
 

PRÉPAREZ VOTRE DÉCLARATION DE LA MAISON 
Remplir les champs ci-dessous, enregistrer le formulaire et envoyez-le-nous par courriel en indiquant votre nom en objet. 

SVP ne pas oublier de joindre toutes vos pièces justificatives au présent formulaire lors de votre envoie à savoir (Relevé REER, relevé pour frais de scolarité, dépenses 
pour travailleur autonome, relevés frais médicaux, etc.) Date au format AAAA/MM/JJ 

 

 

VOTRE ETAT CIVIL 

Votre état civil au 31 Décembre 2021               

Votre état civil a-t-il changé au courant de l’année     Oui  Non  Si oui, préciser votre précédent état civil              

Date du changement   
 

INFORMATION SUR LE/LA CONJOINT(E) 

Nom(s) :  Courriel :   

Prénom(s) :  Adresse identique à celui du conjoint ? OUI             NON  

Date de naissance :  Adresse Civique :  

Numéro d’assurance sociale :  N◦ App :  Ville  

Téléphone | Cellulaire :   Province :  Code Postale:   
 

PERSONNE(S) À CHARGE 

#1 
Nom (s) :  Prénom(s) :  M :        F :  

Date de naissance (aaaa-mm-jj)  NAS :  Garde partagée : Oui  Non  

#2 
Nom (s) :  Prénom(s) :  M :         F :  

Date de naissance (aaaa-mm-jj)  NAS :  Garde partagée : Oui  Non  

#3 
Nom (s) :  Prénom(s) :  M :         F :  

Date de naissance (aaaa-mm-jj)  NAS :  Garde partagée : Oui  Non  

#4 
Nom (s) :  Prénom(s) :  M :         F :  

Date de naissance (aaaa-mm-jj)  NAS :  Garde partagée : Oui  Non  

Avez-vous un parent à charge résidant avec vous ? OUI  NON   

IDENTIFICATION 

Titre M.   Mme   Téléphone /Cellulaire   

Nom(s)  Courriel  

 Prénom(s)  Adresse Civique  

Date de naissance  N◦ App :  Ville :  

Numéro assurance sociale  Prov :  Code postale  



 
ASSURANCE MÉDICAMENTS 

Durant toute l’année étiez-vous sur une assurance privée ou publique (Précisez les périodes en mois ci-dessous) 

VOUS  Mois  Mois  VOTRE CONJOINT(E)  Mois  Mois 

Public (RAMQ) De  À   Public (RAMQ) De  À  

Mon propre régime collectif De  À   Mon propre régime collectif De  À  

Le régime collectif du conjoint ou d’un parent De  À   Le régime collectif du conjoint ou d’un parent De  À  
 

AUTRES RENSIGNEMENTS 

Est-ce votre première déclaration d'impôt ? OUI  NON   

Avez-vous acheté une première maison qui fait office de résidence principale en 2021 ? OUI  NON   

Êtes-vous citoyen canadien? OUI  NON   

Votre statut au Canada a-t-il changé en 2021? OUI  NON  Si oui, Précisez la date  

Province de résidence au 31 Décembre 2021   

Bénéficiez-vous de la gratuité des médicaments pour des personnes de plus de 65 ans OUI  NON   

Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada ? OUI  NON  Si Oui précisez la date d'entrée au Canada  

Possédez-vous des biens à l'étranger de plus de 100 000$ CAD ? OUI  NON   

Étiez-vous aux études durant l'année 2021 et avez-vous des frais de scolarité à déclarer? OUI  NON   

Avez-vous déménagé au cours de l’année ? OUI  NON   

Avez-vous des biens locatifs (Maison, condo, immeuble, chalet, terrain, etc…) OUI  NON   
 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES (Faillite, Proche aidant? Investissement immobilier, REER, CELI, ETC…) 
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