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Horaire des cliniques d’impôt 2021 

 

Pour les résidents de la Basse-Ville 

(Code postal : K1N 8Z6) 

 

Du 02 mars au 20 avril 2021 

Appelez pour les détails  

Au : 613-789-3930 x-302 

 À partir du 16 février 2020 

40, rue Cobourg, Ottawa 

 SERVICE GRATUIT 

 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUX CLINIQUES D’IMPÔT / REQUIREMENTS FOR INCOME TAX CLINICS                    

# de personnes / of people Revenu / Income 

1 35 000 $ et moins / and less 

2 45 000 $ et moins / and less 

3 47 500 $ et moins/ and less 

4 51 500 $ et moins / and less 

5 57 500 $ et moins / and less 

6 65 500 $ et moins / and less 

7 et / and + 72 500 $ et moins / and less 
 

• Etre résident(e) de la Basse-Ville/ Be a resident of Lowertown  
• Demeurer en Ontario au 31 décembre 2019. 
•   Reside in Ontario on December 31st, 2019. 
• Seule la déclaration de l'année courante (2019) sera complétée. 
•  Only the current year (2019) tax return will be completed. 
• Chaque personne devra fournir une pièce d’identité et son numéro d’assurance sociale (NAS). 
•   A piece of identification per person is necessary, as well as the Social Insurance Number (SIN). 
• Il est recommandé et souhaitable d’apporter la déclaration de l'année précédente 
▪  It is recommended and preferable to bring a copy of your previous tax return with you. 
• Une seule déclaration par personne sera complétée, sauf dans le cas d’un couple. 
•  Only one tax return per person will be filled out, except in the case of a couple. 
• Aucun frais n’est associé à ce service, mais les dons sont acceptés. 
•  There are no fees but donations are welcome. 
• Pour une personne absente, il faut lui faire signer le formulaire de consentement/ autorisation et le rapporter 
        à la clinique. 
• A signed consent/authorization form is necessary when submitting an income tax for a person who is absent. 

 

 

Income Tax Clinics 2021 

 

For Lowertown residents  

(Postal Code: K1N 8Z6) 

 

March 2rd, to April 20 2020 

Call for details  

At: 613-789-3930 x-302 

Starting Feb 16th, 2020 

40, Cobourg St, Ottawa  

FREE SERVICE  

 



            Documents à apporter                                      Checklist 

1) Feuillets :    
 
- Tous les feuillets T4 et relevés 1  
- Tout autre feuillet (T3, T5, T4A, T4AP, T4E,   
- T4RSP, T4RIF, relevés 2 et 3, etc.)  
- Revenus d’emploi 
- Prestations de sécurité de la vieillesse et du    
- RPC/RRQ (T4A-OAS) 
- Autres pensions et rentes (T4A) 
- Prestations d’assurance emploi (T4E) 
- Prestations d’assistance sociale (T5007) 
- Indemnités pour accidents du travail (T5007) 
- Tout autre feuillet d’information 

 

1) Slips : 
 

- All T4 slips (Employment income)  
- Employment insurance benefits (T4E)  
- Interest, dividends, mutual funds (T3, T5) 
- Tuition / education receipts (T2202A) 

Old Age Security and CPP benefits (T4A-OAS,  
T4AP) 

- Other pensions and annuities (T4A) 
- Social assistance payments (T5007) 
- Workers’ compensation benefits (T5007) 
- All other information slips 
-- 

2) Reçus : 
 

- Frais médicaux  

- Frais de scolarité/montant relatif aux 

études pour étudiants admissibles  

- Laissez-passer de transport en commun 

- Dons de bienfaisance  
- Reçus/preuve de loyer (2019)  

- Cotisations à un REER 

- Intérêts et dividendes 

- Vente ou disposition présumée 

d’immeubles,  

d’actions ou d’obligations 

- Pension alimentaire pour 

époux/conjoint de fait  

- Cotisations syndicales ou 

professionnelles       
- Contributions politiques 

- Frais de garde d’enfants 

- Programmes d’activités physiques des 

enfants  

- Frais de déménagement 

- Intérêts payés sur un prêt étudiant 

- Frais financiers et frais d’intérêts 

- Examen pour certificat professionnel 
 

2) Receipts: 
 

- Medical expenses 
- Transit pass receipts 
- Charitable donations 
- Interest paid on student loans  
- Proof of rent 2019 
- Carrying charges and interest expenses 
- Exams for professional certification 
- RRSP contribution slip 
- Support for spouse or common-law 

partner  
- Professional or union dues 
- Political contributions 
- Child care expenses 
- Adoption expenses 
- Children’s arts and sports programs  

 

1) Autres documents : 
 
- Avis de cotisation  
- Montant pour personnes handicapées (T2201 

et Tp-752.0.14) 
- Autres correspondances de l’ARC 

3) Other documents: 

  
- Notice of assessment/Reassessment  
- Canada Revenue Agency correspondence  

- Disability Tax Credit Certificate 

 


