
Pinecrest-Queensway Community Health Centre

March 1 - April 29, 2022
Email: incometaxcoordinator@pqchc.com

613-820-4922 ext. 3525

Canada Revenue Agency volunteers will complete your income tax return virtually.
For individuals who resided in Ontario on December 31st, 2021.
For clients who live in the PQCHC catchment and who make:

          - $35,000 or below (single)
          - $45,000 or below (Family of 2)
          - $47,500 or below (Family of 3)
          - $50,000 or below (Family of 4)
          - $52,500 or below (Family of 5)

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)

Universal care benefits (RC62) 

All other information slips

 F R E E  I N C O M E  T A X

DOCUMENT CHECKLIST

Proof of rent

Child care expenses

Transit pass receipts

Children’s arts and sports programs

Interest paid on student loans 

Exams for professional certification

Support for spouse or common-law partner

Carrying charges and interest expenses 

RRSP contribution slip

Professional or union dues 

Political contributions 

Medical expenses

Adoption expenses 

Charitable donations 

SLIPSRECEIPTS

OTHER DOCUMENTS

Government issued ID

Canada Revenue Agency correspondence

Disability Tax Credit certificate

Please register by clicking on the link HERE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mMfZdlIbZ0G65xvUTEVrpIfdsyfNv3NHr5jm2zQ9nBxUQjgyNE9JWlBGRlNMSVFHMzBYWFE4T1hDRS4u


Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway

Du 1er mars au 29 avril 2022
Courriel : incometaxcoordinator@pqchc.com

613-820-4922 ext. 3525

Des bénévoles de l'Agence du revenu du Canada rempliront votre déclaration de revenus de
manière virtuelle.
Pour les personnes qui résidaient en Ontario le 31 décembre 2021.
Pour les clients qui vivent dans l’aire de desserte du CSCPQ et qui font :

          - 35 000 $ ou moins (célibataires)
          - 45 000 $ ou moins (famille de 2)
          - 47 500 $ ou moins (famille de 3)
          - 50 000 $ ou moins (famille de 4)
          - 52 500 $ ou moins (famille de 5)

Tous les feuillets T4 (revenus d'emploi)

Prestations d'assurance-emploi (T4E)
Intérêts, dividendes, fonds communs de
placement (T3, T5) 

Reçus de frais de scolarité/éducation (T2202A)

Prestations de la Sécurité de la vieillesse et du

RPC (T4A-OAS, T4AP)

Autres pensions et rentes (T4A)

Paiements d'aide sociale (T5007)

Indemnités pour accidents du travail (T5007) 

Prestations de soins universelles (RC62)

Tous autres feuillets d'information

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS À FOURNIR

Preuve de loyer

Frais de garde d'enfants

Reçus de cartes de transport en commun

Programmes d’arts et sports pour les enfants

Intérêts payés sur les prêts étudiants

Examens pour la certification

Soutien à l'époux.se ou conjoint.e de fait

Charges financières et frais d’intérêt 

Feuillet de cotisation à un REER

Cotisations professionnelles ou syndicales 

Contributions politiques

Frais médicaux

Frais d'adoption

Dons de bienfaisance

FEUILLETSREÇUS

AUTRES DOCUMENTS

Carte d'identité délivrée par le gouvernement
Correspondance de l'Agence du revenu du
Canada 
Certificat de crédit d'impôt pour personnes
handicapées

S'il vous plait enregistrez vous en cliquant sur le lien ICI

mailto:incometaxcoordinator@pqchc.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mMfZdlIbZ0G65xvUTEVrpIfdsyfNv3NHr5jm2zQ9nBxUQjgyNE9JWlBGRlNMSVFHMzBYWFE4T1hDRS4u

