
Cliniques fiscales virtuelles CPA N.-B. 
 

Processus 

Veuillez remplir le formulaire en ligne à www.cpanewbrunswick.ca afin de confirmer votre admissibilité 
à participer. En soumettant vos informations, vous êtes d’accord pour que le bénévole fasse parvenir à 
l’ARC, en votre nom, votre déclaration d'impôts par voie électronique. 

On vous contactera dans les quatre jours ouvrables suivants afin de fixer un rendez-vous qui vous 
permettra de passer en revue les questions relatives à votre déclaration d'impôts (voir ci-dessous).  

On vous demandera de fournir des images par photo ou documents numérisés (scan) par courrier 
électronique sécurisé des éléments suivants : 

• Pièce d'identité avec photo (recto et verso) 
• Vos bordereaux d'impôt (voir aussi la liste ci-dessous)  
• Avis de cotisation de la déclaration d'impôt de 2021 si disponible 
• Prénom et nom - Votre nom a-t-il changé depuis votre dernier retour ? 
• Le formulaire TIS60, disponible sur le site de l’ARC  

Les bénévoles s'engagent à supprimer tout courrier électronique contenant vos informations 
personnelles une fois votre déclaration transmise. 

Renseignements à avoir sous la main 

Vous n'avez pas besoin de répondre à ces questions à l'avance, mais cela vous aidera à préparer les 
informations nécessaires pour produire votre déclaration. 

• Numéro d’assurance sociale 
• Date de naissance **cette information sera donnée au téléphone seulement, afin de ne 

pas inclure celle-ci dans le courriel contenant le numéro d’assurance sociale 
• Province de résidence au 31 décembre 2022 
• État civil  
• Votre état civil a-t-il changé en 2022 ?  
• Adresse postale, si différente du relevé T4 
• Date de changement de province s’il y a lieu 
• L’adresse résidentielle est-elle la même que l’adresse postale ? 
• Province de résidence si différente de l’adresse postale 
• Numéro de téléphone 
• Langue de préférence 
• Est-ce votre première déclaration d’impôts ? 
• En 2022, possédiez-vous des biens étrangers d'une valeur supérieure à 100 000 dollars 

canadiens ? 
• Êtes-vous un officier ou un fonctionnaire d'un autre pays, par exemple un diplomate ? 
• Êtes-vous citoyen Canadien ? 
• Désirez-vous fournir une adresse électronique pour que l'ARC puisse vous contacter ?  
• Désirez-vous que votre déclaration d'impôt soit transmise par voie électronique ? 
• Avez-vous des déclarations d’impôts d’années antérieures à faire ? 

http://www.cpanewbrunswick.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu/impot-sur-le-revenu-des-particuliers/remplir-votre-declaration-revenus-prestations.html#h_4
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/tx/ndvdls/vlntr/pblctns/pdfs/tis60-fill-15f.pdf


• Avez-vous des revenus à déclarer pour 2022 ? 
• Avez-vous immigré au Canada en 2022 ? 
• Êtes-vous un résident canadien avec un conjoint qui a immigré au Canada en 2022 ? 
• Avez-vous quitté le Canada en 2022 ? 
• Êtes-vous non-résident ?  
• Avez-vous séjourné en prison en 2022 ? 
• Êtes-vous un Autochtone ? 

Revenu 

• Exemples de relevés d’emploi – T4, T4E (assurance emploi) 
• Relevé d’assistance sociale – T5007 
• Prestations d’urgences COVID 19  (PCU, PCUE) – T4A 
• Revenu de retraite – T4OAS, T4A(P), T4A, T4RSP, T4RIF etc. 
• Revenu de placement – T3, T5, T5008  
• Intérêts sur un remboursement d'impôt en 2021 (Avis de cotisation) 

Bénéfices de l’emploi 

• Avez-vous payé des cotisations syndicales ou des honoraires professionnels qui ne figurent 
pas sur un relevé T ? 

• Avez-vous eu des dépenses d’emploi ?  T777 

Déductions 

• Frais de scolarité – relevé T2202A, autres reçus de frais de scolarité  
• Interêts sur prêt étudiant 
• Frais de déménagement 
• Frais médicaux 
• Prestation fiscale pour handicapés ou frais d'assistance 
• Montant pour aidant naturel 
• Avez-vous versé des cotisations à un REER ? 
• Pension alimentaire 
• Frais de garde d’enfant 
• Avez-vous reçu un paiement forfaitaire de l'UCCB en 2022 ? 
• Avez-vous acheté une maison en 2022 ?  Avez-vous un montant à réclamer pour l'achat 

d'une maison ? 
• Avez-vous retiré de l'argent d'un REER pour l'école ou pour acheter une maison ? 
• Avez-vous dû faire du télé-travail en 2022 ? 

 


