
Compléter une déclaration fiscale fédérale peut être une tâche 
fastidieuse et vorace en temps, donc il n'est jamais trop tôt 
pour se préparer pour la saison des impôts et la date limite du 
30 avril.

Commencez maintenant. Organisez les reçus, les talons 
de paie, les dossiers financiers, les relevés d'hypothèque et 
autres documents importants, et essayez d'avoir une idée à 
l'avance de combien vous allez devoir payer ou être remboursé. 
Vous voulez planifier assez de temps pour compléter votre 
déclaration et éviter la cohue du 30 avril. 

Éduquez-vous. Soyez au courant des lois fiscales les plus 
récentes afin de prendre avantage de déductions, d'exemptions 
et de crédits pour lesquels vous êtes éligible. Visitez le site 
de l'Agence du revenu du Canada au www.cra-arc.gc.ca. 
Considérez aussi les services d'un CGA, CA, planificateur 
financier ou avocat-fiscaliste pour une déclaration complexe.

Comprenez vos options de paiement. Les déclarations de 
revenus des particuliers au fédéral et au provincial doivent être 
complétées pour le 30 avril de l'année suivante. Des exceptions 
s'appliquent pour les travailleurs autonomes et ceux dont le 
revenu provient d'une entreprise non constituée en société. 
Les partenaires et les conjoints de ceux qui font partie de 
cette exception sont aussi inclus. Ce groupe a jusqu'au 15 juin 
de l'année suivante pour produire leurs déclarations.

Des paiements à tempérament peuvent être utilisés dans 
certaines situations. Contactez votre bureau d'ARC le plus 
près pour en apprendre davantage. Trouvez votre bureau 
d'ARC le plus près en consultant le www.cra-arc.gc.ca

Si vous ne pouvez pas compléter à temps... Faire une 
déclaration tardive au Fédéral et au Provincial résultera en 
une amende minimale de 5 pour cent, plus 1 pour cent pour 
chaque mois complet d'impôts non payés (avec un maximum 
de 12 mois). Après, une seconde pénalité au fédéral de 10 pour 
cent plus 2 pour cent pour chaque mois complet d'impôts non 
payés (jusqu'à 20 mois) peut s'appliquer.

Il est important de noter que chaque province a sa propre 
Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale). Pour des règles fiscales 
spécifiques selon votre province, contactez votre bureau 
d'ARC le plus près.
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