Impôt 2020 :
Les conseils de votre députée

Trousse d'impôt 2020
Besoin d'une trousse ?
1-855-330-3305 ou en ligne.

Dates à retenir
FÉVR.

22
Début de la période de
soumission en ligne

MARS

AVRIL

JUIN

1

30

15

Date limite de production et
de paiement pour les
particuliers

Date limite de production
pour les travailleurs
indépendants

Date limite de
cotisation à un REER

N'oubliez pas...
Produisez vos déclarations à temps
afin de bénéficier de tous les crédits
et allocations auxquels vous avez
droit.
Les feuillets fédéraux arrivent par
la poste ou par voie électronique
jusqu'au 10 mars.
Si vous avez présenté une demande
de prestation auprès de l'ARC, vous
avez un feuillet T4A .
Si vous avez présenté une demande
auprès de Service Canada, vous avez
un feuillet T4E.
Vous avez également un feuillet RL-1
(pour Revenu Québec).

400, rue Principale, bureau 101
Granby (Québec) J2G 2W6
450-378-3221

Produisez votre déclaration par voie
électronique afin d'éviter les retards de
traitement. En raison de la COVID-19, le
traitement des déclarations papier
peut prendre de 10 à 12 semaines.
Utilisez les logiciels homologués.
Êtes-vous admissible à un crédit
d'impôt?
Informez-vous en ligne ou auprès
de votre comptable.
Crédit d'impôt pour personnes
handicapées
Crédit d'impôt pour frais médicaux
Déductions de frais de déménagement
Crédit d'impôt pour l'accessibilité
domiciliaire

AndreanneLarouche@parl.gc.ca
andreannelarouche.ca

Quoi de neuf cette année ?
Si vous avez travaillé plus de 50 % du temps à la
maison pendant au moins quatre semaines
consécutives en 2020 en raison de la COVID-19,
vous pourriez réclamer 2 $ pour chaque jour où
vous avez travaillé à la maison pendant cette
période, pour un maximum de 400 $ par
personne.

Allégement
jusqu'au 30 avril 2022
Les particuliers admissibles ayant
produit leur déclaration de revenus et de prestations
de 2020 n’auront pas à payer d’intérêts sur toute dette
fiscale impayée de l’année d’imposition 2020 avant le
30 avril 2022.
En tout temps ...
Dettes impayées ?
Incapable de rembourser ?
Contacter l'ARC pour prendre une entente
de paiement au 1-888-863-8661.

Andréanne
Larouche

Votre députée de Shefford

