
 
Cochez votre situation 

Service d’impôt bénévole Personne seule (    ) 

FICHE CLIENT Famille (    ) 

  1re déclaration au Canada (    ) 

  70 ans et + (    ) 

 
Citoyen canadien : o Oui     o Non No. Référence : __________________ 

 

Nom  Prénom Numéro de téléphone (obligatoire) 
 

 

Adresse Code postal 
 

 

Date de naissance (JJ/MM/ANNÉE) 
 

 

Sexe 

               o Féminin     o Masculin 

Courriel 
 
 

 

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

État civil 

                    o Célibataire           o Marié          o Veuf         o Séparé         o Divorcé         o Conjoint de fait                   

 

Votre état civil a-t-il changé durant l’année 2022?       o Oui     o Non 
 
 

Nom du conjoint(e) 
 

 

Prénom du conjoint(e) 

Date de naissance (JJ/MM/ANNÉE) 
 

VOUS OU VOTRE CONJOINT(E) AVEZ 70 
ANS ET + : 

• Loyer mensuel de l'année 2022 :  

Avez-vous des personnes à charge? o Oui     o Non 
 
Si oui, fournir les informations de vos personnes à charge au verso 

Avez-vous habité seul(e) avec ou sans enfant(s) 
mineur(s) durant toute l’année 2022? 

                o Oui           o Non            

 

Habitation 

o HLM        o Relevé 31      o Autre (subventionné)            

 

J'autorise un bénévole du Patro Laval à remplir mes déclarations de revenus et de les envoyer par internet. 

Un rapport sur mes déclarations me sera remis. 

  

Je comprends que ce bénévole n'agit pas à titre de représentant de Revenu Québec ni de l'Agence du 

Revenu du Canada : 

 

Signature  X_____________________________________________________  VOIR VERSO  



 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

1. Personne seule : 

Exemple : parent monoparental (mère ou père) qui habite seul et avec ses enfants mineurs (17 ans et moins) ou 

une personne adulte qui habite seule dans un logement. 

 

2. Famille : Complétez le tableau avec les informations demandées pour chaque personne à charge 

 

VOUS AVEZ DES PERSONNES À CHARGE 
Informations pour obtenir vos allocations familiales 

Informations sur vos personnes à charge 

Prénom Nom et lien (fils/filles) Date de naissance 

      

      

      

      

      

 

3. 1re déclaration de revenus au Canada (immigrants) : remplissez la fiche selon votre situation et 

téléphonez au Patro Laval pour avoir un rendez-vous 418 914-2755. Si vous ne fixez pas un rendez-vous avec un 

bénévole, nous ne pourrons pas faire votre déclaration de revenus. 

 

4. Personne 70 ans et + : complétez l’information suivante.  

 

SI VOUS AVEZ PAYÉ POUR UN DES SERVICES SUIVANTS, N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER VOS FACTURES  

- Entretien ménager, entretien de terrain ou déneigement 

- Soins infirmiers, d'aide à l'habillage ou à l'hygiène 

- Livraison de repas par une organisation communautaire (ex.: popote roulante) 

 

 

IMPORTANT : 
VOUS AVEZ JUSQU’AU 26 AVRIL POUR VENIR RÉCUPERER VOS COPIES 

APRÈS CETTE DATE, TOUS LES COPIES QUI NE SONT PAS RAMASSÉES SERONT DÉTRUITES. 
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 

 

 

 

 


