - col. 4). calcul de l'amortissement: (%) l'exercice: l'exercice:

Si le résultat (col. 5 - col. 6) col. 7 x col. 8, ou un col. 5 - col. 9

est négatif, inscrivez 0 (voyez la note 9) montant moins élevé

401

411

421

431

441

451

Additionnez les montants de la colonne 9. 457

Partie du montant de la ligne 457 liée à l’utilisation des véhicules à moteur à 

des fins personnelles. Voyez la note 10. - 458

Montant de la ligne 457 moins celui de la ligne 458. Reportez la partie du résultat 

liée aux frais engagés pour tirer un revenu de la société de personnes à la ligne

 485, 486 ou 487; celle liée à l’utilisation du domicile pour les besoins de 

l’entreprise, à la ligne 524; et le reste, à la ligne 240. Amortissement = 460
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TP-80 (2012-10)   5 de 6

6.  Renseignements sur les autres membres de la société de personnes
 Nom et adresse de chacun des autres membres de la société  de personnes, si elle compte cinq membres ou moins Part du revenu net Quote-part

(perte nette) (%)

470 471

472 473

474 475

476 477

7.  Frais engagés pour tirer un revenu de la société de personnes
Inscrivez les frais qui ne sont pas liés à l’utilisation de votre domicile, mais que vous avez engagés pour tirer un revenu de la société de personnes et que cette

 dernière ne vous a pas remboursés. Calculez l’amortissement à la partie 5. Si vous avez engagé des frais de représentation, voyez la note 11.

 485

+  486

+  487

+

Additionnez les montants des lignes 485 à 487. Reportez le résultat à la ligne 255. =  490

8.  Dépenses liées à l'utilisation du domicile (voyez la note 12)
Frais généraux (liés à la fois à la partie du domicile utilisée à des fins personnelles et à  celle utilisée pour les besoins de l’entreprise)

Chauffage et éclairage  500

Partie du montant de la ligne 500 relative à l'utilisation du domicile à des fins personnelles -  501

Montant de la ligne 500 moins celui de la ligne 501 =  502

Primes d’assurance  505

Entretien et réparation. Remplissez le formulaire TP-1086.R.23.12, s’il y a lieu. +  506

Intérêts des emprunts hypothécaires +  508

Impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) +  510

Autres frais (ex. : loyer). Précisez: +  512

Additionnez les montants des lignes 505 à 512. =  514

Partie de la ligne 514 relative à l'utilisation du domicile à des fins personnelles -  516

Montant de la ligne 514 moins celui de la ligne 516.

Si vous êtes dans l’une des situations visées par 

la note 13, cochez la case 517. 517 =  518 X 50 % +  522

Amortissement lié à l'utilisation du domicile pour les besoins de l'entreprise, calculé à la partie 5 +  524

Frais distincts (liés uniquement à la partie du domicile

utilisée pour les besoins de l’entreprise). Précisez : +  526

Montant reporté de la ligne 534 du formulaire de l’année précédente +  528

Additionnez les montants des lignes 502 et 522 à 528. =  530

Montant de la ligne 256. S’il est négatif, inscrivez 0. -  532 72 13 081

Ligne 530 moins la ligne 532. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Montant reporté à l’année suivante =  534

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 530 et 532 (les frais ne doivent pas créer ni augmenter une perte).

Reportez ce montant à la ligne 258. Dépenses liées à l'utilisation du domicile  536
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Notes:

1. Inscrivez un montant à la ligne 116 uniquement si vous êtes comptable, 8. Si le montant de la colonne 5 est négatif, reportez-le comme récupération

   dentiste, avocat, notaire, médecin, vétérinaire ou chiropraticien et que vous    d’amortissement à la ligne 126. S’il est positif et qu’il ne reste aucun bien

   avez choisi d’exclure de vos revenus la valeur de vos travaux en cours à la    dans la catégorie, reportez-le comme perte finale à la ligne 242. Dans le cas

   fin de l’exercice. Inscrivez à la ligne 122 la valeur de vos travaux en cours au    d’un véhicule à moteur utilisé en partie à des fins personnelles, reportez aux

   début de l’exercice si vous les avez exclus de vos revenus à la fin de l’exercice    lignes 126 et 242 uniquement la partie du montant liée à son utilisation pour

   précédent.    les besoins de l’entreprise. Notez qu’il n’y a ni récupération d’amortissement

2. Si des dépenses liées à l’utilisation de votre domicile ont été engagées par la    ni perte finale pour les biens de la catégorie 10.1.

   société de personnes dont vous êtes membre, inscrivez leur montant déductible 9. Si vous avez aliéné un véhicule de la catégorie 10.1 au cours de l’exercice et

   comme loyer à la ligne 232.    que vous possédiez ce véhicule à la fin de l’exercice précédent, inscrivez la

3. Si, comme membre de la société de personnes, vous avez reçu dans l’année    moitié du montant de la colonne 2 dans la colonne 7.

   des remboursements de TPS/TVH et de TVQ, inscrivez à la ligne 253 la partie 10. Calculez la partie non déductible de l’amortissement séparément pour

   de ces remboursements qui est liée à des dépenses autres que l’amortissement.    chacun des véhicules et reportez le total à la ligne 458.

   Vous devez soustraire la partie qui se rapporte à l’amortissement d’un bien 11. Vous ne pouvez pas déduire les frais de représentation que vous avez 

   de la PNACC du bien au début de l’année du remboursement.    vous-même engagés si ces frais sont soumis à la limite de 50 %. Consultez

4. Pour une automobile acquise après 1996 mais avant 2001, le taux journalier       la brochure IN-155.

   est de 8,33 $; pour une automobile acquise après 2000, il est de 10 $. 12. Vous pouvez déduire les dépenses liées à l’utilisation de votre domicile, qui

5. Pour tous les véhicules à moteur : Les montants des colonnes 2, 3 et 4    ont été engagées par vous-même comme propriétaire unique ou comme

   doivent inclure la partie du coût des acquisitions ou du produit des aliénations liée    membre de la société de personnes, uniquement si la partie du domicile

   à l’utilisation des véhicules pour les besoins de l’entreprise (partie affaires) ainsi    utilisée constitue votre principal lieu d’affaires, ou si vous l’utilisez uniquement

   que la partie liée à l’utilisation à des fins personnelles (partie personnelle).    pour gagner des revenus d’entreprise ou de profession et que vous y

   Pour les autres biens : Les montants des colonnes 2, 3 et 4 doivent inclure      rencontrez des clients de façon régulière et continue. Les règles limitant les

   uniquement la partie affaires du coût des acquisitions ou du produit des    dépenses déductibles s’appliquent autant à la société de personnes qu’à

   aliénations. Ils ne doivent pas inclure la partie personnelle.    vous. Consultez la brochure IN-155.

6. Si le montant de la colonne 2 inclut un montant lié à l’utilisation du domicile, 13. Reportez le montant de la ligne 518 à la ligne 522 si vous êtes dans l’une des

    consultez la partie 6 de la brochure IN-155.   situations suivantes (dans de tels cas, la limite de 50 % ne s’applique pas) :

7. Le montant de la colonne 4 représente le produit des aliénations moins les   - vous utilisez une partie de votre domicile comme résidence d’accueil privée;

   dépenses engagées pour les aliénations. Il ne doit pas dépasser le coût en   - vous utilisez une partie de votre domicile pour l’exploitation d’une résidence

   capital, dans le cas d’un véhicule à moteur, ou la partie affaires du coût      de tourisme, d’un gîte touristique ou d’un établissement participant d’un

   en capital, dans le cas des autres biens.      village d’accueil et soit vous détenez une attestation de classification de

     la catégorie appropriée délivrée en vertu de la Loi sur les établissements

     d’hébergement touristique, soit vous êtes un participant d’un village

     d’accueil visé par une telle attestation.
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Revenu TP-1086.R.23.12 (2013-10)

Québec Page 1 de 2

Frais engagés pour réaliser
des travaux sur un immeuble

Ce formulaire s'adresse à toute personne ou à toute société de personnes qui, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon

le cas, a engagé des frais pour faire réaliser des travaux de rénovation, d’amélioration, d’entretien ou de réparation sur un édifice, une structure

ou un terrain situés au Québec et utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou en vue d’en tirer un revenu, à titre de propriétaire, de

locataire ou d’administrateur.

Année d'imposition 2014

I.  Renseignements sur le payeur

Nom Période visée

du auJohanie Bellemare St-Georges 2014/01/01 2014/12/31

Cochez la case appropriée et inscrivez le numéro demandé Numéro d'identification

Propriétaire unique Société de personnes.  SPX

NAS Coopérative.................  RI278 974 837

Copropriétaire ou société de personnes Société........................  IC

(5 membres ou moins) Fiducie.........................

NAS

2.  Adresse postale de l'immeuble

Numéro Rue, case postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

1455, Rue Perreault Est Rouyn-Noranda QC J9X 3C3

3.  Renseignements sur la personne ou l'entreprise ayant réalisé les travaux

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Suite à la page suivante =

Formulaire prescrit – Président-directeur général
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TP-1086.R.23.12 (2013-10)

Page 2 de 2

Sous-total (de la page précédente)

3.  Renseignements sur la personne ou l'entreprise ayant réalisé les travaux (suite)

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Nom

Adresse postale Ville, village ou municipalité Province Code postal

Numéro d'assurance sociale Numéro d'identification de la TVQ Somme payée ou à payer pour les travaux

 TQ

Total des sommes payées ou à payer pour les travaux

4.  Signature

Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et dans les documents joints sont, à ma connaissance, exacts et complets.

819-763-6674

Signature Date Téléphone
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Grille de calcul pour le Régime de rentes du Québec (RRQ) RRQ

Si vous avez inscrit un montant à la ligne 96 ou à la ligne 96.1 de votre déclaration, ne remplissez pas cette grille de calcul. Remplissez plutôt le formulaire

 Cotisation au RRQ pour un travail autonome (LE-35).

Revenus nets d’entreprise (ligne 27 de l’annexe L). Si le montant est négatif, inscrivez 0. 1 72 13 081

Rétribution cotisable d’un responsable d’une ressource de type familial ou d’une ress. interméd. (ligne 40 de l’annexe L) 2

Cotisations facultatives

Désirez-vous effectuer une cotisation facultative ? Non OuiX

Revenus sur lesquels vous pouvez verser des cotisations facultatives

(montant maximum selon les lignes 102 et 107 de la TP1).

Pour ne cotiser que partiellement, inscrivez le montant :

Revenus d’emploi pour lesquels vous désirez verser une cotisation facultative. Consultez le guide à la ligne 445. + 3

Cotisation au RRQ (ligne 98 de votre décl.). Si vous n’avez inscrit aucun montant à la 

ligne 98 de votre déclaration, passez à la ligne 15, inscrivez-y 0 et continuez le calcul. 4

x  19,3237

Montant de la ligne 4 multiplié par 19,3237 = 5

Exemption + 6 00 3 500

Additionnez les montants des lignes 5 et 6 = 7

Salaire admissible au RRQ (ligne 98.1 de votre déclaration) 8

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 7 et 8 + 15

Additionnez les montants des lignes 1 à 3 et 15 (maximum: 52 500 $). = 16 72 13 081

Exemption - 17 00 3 500

Ligne 16 moins ligne 17. Si négatif, inscrivez 0. = 18 72 9 581

x 10,35 %

Montant de la ligne 18 multiplié par 10,35 % (maximum: 5 071,50 $) = 19 71 991

Montant de la ligne 4 X 2 _ 20

Montant de la ligne 19 moins ligne 20. Si négatif, inscrivez 0. Cotisations au RRQ pour un 

Reportez le résultat à la ligne 445 de votre déclaration. travail autonome et cotisations facultatives = 21 71 991

Montant de la ligne 20 22

Montant de la ligne 19 - 23 71 991

Ligne 22 moins ligne 23. Si négatif, inscrivez 0. = 24

25 50 %x

Montant de la ligne 24 multiplié par 50 %.

Reportez le résultat à la ligne 452 de votre déclaration. Cotisations payées en trop = 26

Montant de la ligne 8 (maximum: 52 500 $) 27

Exemption - 28 00 3 500

Ligne 27 moins ligne 28. Si négatif, inscrivez 0. = 29

x 5,175 %

Montant de la ligne 29 multiplié par 5,175 % = 30

Montant de la ligne 4 31

Montant de la ligne 26 32

Montant de la ligne 30 + 33

Additionnez les les montants des lignes 32 et 33 = 34 - 34

Ligne 31 moins ligne 34. Si négatif, inscrivez 0. = 35 + 35

Montant de la ligne 21 et ajustements 36 71 991

x 50 %

Ligne 36 multiplié par 50 %. 

Reportez le résultat à la ligne 248 de votre déclaration. Déduction pour

S'il y a un montant à la ligne 2, voir le guide à la ligne 248. cotisations au RRQ 37 + 3786 495 86 495


