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LA P�RIODE DES IMP�TS EST
ARRIV�E!
N'h�sitez pas � nous contacter pour vos questions
plus complexes; nous y r�pondrons avec plaisir. Si
vous le d�sirez, nous pouvons aussi contacter
directement votre comptable ou votre fiscaliste.
C'est ce que nous appelons � Simplifier la vie de nos
clients �.

VOTRE GUIDE POUR LA
D�CLARATION DE REVENUS DE 2013
Comme vous vous appr�tez � remplir votre
d�claration de revenus pour l'ann�e 2013, cette
brochure vous aidera � comprendre les feuillets
d'imp�t que nous vous enverrons et vous indiquera
les dates d'envoi pr�vues pour chacun de ces
feuillets. Ce r�sum� est offert � titre informatif
seulement. Il est recommand� que tous les
contribuables consultent leur conseiller fiscal
relativement � leur situation personnelle.
Dans le cadre du processus de d�claration de
revenus, nous devons vous fournir les formulaires de
l'Agence du revenu du Canada (ARC), et ceux du
minist�re du Revenu aux r�sidents du Qu�bec.
Cliquez ici pour t�l�charger le document
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2014 PLANIFICATION FINANCI�RE - TAUX ET MONTANTS
Notre �quipe interne de sp�cialistes a mis � jour le document sur les taux et
montants provinciaux de planification financi�re pour 2014. Cette page de
r�f�rences donne un aper�u sur :
* Les taux d'imposition marginaux combin�s (f�d�ral/provincial);
* Le calcul de l'imp�t sur les dividendes;
* Les frais d'homologation provinciaux en vigueur;
* Le R�gime des rentes du Qu�bec (RRQ), la S�curit� de la vieillesse (SV), le
revenu de l'assurance-emploi (AE), et les montants maximaux des cotisations;
* Le plafond des contributions aux REEE, CELI et REER;
* Les coordonn�es du RPC, du RRQ, de la SV et de l'ARC.             

Cliquez ici pour t�l�charger le document.

LES D�DUCTIONS FISCALES LES PLUS LOUFOQUES
(Avertissement : SVP ne pas tenter ceci � la maison!)
Alors que chacun se pr�pare � remplir sa d�claration d'imp�ts, H&R
Block Canada s'est amus� � recenser toutes sortes de d�ductions
fiscales sortant de l'ordinaire.
En effet, certains contribuables particuli�rement imaginatifs apportent
parfois des arguments plut�t surprenants pour justifier leurs d�ductions
fiscales. Encore plus surprenant, c'est que certaines de ces d�ductions
ont �t� accept�es par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Voici quelques exemples de ce qui a fonctionn�... et de ce qui n'a pas
march�.
Lire la suite

VOUS AVEZ MANQU� UNE �DITION PR�C�DENTE DU
BULLETIN VPG ?
Venez consulter les plus r�cents bulletins sur notre site web, � lire ou � relire.
Cliquez ici
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� Nous simplifions la vie de nos clients. �

Les opinions exprim�es dans ce rapport sont des opinions de l'auteur; le lecteur ne doit pas supposer qu'elles
refl�tent les opinions ou les recommandations de Richardson GMP ou de ses soci�t�s affili�es. Les hypoth�ses,
opinions et estimations repr�sentent notre jugement en date de publication de ce document et peuvent faire l'objet
de modifications sans pr�avis. Nous ne garantissons pas l'int�gralit� ou l'exactitude des renseignements contenus
dans ce document, et, en cons�quence, vous ne devez pas les utiliser comme r�f�rence. Avant de suivre des

recommandations, vous devriez �valuer si elles sont adapt�es � vos circonstances particuli�res et, au besoin,
demander conseil � des professionnels. Le rendement pass� n'est pas r�v�lateur des r�sultats futurs. Richardson
GMP Limit�e est membre du Fonds canadien de protection des �pargnants. Richardson est une marque de
commerce de James Richardson & Fils, Limit�e. GMP est une marque de commerce d�pos�e de GMP Valeurs
Mobili�res S.E.C. Ces deux marques sont utilis�es sous licence par Richardson GMP Limit�e.

