Faire ses Impôts pour l’année 2021
Par Lynn Gauthier | mars 2022
Pourquoi faire ses rapports d’impôts alors que je n’ai pas à en payer ? La réponse est simple
et surtout "profitable" pour quelqu'un comme vous. Cela vous permet de recevoir les
prestations comme la TPS, la TVQ, les Crédits pour solidarité (Annexe D), les allocations
au logement et même le Crédit spécial inflation (275 $ du 24 janvier 2022) !
La marche à suivre dans le présent document s’adresse à une personne seule, ayant
reçu de l’aide sociale au cours de l’année 2021. Car il y a régulièrement des changements
sur les formulaires d’une année à l’autre. En matière d'impôt, on parle toujours de l’année
précédente, celle qui vient de se terminer. Et tous les chiffres que vous devrez entrer sont
référencés à des numéros de lignes dans le formulaire de déclaration et les numéros de cases
pour les fins de calcul.
Habituellement, c’étaient les services budgétaires et autres organismes soutenus par des
bénévoles souvent des retraités qui assuraient cette aide, à des coûts très modiques. Avec la
pandémie de la COVID-19, les bénévoles ont abdiqué en majorité. Alors, voici ma version
du "pas-à-pas" pour vous aider à produire vous-même vos deux rapports d’impôts, soit le
fédéral et le provincial. Attention : il existe plusieurs types de formulaires. Ici, on utilisera la
version simplifiée.

Étape 1 : Vérifiez que vous avez tout ce qu’il vous faut !
Le formulaire fédéral 2021 : Déclaration de revenus et prestations T1 2021 (5005-R F (21)
Le formulaire provincial 2021 : Déclaration de revenus 2021 TPF-1.D.3
Vos documents que vous avez reçus par la poste : le Relevé 5 et le feuillet T5007.
Un crayon de plomb (pour le brouillon), un stylo à bille noir ou bleu (pour la version à
envoyer) et une calculatrice.
Si vous êtes locataire, le Relevé 31, que doit vous fournir votre propriétaire avant le 1er mars.
Commençons par le rapport du Provincial 2021 : Sortez les 2 copies qui sont au centre de
votre Trousse d’Impôt – en prenant garde de ne pas déchirer les pages – soit 2 pages rectoverso (de 1 à 4) en double, une copie de travail (le brouillon) et l'exemplaire propre que
vous enverrez au gouvernement provincial par la poste (faites peser et timbrer suffisamment)
ou allez porter le tout au Centre fiscal du carré Davis à Arvida. Mettez la copie en papier
blanc avec l’enveloppe de côté; ce sera le document sur lequel vous recopierez vos données à
la fin du processus !
Page 1 : Identification
- Nom, Prénom,
- Adresse complète,
- Votre numéro d’assurance sociale,
- Votre état civil.
- Dans le bas de la page, on vous parle de remplir l’Annexe D, ce qui vous
permettra de recevoir le crédit d'impôt pour solidarité. (Voir après la page 4
du rapport).

Page 2 : Revenu total, net et imposable
Vous n’avez qu’à inscrire à la ligne 147 votre montant total d’aide sociale
pour l’année 2021, soit un minimum de 8712$ (726$ x 12 mois); c'est le
montant qui se trouve dans la case A de votre Relevé 5. Puis copiez ce
même montant dans les lignes : 199, 275, 279 et 299 de votre rapport. Le
reste des champs vides (zones d’écriture) sont tous à zéro, donc laissez en
blanc les lignes 96 à 298.
Page 3 : Crédits non-remboursables, Impôt et cotisations
En haut de page, à la ligne 350, inscrivez 15728$ (montant de base personnel)
Recopiez ce montant aux lignes 359 et 377. Puis 15728$ x 0.15 (15%)=
2359.20$ que vous copiez à la ligne 377.1 de même qu'à la ligne 399.
Remplissez la Grille de calcul 401 (voir après la page 4 du rapport).
Écrivez 1274.10$ à la ligne 401 du rapport.
Copiez 2359.20$ aux lignes 406, 426 et 426 (il y a 2 fois cette même ligne).
Écrivez -1085.10$ à la ligne 430. Ce nombre négatif vous indique que
vous n’avez aucun impôt à payer ! Les autres lignes sont toutes à zéro,
donc laissez-les en blanc.
Page 4 : Remboursement ou solde à payer
Écrivez le chiffre 18 à la ligne 449, car 18 signifie que vous avez reçu de
l’aide sociale durant toute l’année 2021 et que vous n'avez pas à payer la
cotisation pour l'assurance médicaments du Québec. Remplir l’Annexe K.
(voir après cette page). Laissez en blanc le reste des lignes !
Enfin, signez et datez votre rapport, sans oublier d'inscrire aussi votre
numéro de téléphone.
Les Annexes et la grille de calcul 401
Remplir l’Annexe D : Nom et prénom,
Date de naissance et numéro d’assurance sociale.
À la ligne 12, cochez non et à la ligne 13, cochez oui.
Si vous êtes propriétaire : Inscrivez votre numéro matricule ou désignation
cadastrale à la ligne 35, xxxxx xxxx-xx-xxxx et 01 à la ligne 36.
Si vous êtes à loyer : Écrivez le numéro de votre logement ou de votre lieu
de résidence, case A du Relevé 31 à votre nom, à la ligne 32 et écrivez 01
à la ligne 33. Joindre une copie de cette annexe à votre rapport final.
N.B.: il y a un exemplaire du Relevé 31 (la page 2) à la fin de cet article.
Annexe K
Vous n’avez pas à remplir cette annexe, puisque vous avez eu de l’aide
sociale toute l’année 2021, encerclez la case 18 que vous avez déjà écrits à
la ligne 449 en page 4 du rapport d’impôt. Joindre une copie de cette
annexe à votre rapport final.

Annexe F
Vous avez uniquement à écrire le montant de votre revenu total soit :
$8496 à la ligne 10 de cette annexe. Comme ce montant ne dépasse pas
$15360, vous n’avez pas à payer de cotisation santé. Aussi, vous avez
déjà écrit 0 à la ligne 446 du rapport. Joindre une copie de cette annexe à
votre rapport final.

Grille de calcul 401
Inscrivez votre revenu total dans les cases 1 et 2 de la grille, soit $8712.
$8712 x 15% = $1306.80 que vous inscrivez dans les cases 6 et 8, que
vous avez déjà écrite aussi à la ligne 401 de votre formulaire. Conservez
cette grille avec votre copie pour vos dossiers, car vous n’avez pas à la
joindre à votre rapport final (le propre).
Bravo! Vous avez enfin complété votre rapport provincial ! Vous
devez maintenant le transcrire au propre et y joindre les Annexes : D, F
et K, sans la grille de calcul 401, laquelle reste avec votre brouillon. Les annexes sont
toutes dans la trousse d’impôt. Conservez vos copies de rapports d’impôts au moins
durant 6 ans.
Revenu Québec, 3800, rue de Marley, Québec (Qc) G1X 4A4 – Pour la poste.

Rapport du fédéral 2021
Comme pour le rapport du Provincial 2021, sortez les 2 copies du formulaire qui sont au
centre de votre Trousse d’Impôt 2021 (tout en portant attention pour ne pas les abimer) soit
4 pages recto-verso (de 1 à 8) en double, soit une copie de travail (brouillon) et le propre
pour envoyer au gouvernement fédéral par la poste (faites peser et timbrer suffisamment) ou
allez le porter Centre fiscal de Jonquière. Mettez la copie en papier blanc avec l’enveloppe
de coté, ce sera votre déclaration sur laquelle vous reproduirez vos données à la fin du
processus ! Revenu Canada, 2251, boulevard René Lévesque, Québec (Qc) G7S 5J2.

Déclaration de revenus et prestations T1 2021 (5005-R F (21))
Page 1 : Identification
Nom, Prénom,
Adresse complète,
Votre numéro d’assurance sociale
Lieu de résidence, province Québec, Votre état civil. Votre langue:
cochez X sur Français.

Page 2 : suite Identification
Cochez X la case du oui, pour citoyen canadien.
Puis que vous autorisez la transmission de vos coordonnées à
Élection Canada X oui.
Puis sur celle de la possession de biens à l’étranger, cochez X non.

Page 3 : Revenu total
Prestation d’assurance sociale à la ligne 14500, écrivez $8712 (ou le
montant inscrit à la case 11 de votre relevé T5007. Idem pour les
lignes : 14700 et 15000 et celle juste au-dessus où se trouve le petit
chiffre 30. Le reste, on le laisse en blanc puisque c’est 0 partout.

Page 4 : Revenu net
À la ligne 32, écrivez votre revenu $8712, si tel est le cas.
Idem pour les lignes : 23400 et 23600.
Le reste, on le laisse en blanc, puisque c'est 0 partout.

Page 5 : Revenu imposable :
À la case 56, écrivez de nouveau votre revenu $8712; idem aux lignes :
25000 et 23500 ainsi qu'à la case 66, à droite.
À la ligne 30000, inscrivez $13808, qui est le montant de base maximum;
idem pour la case 82 en bas de cette page.
Le reste, on le laisse en blanc, puisque c’est 0 partout.
Page 6 : Crédits non-remboursables
Écrivez $8712 dans la case 83; idem à la ligne 30000 et aux cases 100,
103 et 108.
Pour la case 110 écrivez $8712 x 3% = $261.36
puis même chose pour la case 111.
Écrivez $8712 à la ligne 33500, ($8712 x 15%) = $1306.80 à la ligne
33800, idem pour la ligne 35000.
Le reste, on le laisse en blanc...(0).

Page 7 : Impôt fédéral net
À la case 123, inscrivez $1306.80; même chose à la case 126 et à la
case juste à gauche. Le reste, ce sont tous des zéros 0, jusqu’à la
ligne 43500, donc laissez en blanc.

Page 8 : Remboursement dû ou à payer
On le laisse en blanc, c'est zéro (0) partout !
Enfin, signez et datez, sans oublier d'inscrire votre numéro de
téléphone, au bas de la page.
Recopiez votre brouillon au propre et y joindre le feuillet T5007 puis
garder la copie à conserver du feuillet T5007, pour vos dossiers.
P.S. la demande pour la TPS est inscrite de façon automatique depuis
2013; vous n’avez donc pas besoin de la redemander !
Vous venez de remplir votre rapport d'impôt fédéral 2021 !
N.B.1 Si vous avez un montant autre que la prestation de base ($8712), vous pouvez
remplir votre rapport en changeant ce montant pour celui apparaissant sur votre relevé, tout
simplement et ce, partout où $8712 apparaît. Soyez attentif et vérifiez chaque page, de haut
en bas, ligne par ligne.
N.B.2 Si vous n’avez pas reçu votre relevé 31 dument rempli par le propriétaire de votre
logement, il y a une copie vierge à la fin de cet article. Remplissez-la et faites-la signer par
votre propriétaire. Ce relevé est difficile à trouver, donc photocopiez-le, au besoin.
N.B.3 Il est possible de reculer de 4 ans pour vos déclarations d’impôts, donc de remplir les
années manquées de façon rétroactive 2018, 2019 et 2020, afin de recevoir les montants qui
vous sont dus ! Les formulaires pour les années antérieures sont disponibles sur les sites des
gouvernements. Vous pouvez aussi recevoir par la poste lesdits formulaires, si vous en faites
la demande par téléphone : 1-800-959-7383 au Fédéral et 1-800-267-6299 au Provincial.
Les formulaires et demandes de renseignements sont gratuits !
N.B.4 Si vous avez un conjoint et que vous recevez tous les deux de l’aide sociale, vous
devez additionner les deux montants soit : 8712$ + 8712$ = 17424$, ce qui constitue votre
revenu total que vous inscrirez partout où il y a le montant de 8712$ (revenu total pour une
personne) et l’inscrire à la ligne 51 en page 1 du rapport provincial. Il en est de même pour la
section en bas de page Renseignements sur votre conjoint. Au provincial, vous devrez
remplir chacun votre rapport d’impôt, alors que pour le fédéral, une copie suffit pour le
couple avec, en plus de l’annexe 5.

Bravo, vous avez réussi !
En conclusion : c’est mon opinion personnelle. Les gouvernements devraient permettre à
toutes les personnes dont les revenus proviennent uniquement de l’État, comme les
prestations d’aide sociale ou de chômage, la pension de la Sécurité de la vieillesse et autres,
de ne pas avoir à remplir de rapport d'impôt (déclaration de revenus). Car, les deux paliers de
gouvernement ont déjà tous les chiffres vous concernant… Un transfert au ministère du
Revenu et qu'on vous envoie automatiquement les montants qui vous sont dus, comme la
TPS, le Crédit d'impôt pour solidarité et autres.

Sources : Agence du revenu du Canada et Revenus Québec 2021.
Vérification : par M. Gilbert Savard, bénévole au Service budgétaire de Chicoutimi.
Le Relevé 31, page 2, suit après cette page.
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