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DOCUMENTS À FOURNIR ANNUELEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE SUBVENTION 

Preuves de revenus de tous les membres du ménage de 18 ans et plus, de l’année précédente à fournir avec 
la déclaration de composition du ménage complétée et signée par le chef de ménage: 

Types de revenus Documents requis 
La déclaration de composition du ménage complétée et 
signée par le chef de ménage 

Si avis de cotisation provincial (Revenu Québec) de l’année 
pas encore reçu par la poste : 

Photocopie du rapport d’impôt provincial (Revenu Québec) 
et tous les relevés d’impôt 

Au moment de sa réception, nous faire parvenir : 
Photocopie de l’avis de cotisation provincial (Revenu 
Québec) de l’année précédente; toutes les pages recto 
verso 

Si la personne a fait faillite l’année précédente : Impôt pré et post-faillite (avec les relevés) 

Preuve de fréquentation scolaire à temps plein actuelle du 
registrariat de l’école (si 18 ans et plus étudiant temps plein) 

Aide sociale ou solidarité sociale :    

• Photocopie des relevés 5 et derniers talons de
paiement d’aide sociale

• Autorisation de communiquer des renseignements
nominatifs ou communiquer au numéro général de 
l’aide social 514 873-4000 pour commander un avis 
écrit indiquant le calcul détaillé du montant d’aide 
sociale reçu.

Allocation d’aide à l’emploi : Relevé 1 

Assurance-emploi (chômage) :   T4E 

Bourses d’étude : Relevé 1 et Avis détaillé du calcul des prêts et bourses 

Intérêts, dividendes, REER, dépôts à 
terme :  Relevé des placements Relevé 3, 13, 15 ou 16 et relevés bancaires     

Pension alimentaire : 

• Copie du jugement de garde et pension alimentaire
• Relevé de compte annuel des paiements reçus de

Revenu Québec (du 1er janvier au 31 décembre de l’année
précédente)

• Copie des chèques ou déclaration signée
Pension de vieillesse et supplément de revenu garanti : T4A(OAS) 

Régime des rentes du Québec et pensions de retraite : Relevé 2 

Régime québécois d’assurance parentale : Relevé 6 

Travail salarié : Relevé 1 (ou T4)  

Travail autonome et revenus d’entreprise : 
Copie de l'annexe au rapport d'impôt provincial, nommé 
États des Revenus et Dépenses d'une entreprise 
(Formulaire T.P 80) 

Autres sources de revenu1 (même si non-imposable) : Document indiquant le montant reçu 

1 CNESST, SAAQ, assurance salaire ou invalidité ou pension de vieillesse d’un autre pays ou tout autre 
revenu indiqué sur un Relevé 5 ou autre document. 




