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QU'EST-CE QUE
L'IMPÔT?

Définition

En d'autres mots...

Le Petit Larousse vous dirait que
l'impôt est : « Un prélèvement effectué
d'autorité et à titre définitif sur les
ressources ou sur les biens des
individus ou des collectivités, et payé
en argent pour subvenir aux dépenses
d'intérêt général de l'État ou des
collectivités locales ».

L'impôt est calculé selon tous vos
revenus. Il est habituellement collecté
par l'employeur sur votre salaire
(retenues à la source) sur chaque paie
(mis à jour annuellement). Pour ceux
qui n'ont pas de paye d'un employeur
et
qui
sont
plutôt
travailleurs
autonomes ou prestataires d'un autre
programme, l'impôt sera calculé lors de
la réalisation de votre déclaration
d'impôt au début de l'année suivante.

ON PEUT DONC DIRE QUE L'IMPÔT EST LA CONTRIBUTION
OBLIGATOIRE CALCULÉE SELON LES RESSOURCES (REVENUS
OU BIENS) DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES.
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DEUX SORTES
DE PALIERS
D'IMPOSITION
Impôt du côté
fédéral
On paie une première partie
de nos impôts à l'Agence du
revenu du Canada.

Impôt du côté
provincial
On paie une deuxième partie
de nos impôts à Revenu
Québec

Les taux
d'imposition
Ils diffèrent selon votre
tranche d'imposition. Ils ne
sont également pas les
mêmes du côté fédéral que
du côté provincial.
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POURQUOI PAYONS-NOUS
DE L'IMPÔT?
L'accessibilité aux services communs

L'argent des impôts est utile afin de rendre accessibles à tous des services communs. En
tant que citoyens qui perçoivent un salaire, nous devons payer nos impôts en faisant une
déclaration de revenus. Concrètement, cet argent permet de tenir compte des besoins
sociaux et économiques et d'utiliser des services publics gratuitement ou a peu de frais.
Par exemple, le ramassage des ordures, les services de santé, les parcs publics, les
autoroutes et l'éducation. C'est donc un choix de société que nous avons fait et qui nous
permet de bénéficier collectivement de plusieurs programmes et services.

Du côté fédéral

Aéroports
Armée
Services de police
Assurance-emploi

Du côté provincial

Écoles
Hôpitaux
Aide sociale
Réseau routier
Services de police
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QU-EST CE QUI FERAIT EN SORTE
QUE VOUS PAIEREZ PLUS OU
MOINS D'IMPÔT?

Selon le pallier dans lequel se
retrouve votre revenu, le taux
d'imposition augmente. Plus le
revenu est élevé, plus vous aurez
d'impôt à payer. C'est ce qu'on
appelle le principe progressif
des impôts!

Certains crédits d'impôts vous
permettent
des
déductions
fiscales sur l'impôt à payer pour
l'année en cours. Vous pourriez
donc payer moins d'impôts!
Par exemple : votre situation familiale,
le fait d'avoir des enfants et des frais de
garde, la cotisation à des REER, les
frais de scolarité, l'achat d'une
première
maison
et
les
frais
d'utilisation du transport en commun.
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COMMENT BIEN SE
PRÉPARER POUR SA
DÉCLARATION DE REVENUS?
Comment s'y prendre? Quand faire nos impôts?
Quels sont les documents importants? Etc.

Le site de l'Agence du Revenu du
Canada (ARC) propose un guide en
huit étapes pour se préparer à faire
ses
impôts.
Notre
mission
aujourd'hui est de vous en faire un
résumé vulgarisé et non une liste
exhaustive.

Avant de commencer, il pourrait
être bien de regarder sur le site
internet des deux agences de revenu
pour vérifier ce qui a changé pour
l'année d'imposition en cours.
Un exemple, on peut penser à tout
ce qui touche aux prestations liées à
la
COVID-19
et
aux
autres
modifications
apportées
aux
prestations, aux crédits et aux
dépenses admissibles pour les
particuliers et les familles.

Prenez note que vous
recevrez un feuillet T4A si
vous avez reçu des
montants provenant de
prestations liées à la
COVID-19 et qu'ils sont
imposables.
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S'INFORMER DES DATES
IMPORTANTES POUR LES IMPÔTS
DE 2021

DATES DE PRODUCTION DES IMPÔTS DE 2021

1ER MARS 2022

2 MAI 2022

15 JUIN 2022

Date limite pour cotiser
à un REER*, un
RPAC** ou un RPD***

Date limite pour
produire vos impôts

Date limite pour
produire vos impôts si
vous ou votre époux ou
conjoint de fait êtes
travailleur autonome.

*REER = RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE
**RPAC = RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF
***RPD = RÉGIME DE PENSION DÉTERMINÉ

CETTE ANNÉE CE SERA LE 2 MAI
2022, PUISQUE LE 30 AVRIL EST
UN SAMEDI.

DATE LIMITE DE
PAIEMENT DES IMPÔTS
DE 2021

2 MAI 2022
CETTE ANNÉE CE SERA LE 2 MAI
2022, PUISQUE LE 30 AVRIL EST
UN SAMEDI.
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DE QUELLES INFORMATIONS AVEZVOUS BESOIN POUR PRODUIRE
VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS?
Revenus d’emploi (T4 et Relevé 1)

Cotisations syndicales et

Cotisations REER

professionnelles

Retraits REER ou FERR (T4RSP et

Avis de cotisation fédéral et

T4RIF)

provincial de l’an dernier

Frais médicaux (dentiste,

Assurance emploi (T4E)

médicaments, lunettes, etc.)
Reçus de dons de charité
Revenus de placement (T5/Relevé 3,
T3/Relevé 16, T5008/Relevé 18)
Contributions politiques (parti
fédéral ou provincial)
Source : IA Groupe Financier - Aide-mémoire pour vos impôts

Revenu de pension et rente
(T4A/Relevé 2)
Intérêts payés sur les prêts
étudiants admissibles
Frais de scolarité (T2202A/Relevé 8)
Frais financiers déductibles
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AUTRES INFORMATIONS
NÉCESSAIRES
Vous êtes propriétaire ou
locataire?
Renseignements sur l’occupation d’un
logement - Relevé 31;
Crédit pour l’achat d’une première
habitation (fédéral et provincial);
Remboursement du RAP (régime
d'accession à la propriété);
Déclaration de la vente d’une maison.

Vous avez des enfants?
Montant transféré par un enfant majeur aux
études postsecondaires (provincial);
Reçus de frais de garde -Relevé 24;
Paiement anticipé de Revenu Québec pour
les frais de garde - Relevé 19;
Prestation du RQAP (Régime québécois
d’assurance parentale) - Relevé 6.

Vous êtes travailleur autonome?
Sachez que vous pouvez déduire vos dépenses
courantes et vos acquisitions de biens ainsi que
l’amortissement sur vos dépenses courantes.
Une section détaillée vous est consacrée sur les
sites de l’Agence du revenu du Canada et de
Revenu Québec. Nous traiterons également du
sujet plus loin!

Source : IA Groupe Financier - Aide-mémoire pour vos impôts
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QUELS SONT LES MONTANTS NON
IMPOSABLES?
CERTAINS REVENUS SONT CONSIDÉRÉS COMME DES REVENUS NON IMPOSABLES ET NE DOIVENT
PAS ÊTRE INCLUS DANS LA DÉCLARATION DE REVENUS DES PARTICULIERS, PAR EXEMPLE :

• Le crédit d’impôt pour solidarité et la TPS;
• L’allocation canadienne pour enfants, incluant la prestation pour enfants handicapés
(fédéral) et l’allocation famille, incluant le supplément pour enfant handicapé (provincial);
• Les crédits d’impôt relatifs à la prime au travail;
• L’allocation reçue dans le cadre du programme Allocation-logement;
• La valeur des biens reçus en héritage ou les sommes provenant d’une police d’assurancevie reçues à la suite du décès de l’assuré;
• La plupart des gains de loterie*;
Etc.
Source : IA Groupe Financier - Aide-mémoire pour vos impôts
*Source : https://turboimpot.intuit.ca/
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CAS SPÉCIFIQUE : LES
TRAVAILLEURS AUTONOMES
Quelles sont les obligations spéciales? Les formulaires nécessaires? Les déductions fiscales?

Dans les faits, Revenu Québec (formulaire TP-80) considère les travailleurs autonomes comme
des petites entreprises. L'Agence du revenu du Canada (formulaire T2125) elle, parle de revenus
d'un travail indépendant. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est qu'il est important de ne pas
oublier que l'impôt n'est pas prélevé sur votre revenu durant l'année, il faut donc que vous
mettiez de l'argent de côté à cet effet. Il importe donc de bien comprendre vos revenus à déclarer
et les dépenses admissibles à une diminution de votre fardeau fiscal.

Revenus à déclarer :

Dépenses admissibles :

Les recettes ou les ventes relatives aux produits ou services;
Les subventions de soutien aux entreprises;
Les intérêts de vos investissements commerciaux;
Les cadeaux en échange de service (valeur marchande).

Les frais engagés pour exploiter votre entreprise (frais de publicité, de
licences commerciales, de primes d'assurance, de gestion, d'administration,
de fournitures, de services juridiques et de comptabilité, de dépenses
relatives à un véhicule à moteur);
Les frais de votre automobile (gaz, déplacement, essence, coût de location,
réparation) et de divertissement reliés au travail.
Les stocks, le téléphone cellulaire et les frais d'utilisation de votre domicile
aux fins de l'entreprise (électricité, frais de chauffage, taxes, internet)
Les repas (varie selon la distance et la raison du repas)

IL FAUT DONC AVOIR EN MAIN LES FACTURES QUE VOUS AVEZ PRODUITES
POUR LA VENTE DE BIENS ET DE SERVICES, MAIS ÉGALEMENT VOS FACTURES
POUR TOUTES VOS DÉPENSES ADMISSIBLES À UNE DÉDUCTION D'IMPÔT.

Source : TurboImpôt Canada
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LE POUR ET LE CONTRE
DE FAIRE SON IMPÔT
SOI-MÊME
Faire son impôt soi-même
Avantages
- Éviter des coûts qui
s'élèvent rapidement.
- Faisable à l'aide de
logiciels reconnus par
l'ARC si votre situation
financière est assez
simple.

Désavantages

- Faire sa déclaration soimême peut être long et
complexe (même si certains
logiciels peuvent simplifier
cette tâche).
- Il y a davantage de risque,
car une erreur peut
entraîner de graves
conséquences (ex. : avoir à
payer des pénalités)

Utiliser le service d'un
professionnel de l'impôt
Avantages

Désavantages

- Un professionnel
permet de maximiser
les possibilités du
potentiel de
réclamation.

- Un professionnel peut
coûter cher.

- Rapide et beaucoup
moins de risque
d'erreur

*Programme d'éducation financière Mes finances, mes choix(MD)

- On ne sait pas toujours
à quel point un
préparateur d'impôt
peut être compétent.
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QUE SE PASSE-T-IL
APRÈS LA DÉCLARATION
D'IMPÔT?
PRODUCTION DE VOTRE
RAPPORT D'IMPÔT DE 2022
À la fin de l’année, l’État veut vérifier si
vous avez trop payé d'impôt ou pas
assez. Selon le total de l’argent gagné, il
sera en mesure de vous confirmer si vous
devez en payer davantage ou s’il vous doit
de l’argent.
Dans le cas où vous avez payé trop
d'impôt :
Vous aurez la réception d'un avis de
remboursements avec le montant et les
dates des remboursement sous forme de
crédits d'impôt ou de taxes dont le Crédit
sur la TPS, Crédit d'impôt pour solidarité
ou encore le Crédit pour frais de scolarité.

RAPPEL :
C'EST UNE RESPONSABILITÉ DE
CITOYEN DE DÉCLARER SES
REVENUS ET UNE PÉNALITÉ
PEUT ÊTRE EXIGÉE SI VOUS NE
RESPECTEZ PAS LES RÈGLES.

Dans le cas où vous n'avez pas assez payé
d'impôt :
Vous recevrez un avis de paiement et vous
allez devoir payer le montant d'impôt
manquant d'ici la date d'échéance inscrite
à l'avis.

Si vous avez un solde d’impôt à payer et
que vous omettez de produire votre
déclaration de revenus, l’impôt vous
rattrapera tôt ou tard : il peut même être
réclamé à la succession d’une personne
décédée.
PAGE 13

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

MARS 2022

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Dépenses de travail à domicile
pour les employés
Si vous avez travaillé à partir de la maison plus
de 50 % du temps pendant une période d'au
moins 4 semaines consécutives durant l'année
2020, 2021, ou 2022 en raison de la pandémie de
COVID-19, vous pourriez :
- Déduire un taux fixe temporaire de 2$ pour
chaque jour où vous avez travaillé de la maison
(permettant de couvrir vos dépenses de bureau à
domicile) pour un total de 200 jours ouvrables;
- Déduire au prorata vos dépenses liées au travail
à domicile que vous avez payées durant cette
période (avec documents justificatifs).

Incapable de payer
immédiatement
Si vous n'êtes pas en mesure de payer vos impôts
en raison de votre situation financière et malgré
vos efforts, il peut y avoir des solutions.
- L'Agence du revenu du Canada pourrait faire
une entente de paiement avec vous ou encore
vous offrir un allégement pour les particuliers.
- Revenu Québec peut également faire une
entente de paiement et vous pourriez leur
demander une
annulation d'intérêts, de
pénalités ou de frais.

N'HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE SITE DE
L'AGENCE DU REVENU DU CANADA ET DE
REVENU QUÉBEC POUR PLUS D'INFORMATIONS.
Source : L'APIC'ure
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Saviez-vous que?
« Nous payons de l'impôt depuis presque toujours, sous différentes formes. En
fait, il y a plus de 3500 ans, les anciens Égyptiens percevaient l'impôt et les taxes,
et l'Empire romain possédait un régime fiscal très évolué. Ce sont les Français et
les Latins du 13e siècle qui auraient été les premiers à utiliser les mots taxes et
impôts. »*

« Vous devez faire une déclaration de revenus peu importe la source de ces
derniers. Vous avez même avantage à en produire une pour avoir accès à
différents programmes et crédits. »*

Plusieurs croient à tord qu'il faut avoir plus de 18 ans pour produire une
déclaration de revenus. Or, l'âge n'a pas d'importance puisqu'à partir du moment
où une personne à un revenu, elle est tenu de le déclarer.**

« Le seul moyen de récupérer des crédits d'impôts est de produire sa déclaration
de revenus. Ils sont calculés en fonction des revenus déclarés. C'est la raison
pour laquelle vous devez produire une déclaration de revenus pour pouvoir en
bénéficier. »*

Au Québec, l’impôt est payé selon le lieu de résidence et non selon le lieu de
travail. Alors, si vous travaillez en Ontario, vous allez tout de même devoir faire
votre déclaration de revenus au gouvernement québécois.**

Vous devez conserver votre avis de cotisation et toutes les pièces justificatives
pour une durée de six ans** après la dernière année d'imposition à laquelle ils se
rapportent. Vous serez ainsi en mesure de répondre à toute demande de
renseignements supplémentaires en cas de vérification fiscale.
*Programme d'éducation financière Mes finances, mes choix(MD)
**Agence du revenu du Canada
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Lac-Saint-Jean-Est
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Finances personnelles;
Formations et ateliers;
Petits prêts pour besoins de bases;
Aide au déménagement*;
Défense des droits des consommateurs.
info@servicebudgetaire.com

(418) 668-2148
Service budgétaire LSJE

SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS
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