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L’impôt sur le revenu 
 
Lorsque que vous recevez de l’argent, c’est un revenu. 
L’impôt sur le revenu est l’argent que vous versez au gouvernement lorsque 
vous avez un revenu. 
Le gouvernement utilise l’argent des impôts pour payer les routes, les écoles, les 
hôpitaux et plusieurs autres choses. 
Les impôts servent aussi à payer pour les programmes des prestations tels que 
la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le programme de la Sécurité de 
la vieillesse. 
 
Vous payez des impôts sur la plupart des revenus tels 
que l’argent que vous gagnez en travaillant et sur vos 
investissements.  
Vous pouvez investir dans un terrain ou des actions 
dans une compagnie pour faire un profit. 
Vous devez aussi payer des impôts sur les revenus en 
argent comptant. 
Vous n’avez pas à payer d’impôt sur certains revenus tels que la Prestation 
fiscale canadienne pour enfant et pour la plupart des cadeaux ou des héritages. 
 
Lorsque vous travaillez, l’employeur déduit l’impôt sur le revenu,  l’assurance-
emploi (AE), le Régime de pensions du Canada/Régie des rentes du Québec 
(RPC/RRQ) de votre salaire et envoie l’argent au gouvernement. 
L’employeur devrait vous donner un talon de chèque de paye qui démontre le 
montant des taxes vous avez payées. 
Votre employeur vous donnera un feuillet T4 avant la fin de février qui 
démontre combien de revenus vous avez gagné dans l’année précédente et 
combien vous avez payé d’impôts, d’AE et de RPC/RRQ. 
 
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise ou d’un commerce ou si vous obtenez 
de l’argent en louant une habitation, vous devez envoyer vous-mêmes vos taxes. 
Habituellement, vous devez payer des acomptes provisionnels (versements  que 
vous envoyez pendant l’année). 
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L’histoire de Maria 
Lorsque Maria et son époux sont arrivés au Canada, ils voulaient travailler. 
Un homme qui venait du même pays qu’eux, leur a offert un travail. 
Maria et son époux font du ménage le soir dans un grand édifice à bureaux. 
 
Ils ont travaillé fort et ont fait un peu d’argent. 
Lorsqu’il est venu le temps de remplir leur déclaration 
de revenus, ils ont demandé leur feuillet T4 pour 
démontrer combien d’argent en impôt leur employeur a 
envoyé au gouvernement. 
 
L’homme dit « Vous n’êtes pas des employés.  Vous 
travaillez à contrat ».  L’homme n’a pas envoyé d’argent 
d’impôt au gouvernement pour eux.  Il leur dit : « Vous 
avez votre propre entreprise ».  
 
Maria et son époux ont dû payer les impôts sur leurs revenus. 
Ils n’avaient aucun reçu pour réclamer des dépenses d’entreprises. 
Finalement, ils ont été payés très peu pour avoir travaillé si fort. 
 
 
• Si vous êtes un employé, vous devriez recevoir un talon de chèque à chaque 

fois que votre patron vous verse un salaire.  Le talon de chèque indique 
combien d’argent vous avez fait et combien d’argent a été envoyé au 
gouvernement pour les impôts, l’AE et le RPC/RRQ. Gardez vos talons de 
chèque. 

• Si vous êtes un entrepreneur (un travailleur à contrat), vous devez vous-
même payer l’impôt sur votre revenu, l’AE et le RPC/RRQ.  Vous pouvez 
déduire de votre revenu, des dépenses reliées à votre travail.  Gardez les 
reçus de vos dépenses. 
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Qui doit payer l’impôt sur le revenu? 
Toutes les personnes qui sont résidentes du Canada aux fins de l’impôt payent 
l’impôt sur le revenu. 
La définition d’un résident aux fins de l’impôt est différente de la définition de 
résident de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). 
Habituellement, vous devenez un résident aux fins de l’impôt dès votre arrivée 
au Canada quand vous avez des liens de résidence avec le Canada. 
 
Voici quelques exemples de liens de résidence : 
• Une maison au Canada 
• Des membres de votre famille qui déménagent au Canada pour vivre avec 

vous 
• Des choses qui vous appartiennent au Canada comme une automobile, des 

meubles ou des vêtements 
• Des liens sociaux au Canada comme une adhésion dans un groupe récréatif 

ou religieux 
• Un permis de conduire canadien 
• Un compte de banque ou une carte de crédit canadien 
• Une assurance-santé avec une province ou un territoire 
 
Les nouveaux-arrivants avec des liens résidentiels peuvent être : 
• Des personnes protégées (réfugiées) 
• Des résidents permanents (selon la définition de CIC) 
• Des personnes qui ont fait une demande à CIC pour devenir des résidents 

permanents 
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• Des personnes qui ont une approbation de principe de CIC pour demeurer au 
Canada 



 

 

La déclaration de revenus 
 
Si vous devez des impôts, vous devez produire une déclaration de revenus.  
C’est la loi.  
Vous pouvez vous procurer une déclaration de revenus de février à mars dans un 
bureau de poste ou auprès de Service Canada. 
Vous pouvez vous procurer une copie électronique auprès de l’Agence de 
Revenu du Canada (ARC).   
Vous pouvez acheter un logiciel pour les impôts. 
Vous pouvez aussi en faire la demande en composant le 1-800-959-2221.  On 
vous l’enverra par la poste. 
Assurez-vous d’avoir la déclaration de revenus pour la province ou le territoire 
où vous habitez.   
Les déclarations de revenus sont différentes pour chaque province ou territoire. 
 
Vous devez produire une déclaration de revenus pour chaque année ou partie de 
l’année où vous êtes un résident aux fins de l’impôt. 
Si vous vivez au Québec, vous aurez peut-être à produire une déclaration 
fédérale (Canada) et une déclaration provinciale (Québec). 
Dans votre déclaration, vous indiquez les revenus, les déductions (les montants 
que vous pouvez enlever de votre revenu) telles que les frais de garde d’enfant et 
les crédits (les montants que vous avez déjà payés) comme  les impôts payés à 
un autre pays. 
 
Vous devez déclarer les revenus de sources canadiennes et étrangères (les 
revenus du Canada et les revenus d’autres pays) sur votre déclaration de revenus 
du Canada. 
Vous êtes responsable de payer tous les impôts que vous devez. 
Vous pouvez réclamer toutes les déductions et les crédits d’impôt qui 
s’appliquent à vous. 
 
Vous devez produire votre déclaration au plus tard le 30 avril de chaque année. 
Vous produisez une déclaration pour l’année précédente.  
Vous devez par exemple, produire votre déclaration 2008 au plus tard le 30 avril 
2009. 
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Si vous devez de l’argent, vous devez le rembourser au plus tard le 30 avril.  Si 
vous avez du retard, vous devrez payer de l’intérêt sur votre solde. 
Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes des travailleurs indépendants 
(propriétaire d’une entreprise), vous devez produire votre déclaration au plus 
tard le 15 juin. 
Toutefois, si vous devez de l’argent, vous devez payer au plus tard le 30 avril. 
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Est-ce que je devrais produire une déclaration? 
Si vous devez des impôts, vous devez produire une déclaration. 
Si vous ne devez pas d’impôt ou si vous n’avez pas de revenu, vous devriez 
quand même produire une déclaration car vous aurez peut-être droit à un 
remboursement. 
Si vous avez payé trop d’impôt, vous recevrez un remboursement. 
 
Vous avez peut-être droit à la Prestation fiscale pour le revenu de travail 
(PFRT), un crédit d’impôt remboursable pour les travailleurs à faible revenu. 
Vous avez peut-être droit au crédit pour la TPS/TVH pour les personnes à 
revenu faible ou modeste. 
Vous avez peut-être droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants  
(PFCE) pour vous aider si vous avez des enfants de moins de 18 ans. 
Vous avez peut-être droit aux crédits d’impôt et aux bénéfices familiaux de la 
province ou du territoire où vous habitez. 
 
Au cours de votre première année au Canada vous aurez peut-être droit au crédit 
pour la TPS/TVH, à la Prestation fiscale canadienne pour enfants ou à la 
Prestation universelle pour la garde d’enfants. 
Si vous n’avez pas encore produit votre première déclaration de revenus, vous 
devez remplir les formulaires nécessaires pour recevoir ces crédits ou ces 
prestations. 
Vous pouvez demandez les formulaires électroniquement, aux bureaux de 
Service Canada ou par la poste si vous téléphonez au 1-800-959-2221. 
 
Vous pouvez obtenir vos remboursements par un dépôt direct dans votre compte 
bancaire ou par chèque. 
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État civil 
Aux fins de l’impôt :  
 
Vous avez un époux si vous êtes légalement marié. 
 
Vous avez un conjoint de fait si vous n’êtes pas légalement marié et si vous 
vivez en relation conjugale et qu’il ou elle : 
• habite avec vous en relation conjugale depuis au moins 12 mois sans 

interruption, ou 
• est le parent de votre enfant par naissance ou son adoption, ou 
• a la garde, la surveillance et la charge entière de votre enfant (ou elle en avait 

la garde et la surveillance juste avant que l’enfant atteigne l’âge de 19 ans) et 
que votre enfant est complètement dépendant de cette personne. 

Si vous avez vécu ensemble dans une relation conjugale au moins 12 mois sans 
interruption et que suite à une séparation vous êtes revenus ensemble dans une 
relation conjugale, vous êtes des conjoints de fait. 
Dans cette définition, l'expression « 12 mois sans interruption » comprend les 
périodes de moins de 90 jours où vous avez vécu séparément en raison de la 
rupture de votre union. 
 
Vous êtes séparé si vous ne vivez plus avec votre époux ou votre conjoint de 
fait depuis plus de 90 jours en raison d’une rupture de votre union. 
Vous êtes célibataire si vous n’avez pas d’époux ou de conjoint de fait. 
Vous êtes divorcé si un juge a mis légalement fin à votre mariage. 
Vous êtes veuf si votre époux est mort. 
 
Il est bon d’avertir l’ARC si votre état civil change car ça pourrait modifier votre 
PFCE ou vos crédits de TPS/TVH. 
Vous pouvez remplir le formulaire « Changement d’état civil » ou écrire une 
lettre à l’ARC pour l’aviser de votre nouveau statut et de la date du changement. 
Si vous êtes maintenant marié ou conjoint de fait, avisez l’ARC.  
Vous devez donner le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de votre 
époux ou conjoint de fait.   
Vous et votre époux ou conjoint de fait doivent signer le formulaire ou la lettre. 
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Vous pouvez poster le formulaire ou la lettre à votre centre fiscal. 



 

Documents à conserver pour produire votre déclaration de 
revenus 

 
Vous devez garder certains documents (ou pièces justificatives) et reçus pour 
produire votre déclaration d’impôt. 
Vous aurez besoin de ces documents pour démontrer vos revenus et pour 
réclamer des déductions et des crédits d’impôt. 
Les déductions et les crédits d’impôt sont des montants que vous pouvez déduire 
de votre revenu pour payer moins d’impôt. 
 
Voici quelques documents et reçus que vous devriez garder : 
• Feuillets de renseignements (T4 et T5) fournis par votre employeur, la 

banque, le gouvernement et plusieurs autres.  Ces feuillets démontrent votre 
revenu.  Vous devriez les recevoir en janvier ou février de chaque année. 

• Autres documents qui démontrent vos revenus tels que des factures si vous 
êtes un travailleur indépendant. 

• Vos dossiers personnels si vous êtes payé en argent comptant. 
• Les factures pour vos dépenses et les impôts que vous avez payés par 

versements (acomptes provisionnels) si vous êtes entrepreneur ou si vous 
faites la location d’un logement. 

• Reçus pour les dépenses reliées à votre emploi. 
• Reçus pour votre loyer ou taxes foncières. 
• Cotisations à une association professionnelle ou 

syndicale (l’argent que vous payer pour devenir 
membre). 

• Reçus pour le transport public (comme une passe 
d’autobus). 

• Contributions à un REER. 
• Frais de services de garde pour enfants (factures). 
• Dépenses de déménagement si vous avez déménagé au 

moins 40 km pour être plus prêt de votre travail (ou de 
l’université ou du collège si vous êtes un étudiant). 

• Dépenses reliées à l’adoption. 
• Dépenses médicales telles que les médicaments, le dentiste, les lunettes, 

assurance-santé privée. 
• Reçus pour les activités sportives de vos enfants. 
• Reçus pour les impôts que vous avez payés dans un autre pays. 
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• Reçus pour les dons à des charités canadiennes ou à un parti politique 
canadien. 

• Reçus pour les rénovations domiciliaires (à votre maison) faites avant le 1 
février 2010. 
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Remplir votre déclaration 
 
Vous mettez votre numéro d’assurance sociale (NAS) sur votre déclaration 
d’impôt. 
Si vous n’êtes pas éligible pour un NAS et que vous voulez ou devez produire 
une déclaration d’impôt, vous pouvez faire une demande de numéro 
d'identification-impôt. 
La province de résidence est celle où vous habitiez le 31 décembre de l’année 
précédente. 
 
Si c’est la première fois que vous produisez une déclaration d’impôt, indiquez la 
date à laquelle vous êtes entré au Canada (pas la journée ou vous avez eu le 
statut de résident permanent du Canada de CIC) sur la première page de la 
déclaration. 
Si vous avez un époux ou un conjoint de fait, vous devez donner les 
renseignements sur cette personne sur la première page de la déclaration. 
 
Vous devez déclarer les revenus de sources étrangères sur votre déclaration 
d’impôt. 
Pour convertir vos revenus ou déductions en dollars canadien, vous pouvez 
utilisez le taux de change moyen sur le site de l’ARC. 
Le Canada a signé des conventions fiscales (ententes) avec de nombreux pays 
afin que vous ne soyez pas obligé de payer des impôts dans deux pays. 
Vous pouvez consulter la liste des conventions fiscales sur le site de l’ARC. 
Si votre revenu provient d’un pays avec lequel le Canada a une convention 
fiscale, vous pouvez communiquer avec le bureau international des services 
fiscaux au 1-800-267-5177 pour plus de renseignements. 
Si votre revenu provient d’un pays qui n’a pas signé de convention fiscale avec 
le Canada et que vous avez payé de l’impôt dans ce pays, vérifiez ce que vous 
pouvez déduire sur votre déclaration d’impôt. 
 
Si vous envoyez votre déclaration par la poste, vous devez envoyer tous les 
feuillets, reçus et formulaires que la déclaration exige. 
Gardez une copie de tous les documents et reçus que vous avez envoyés. 
Gardez une copie de tous les documents que vous n’avez pas envoyés avec votre 
déclaration. 
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Vous devez garder vos documents et reçus pour au moins six ans au cas où 
l’ARC voudrait les consulter. 



 

 
Si vous voulez produire votre déclaration électroniquement, vous pouvez utiliser 
IMPOTNET sur le site Web de l’ARC à l’adresse suivante : 
http://www.netfile.gc.ca/menu-fra.html . 
Si c’est la première fois que vous produisez une déclaration, vous ne pouvez pas 
la faire par téléphone. 
Si vous produisez votre déclaration par téléphone ou électroniquement, gardez 
vos documents et vos reçus. 
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Obtenir de l’aide 
 
Vous pouvez obtenir de l’aide pour remplir votre déclaration de revenus. 
Vous pouvez payer un comptable ou une compagnie spécialisée en production 
de déclaration d’impôt. 
 
De l’aide gratuite – Comptoir de préparation des déclarations 
Certaines associations ou organismes de votre région offrent des sessions 
gratuites à des comptoirs de préparation des déclarations pour aider les 
personnes à modeste revenu.   
Pour profiter de ce service, votre situation fiscale doit être simple. 
Pour en connaître plus sur les services gratuits des comptoirs de préparation des 
déclarations, renseignez-vous auprès d’une agence d’établissement, une agence 
de services sociaux, une banque alimentaire, un centre communautaire ou une 
bibliothèque. 
Vous pouvez aussi téléphoner au 1-800-959-7383, pour connaître le comptoir de 
préparation des déclarations par des bénévoles situé près de chez vous. 
 
Représentants 
Si vous voulez qu'une autre personne vous représente auprès de l’ARC pour 
toute question d'impôt, vous devez envoyer un formulaire de consentement à 
l’ARC. 
Le formulaire de consentement donne la permission à l’ARC de discuter de vos 
impôts avec votre représentant. 
Votre représentant pourrait être votre époux, votre conjoint de fait, d’autres 
membres de votre famille, un ami ou un comptable. 
Vous pouvez avoir plus d’un représentant à la fois.  Vous devez toutefois 
remplir un formulaire pour chaque représentant. 
Si vous ne voulez plus que cette personne soit votre représentant, vous pouvez 
annuler votre consentement. 
 
Conseils de sécurité 
Vous êtes responsable de votre déclaration de revenus même si quelqu’un  
d’autre prépare votre déclaration. 
Ne signez jamais une déclaration qui n’a pas été remplie. 
Exigez une copie de votre déclaration et gardez-là. 
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Ne faites pas affaire avec un spécialiste en déclarations de revenus qui vous 
propose de fausses déclarations comme un faux don de charité ou des faux frais 
de garde d’enfants. 
Ne faites pas affaire avec un spécialiste en déclarations de revenus qui vous 
promet un plus gros remboursement que les autres. 
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S’il y a des erreurs dans votre déclaration, vous aurez à payer les impôts, des 
intérêts et peut-être une pénalité. 



 

 

Qu’est-ce qui arrive après avoir soumis ma déclaration? 
Lorsque que vous envoyez votre déclaration de revenus, l’ARC vérifie pour voir 
si vous avez fait des erreurs. 
L’ARC vous enverra un avis de cotisation avec les changements effectués. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec les changements effectués, vous pouvez 
communiquer avec l’ARC au 1-800-959-7383 pour en discuter avec eux. 
Si vous n’êtes toujours pas d’accord avec l’ARC après avoir communiqué avec 
eux, vous pouvez demander la révision de votre dossier. 
 
Si vous avez droit à un remboursement, le chèque se trouvera au bas de l’avis de 
cotisation que vous recevrez.  
Vous pouvez aussi demander à ce que votre remboursement soit déposé 
directement dans votre compte bancaire. 
 
Si vous devez de l’argent et que vous n’avez pas fait un paiement lors de l’envoi 
de votre déclaration, l’avis de cotisation vous indiquera votre solde. 
 
N’oubliez pas d’aviser l’ARC au 1-800-959-7383 si vous déménagez. 
Si vous oubliez d’aviser l’ARC quand vous déménagez, vos remboursements de 
crédits de TPS/TVH, votre Prestation fiscale canadienne pour enfants, votre 
Prestation universelle pour la garde d'enfants ou votre Prestation fiscale pour le 
revenu de travail arrêteront même si vous êtes inscrit au dépôt direct. 
 
L’ARC vous postera une nouvelle déclaration ou un code d’accès pour votre 
déclaration électronique au mois de janvier. 
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Des problèmes avec l’impôt  
 
Renseignements manquants 
Vous devriez recevoir vos feuillets T4 de votre employeur avant la fin de février 
pour vos revenus de l’année précédente. 
Si vous ne recevez pas votre feuillet T4 avant le mois de mars, demandez-le à 
votre employeur. 
Si vous ne pouvez pas avoir tous les documents avant la date limite de 
production, envoyez quand même votre déclaration par la poste au plus tard le 
30 avril.  
Utilisez vos talons de chèque pour calculer votre revenu, vos déductions et vos 
crédits. 
Envoyez votre déclaration avec une note indiquant le nom et l'adresse du payeur, 
le type de revenu en question ainsi que les démarches que vous avez entreprises 
pour obtenir le feuillet T4.  
 
Modifier votre déclaration  
Si vous réalisez que vous avez fait une erreur ou que vous avez oublié quelque 
chose lors de la production de votre déclaration, vous pouvez la changer. 
Vous devez envoyer une Demande de redressement à l’ARC. 
N’envoyez pas une nouvelle déclaration avec la Demande de redressement. 
Attendez de recevoir votre avis de cotisation avant d’envoyer la Demande de 
redressement. 
Envoyez la Demande de redressement ou une lettre à votre centre fiscal. 
Indiquez le changement à faire, l'année visée par le changement, votre NAS, 
votre adresse et un numéro de téléphone où on peut vous joindre pendant la 
journée. 
Envoyez aussi tous les documents ou reçus qui justifient le changement 
demandé tels que les feuillets T4 ou les reçus de dons charitables.  
 
Si l’ARC s’aperçoit que vous n’avez pas payé d’impôt sur le revenu, vous 
devrez rembourser l’impôt que vous devez en plus d’une pénalité. 
Les délinquants sérieux peuvent même faire de la prison. 
Si vous n’avez pas payé vos impôts avant, dites-le à l’ARC. 
Si vous le dites avant qu’il vous le demande tout en payant vos impôts, vous 
aurez probablement juste les intérêts à payer.  
Vous n’aurez probablement pas de pénalité. 
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Mettez le Programme des divulgations volontaires (PDV) sur  tout envoi que 
vous faites. 
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