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Avis aux médias 
UNE BOÎTE À CHAUSSURES N’EST PAS UN SYSTÈME DE CLASSEMENT Conseils pour rester 

organisé pendant la saison des impôts 

 

         
Les boîtes à chaussures sont destinées aux chaussures, pas aux reçus. Au moment de produire 
votre déclaration de revenus, chaque petit bout de papier pourrait signifier un peu moins 
d’argent à payer au fisc. Voici quelques conseils pour garder vos documents fiscaux organisés et 
tirer le meilleur de votre déclaration : 
 

• Déterminer un endroit : La paperasserie s’accumule tout au long de l’année. Les 
organismes de bienfaisance envoient des reçus électroniques immédiatement et vous 
pouvez amasser des reçus pour des déductions comme les frais de garde d’enfants tout 
au long de l’année. Assurez-vous de conserver tous les documents en un seul endroit 
afin de les avoir sous la main lorsque vous produirez. 

 

• S’adonner à la bourse : Que vous soyez un spéculateur avisé ou un simple amateur, il 
est important de faire le suivi de vos gains et pertes en capital tout au long de l’année. 
Personne ne vous enverra de feuillet ou de relevé contenant toutes les informations 
dont vous avez besoin pour des titres particuliers. Si vous gardez des registres de vos 
achats et ventes, votre tâche sera plus facile dans le temps des impôts. 

 

• Tenir un registre : Si vous êtes travailleur autonome, tenez un registre des paiements 
que vous recevez, des achats que vous faites pour l’entreprise ainsi que de la raison 
d’être de ceux-ci. Faites aussi le suivi de l’utilisation d’Internet et du téléphone si vous 
utilisez une connexion d’affaires à domicile - l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
assume que ceux-ci sont également utilisés à des fins personnelles, de sorte que vous ne 
pouvez déduire qu’un pourcentage limité. Si vous utilisez votre auto pour le travail, 
utilisez un registre pour consigner l’utilisation professionnelle que vous faites de votre 
véhicule et les lectures de l’odomètre au début et à la fin de l’année. 

 

• Numériser vos documents et sauvegardez-les : Vous ne pouvez pas réclamer des 
dépenses avec des reçus décolorés ou illisibles. La numérisation de vos reçus sur une 
base régulière vous aidera à en garder une trace permanente, même si l’ARC veut 
revenir plusieurs années en arrière pour une vérification. 

 

• Il y a une application pour ça : Si vous avez un téléphone intelligent, il existe un certain 
nombre d’applications pour vous aider à faire le suivi de vos revenus et dépenses, 
parfois simplement en prenant une photo. Elles interagissent habituellement avec un 
système de comptabilité basé sur Internet qui vous permet de sauvegarder facilement 
vos revenus et dépenses de façon appropriée. 
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• Commencer maintenant : Si vous utilisez le système de boîte à chaussures, n’attendez 
pas jusqu’au 30 avril pour l’ouvrir et examiner ce qu’elle contient. Restez au courant de 
vos documents tout au long de l’année pour éviter des surprises désagréables comme 
des reçus qui ont pâli, des documents manquants et, le pire de tout, des impôts sous-
estimés. 


