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Nom du contribuable

Prénom

ADMIN.

1.  Au 31 décembre 2016 aviez-vous un conjoint?

3.  Aviez-vous des enfants à charge en 2016?
Si oui : 

- Si des frais de garde ont été payés pour les enfants, joindre les reçus.   (Important, voir aussi question 12)

- Avez-vous reçu des paiements anticipés? (joindre le Relevé 19)
- Si vos enfants ont gagné des revenus en 2016, joindre les informations.

- Payez-vous une pension alimentaire pour un (des) enfant(s)?
Si oui, lequel (lesquels

- Avez-vous un enfant atteint de déficience grave ou prolongée? 
Si oui, lequel (lesquels
A-t-il été reconnu comme tel pour la première fois en 2016?

     Si vous êtes séparé: Avez-vous au moins 40 % du temps de garde des enfants? 

Si oui, veuillez joindre vos relevés de versements.

        Si non, veuillez-vous inscrire en nous fournissans un spécimen de chèque. 

9. Crédit de solidarité: 
- L'adresse de votre lieu principal de résidence au 31 décembre 2016 est-elle la même qu'actuellement ? 
          Si non, nous la fournir ________________________________________________________________.

10.  REER: Avez-vous contribué pour 2016 et/ou dans les 60 jours suivants?
Si oui, veuillez joindre tous vos reçus (incluant ceux du 1er janvier 2017 au 2 mars 2017)

       Si oui, est-ce un nouveau retrait de 2016 ? Veuillez  joindre vos feuillets.
       Si non, désirez-vous rembourser le RAP à même vos cotisations REER de l'année.

8. Dépôt direct: Êtes-vous actuellement inscrit au dépôt direct?

- Pendant toute l'année 2016, avez vous occupé une habitation dans laquelle vous habitiez seul ou uniquement avec une ou des 
personnes âgées de moins de 18 ans ?
- Si, au 31 décembre 2016, vous habitiez avec des personnes (autres que votre conjoint) qui étaient propriétaires, locataires ou sous-
locataires de votre logement, inscrivez leurs noms et prénoms:

Prénom

Si, vous êtres propriétaires, nous fournir votre compte de taxes municipales.
Si vous êtes locataires, nous fournir le relevé 31.

Nom de famille

OUI
Vous Conjoint

- Si vos enfants de moins de 16 ans ont participé à un programme d'activité physique admissible, ou à un programme 
d'activité artistique admissible, joindre les relevés.

NON

6.  Transfert de votre remboursement d'impôt provincial: Dans l'éventualité où vous êtes admissible à un remboursement d'impôt 
provincial, désirez-vous qu'une partie ou la totalité du remboursement soit transférée en paiement du solde d'impôt à payer par 
votre conjoint?

2.  Avez-vous vécu seul ou uniquement avec un ou des enfants à charge pendant toute l'année 2016 ?

NON

** Veuillez noter que ce questionnaire doit être fournis lors de la remise de vos documents. Vous pouvez aussi nous le faire parvenir par courriel à l'adresse suivante: 
reception@fmbt.ca **

Si un changement est survenu au cours de l'année, veuillez inscrire la date du changement d'état civil _____________.

11.  RAP: Avez-vous un RAP (régime d'accession à la propriété) à rembourser ? 

Nom du conjoint

Prénom

5.  Avez-vous joint vos avis de cotisation de 2016?  

7.  Acomptes provisionnels d'impôt :

4.  Élections Canada: Autorisez-vous l'Agence du revenu du Canada à communiquer à Élections Canada votre nom, adresse et date 
de naissance afin de mettre à jour vos renseignements dans le Registre national des électeurs?

Avez-vous versé des acomptes applicables à vos impôts de 2016?

OUI
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Avez-vous des enfants d'âge préscolaire qui fréquentent une garderie à tarifs subventionnés ? Si oui,  veuillez nous fournir:
     - Votre relevé 30 ainsi que celui de votre conjoint.
     - Le revenu net de 2015 de vous et votre conjoint (si vous n'étiez pas client en 2015)

13. Si vous avez des enfants de moins de 18 ans: 

14.  Intérêts sur prêt étudiant: Avez-vous payé des intérêts sur un prêt étudiant en 2016? 
Si oui, veuillez joindre tous vos reçus.

15.  Frais de scolarité: Avez-vous engagé de tels frais en 2016?
Si oui, joindre les reçus T2202(A)*, Relevé 8* et autres.

Si vous avez des enfants aux études postsecondaires, doit-on:
- Transférer aux parents les déductions inutilisées par les enfants?
- Conserver à l'étudiant pour utilisation future?
Montant du crédit d'impôt pour solidarité reçu par l'enfant pour 2016 **

*  Ces documents sont obtenus de manière électronique à partir du portail scolaire de l'étudiant.
** Si l'enfant est majeur et aux études, il est obligatoire pour déterminer le montant pour études postsecondaires transférable.

16.  Par quel régime d'assurance-médicaments étiez-vous couvert en 2016?

- RAMQ

- Régime d'assurance collective

Périodes de couverture:

* Veuillez obtenir une liste complète provenant de votre (vos) pharmacie(s).

** Référence question 12 **
Si vous avez un enfant qui bénéficie de services de garde subventionné (7,30 $/jour), en vertu 
d'une entente signée après le 21 avril 2016, vous pourriez avoir à payer une contribution 
additionnelle importante pouvant aller jusqu'à 2 311$ par enfant. Veuillez nous fournir le relevé 
30 pour nous permettre d'effectuer le calcul prescrit à cet effet.

Moins de 12 mois en 2016? Si oui, lequel (lesquels):
Les 12 mois de 2016?

17.  Frais médicaux: Avez-vous engagé des frais médicaux non remboursés, partiellement remboursés ou non couverts par votre 
régime d'assurance?
        Si oui, joindre vos reçus* et preuves de paiement.  

$

**Pour plus d'informations, consultez la section «Documents utiles» de notre site www.fmbt.ca **

Pour les mois non couverts par un régime privé, étiez-vous couvert par la RAMQ? (Note: Seules les personnes qui ne sont pas admissibles à 
un régime privé peuvent s'inscrire au régime public.)

Êtes vous inscrit à l'ARC pour la nouvelle prestation, soit l'allocation canadienne pour enfants (ACE)?

OUI

Les 12 mois de 2016?
Moins de 12 mois en 2016? Si oui, lequel (lesquels):

Les 12 mois de 2016?
Moins de 12 mois en 2016? Si oui, lequel (lesquels):

- RAMQ:

- Régime d'assurance 
collective:

- Régime privé payé 
personellement:

- Régime privé payé personnellement

12. Contribution additionnelle pour les frais de garde d'enfants:  ** Voir référence **

Avez-vous l'intention de payer cette contribution additionnelle au plus tard le 30 avril 2016 pour s'assurer de l'admisibilité à la déduction au 
fédéral ?

NONOUINON
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18.  Maintien à domicile d'une personne âgée? (si vous avez + de 70 ans)
Si oui:

- Habitez-vous dans une résidence pour personnes âgées?
 Si oui, vous devez nous fournir l'annexe au bail.

- Habitez-vous dans un logement?
 Si oui, vous devez nous fournir le bail.

- Habitez-vous en condo?
 Si oui, vous devez nous fournir le formulaire TPZ-1029-MD.5.

- Vous (ou votre conjoint) êtes-vous considéré comme une personne non autonome?
Si oui, vous devez nous fournir le formulaire TP-752-0.14.

- Tout au long de l'année 2016, avez-vous habité à la même adresse qu'en 2015?
- Avez-vous des factures pour l'entretien de votre résidence?
- Avez-vous reçu des versements anticipés du crédit d'impôt pour maintien à domicile?

 Si oui, vous devez nous fournir le Relevé 19.

23.  "Snowbirds"  (Formulaire 8840 américain à produire)
Avez-vous séjourné aux États-Unis au cours des années 2013 à 2016?

Si oui,  veuillez nous indiquer le nombre de jours pour chaque année:
2013 2014

2015 2016

Vous Conjoint

OUI NON OUI

22.  Activité physique des ainés (70 ans et plus): Avez-vous payé, en 2016, des frais pour une inscription à un programme d'activités 
physiques ou d'activités artistiques, culturelles ou récréatives? Ex: yoga, golf, natation, etc. À noter que le programme doit être 
d'une durée d'au moins 5 jours consécutifs.

20.  Pension sécurité de la vieillesse 64-65 ans: Voulez-vous demander le report de la PSV si vous avez bientôt 65 ans (ou si vous la 
recevez depuis moins de 6 mois)? Depuis le 1er juillet 2013 (durant une période maximale de 5 ans) les Canadiens pourront recevoir 
leur pension à une date ultérieure et toucher des prestations plus élevées (augmentation de 0,6 % / mois).

19.  Fractionnement du revenu de pension: Si vous ou votre conjoint avez gagné un revenu de pension admissible en 2016, êtes-
vous d'accord pour procéder au fractionnement de ce revenu entre vous, si cela est avantageux?

NON

24.  Citoyen américain - carte verte: Êtes-vous citoyen américain ou détenteur d'une «carte verte» aux États-Unis (résident 
permanent)? Si oui, la production d'une déclaration américaine (1040) et des formulaires 8891,  FBAR et  8938 sont nécessaires.

25. Revenus étrangers: Avez-vous reçus des revenus en provenance de l'étranger en 2016 (revenu d'emploi, revenu d'intérêts, 
revenu de pension, revenu locatifs et/ou autres) ?
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26.  Assurance-emploi: Avez-vous reçu de l'assurance-emploi durant l'année 2016?
Si oui,

- Avez-vous reçu votre relevé par la poste?
 Si oui, vous devez nous fournir le relevé.
 Si non, vous devez imprimer le relevé via internet et nous le fournir.

Si oui, lesquelles:

28.  Gains et pertes en capital: Avez-vous réalisé des gains/pertes en capital en 2016?
(par exemple: sur des ventes de terrains, immeubles, résidence principale, chalet, placements hors REER, etc.)

30.  Revenu de location: Avez-vous réalisé du revenu de location en 2016?
Si oui:

- Un tableau de revenus et dépenses est-il joint?
- Les principales factures sont-elles jointes?
- Le formulaire TP1086 concernant les travaux de main-d'œuvre est-il rempli?

31.  Revenu d'entreprise: Avez-vous réalisé du revenu d'entreprise en 2016?
- Un tableau par catégorie de revenus et dépenses est-il joint?

              - Êtes-vous inscrit à la TPS/TVQ?
- Les principales factures sont-elles jointes?
- Le formulaire TP1086 concernant les travaux de main-d'œuvre est-il rempli?
- Avez-vous utilisé votre véhicule à des fins d'affaires?   Si oui, lequel:
- L'automobile utilisée pour affaires a-t-elle été changée au cours de l'année?

 Si oui, veuillez nous fournir les documents d'achat et/ou vente.
           - Avez-vous gagné un revenu à partir de pages Web? 

Si oui, combien de pages ou sites Web?
Quel pourcentage de votre revenu est généré par Internet?

http://
http://
http://

- Avez-vous engagé des frais de bureau à domicile admissibles? **
- Votre entreprise est-elle enregistrée au REQ?

  Si oui, l'enregistrement s'est-il effectué pour la première fois en 2016?

Société originale Actions distribuées

29.  « Spin-off » : Avez-vous des actions de sociétés admissibles à un roulement fiscal? Voici la liste connue à ce jour: 

Hertz Rental Car Holding Company Inc.

California Resources Corporation

Fortive Corporation

Liberty Interactive Corporation
(seules les actions ordinaires Series A 
Liberty Ventures sont admissibles)

CommerceHub Inc.
(seulement pour les actionnaires qui ne 
détenaient pas, à la date de distribution, 
des actions ordinaires Series A ou Series 
B QVC Group)
The Manitowoc Foodservice Inc.

Vous Conjoint

OUI NON

Starwood Hotels & Resort Worldwide LLC

Si oui, veuillez nous fournir tous les documents et renseignements pertinents tels que le sommaire annuel des dispositions 
provenant de votre courtier ou votre institution financière, les contrats d'achats et de ventes d'immeubles, ainsi que les 
ajustements du notaire.

27.  Transactions entre personnes liées: Est-ce que des transactions ont eu lieu entre personnes liées?
(ex.: don d'actions, biens amortissables, etc.) avec votre conjoint, vos enfants, etc.

The Manitowoc Company Inc.
Hertz Global Holdings Inc.
Danaher Corporation

NON

                Écrivez les liens de vos trois (3) sites Internet les plus importants:

- Si vous avez acquis un nouvel immeuble, veuillez nous fournir l'acte notarié avec les 
  ajustements ainsi que le compte de taxes municipales.

Vistana Signature Experiences Inc.

Ingevity Corporation

OUI

WestRock Company
Occidental Petroleum Corporation

- Si vous possédez plus de deux (2) immeubles, avez-vous utilisé votre véhicule pour l'entretien et réparation de ces 
immeubles?

√
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32.  Dépenses emploi: Avez-vous engagé des dépenses selon votre contrat d'emploi?
- Un tableau par catégories de revenus et dépenses est-il joint?
- Les principales factures sont-elles jointes?
- Les dépenses ont-elles toutes été engagées au Québec?
- Les formulaires T2200 (Féd.) et TP64.63 (Prov.) sont-ils joints?

 Si non, est-ce que nous devons les produire?
- Avez-vous utilisé votre véhicule à des fins d'affaires? 
Si oui, lequel:

33.  Outils des gens de métier (coiffeur, cuisinier, plombier ou ouvrier de la construction):
Avez-vous acquis en 2016 des outils neufs dont le coût est supérieur à 1 146 $?

Si oui, veuillez nous fournir les reçus ou pièces justificatives.
Était-ce le cas pour un de vos enfants à charge de moins de 19 ans?

35.  Dons: Avez-vous fait des dons de charité en 2016?
Avez-vous fait des dons importants en culture et des dons de mécénat culturel?

OUI

36.  Première résidence: Vous ou votre conjoint avez-vous acquis (achat ou construction) une première résidence en 2016? (Pour 
être considérée comme une première résidence, vous ne deviez pas être propriétaire d'une autre habitation dans laquelle vous 
viviez au cours de l'année d'acquisition ou des quatre années précédentes).

34.  Laissez-passer de transport en commun: Avez-vous acquis en 2016 des laissez-passer de transport en commun* ou des cartes 
de paiement électronique pour vos déplacements? (*autobus local, tramway, métro, train de banlieue ou traversier local)

Si oui, veuillez nous fournir les reçus ou pièces justificatives.

 **Pour plus d'informations, consultez la section «Documents utiles» de notre site www.fmbt.ca**

**Pour plus d'informations, consultez la section «Documents utiles» de notre site www.fmbt.ca**

OUI NONNON

Conjoint

37.  Crédit RénoVert: Avez-vous payé des dépenses admissibles effectuées par un entrepreneur accrédité pour des travaux de 
rénovation de votre lieu principal de résidence?  (minimum 2 500 $). Une entente doit avoir été conclue entre le 17 mars 2016 et le 
1er avril 2017. Veuillez trier vos factures par type de projet.   

Vous
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Si non, veuillez signer le formulaire ci-joint à la fin du questionnaire.
Si oui, je confirme avoir rempli notre tableau à cet effet. (www.fmbt.ca)

Signature du client: Date:

Nom du contribuable Signature du contribuable Date

Nom du conjoint Signature du conjoint Date

Message à nos clients :

1.

2.

Initiales:

Initiales:
Initiales:

Devant les énormes pénalités entourant autant la non-production que la production non conforme de l'annexe T1135, des 
honoraires supplémentaires s'appliqueront pour s'assurer de la conformité de ce formulaire très complexe.

NONOUI

Vous Conjoint

38.  Biens étrangers (T1135):
À un moment quelconque en 2016, possédiez-vous des biens ou des placements hors REER étrangers générant des revenus et 
dont le coût total dépassait 100 000 $ (CAN)?

Je reconnais avoir pris connaissance de cette information:

3.

Les unités ou les actions d’un fonds commun de placement (qui réside au Canada) n’ont pas à être incluses dans cette liste de biens étrangers 
aux fins du formulaire T1135 même si le fonds commun détient beaucoup de titres étrangers.

Un condo en Floride utilisé exclusivement à des fins personnelles (et non pas à des fins locatives) ne fait pas partie des biens étrangers visés par 
le formulaire T1135.

Les actions de sociétés étrangères cotées en bourse font partie des biens étrangers même si elles sont détenues chez un courtier canadien. 
Par contre, si elles sont détenues dans un REER, un FERR, un CRI, un FRV, un CELI, un REEE ou un REEI, vous n’avez pas à les inclure dans la 
liste aux fins du formulaire T1135.

Sachant qu’une pénalité pouvant atteindre 2 500 $ peut être imposée par l’ARC en cas de défaut de produire le formulaire T1135, je vous 
confirme, par la présente, qu’à aucun moment en 2016, je n'ai  détenu des « biens étrangers » dont le total du coût fiscal de tous les biens 
étrangers visés a excédé 100 000 $ exprimés en dollars canadiens. Je vous confirme que j’ai pris connaissance des biens étrangers visés et 
ceux qui ne le sont pas, aux pages 3 et 4 ci-annexées du formulaire T1135 (y compris via les exemples préparés par l’ARC).

Confirmation de non-détention de biens étrangers supérieurs à 100 000 $

NONOUI
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LIVRAISON

Date prévue: Mode:

Version modifiée le 15 février 2017

Date:Documents reçus par:

Réception complète des documents confirmée le:

Par courriel

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Au bureau
Par la poste


	V3-19-02-2016

	Nom du contribuable: 
	Nom du conjoint: 
	Prénom: 
	Prénom_2: 
	Si un changement est survenu au cours de lannée veuillez inscrire la date du changement détat civil: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Si oui lequel lesquels: 
	Si oui lequel lesquels_2: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	Nom de familleRow1: 
	PrénomRow1: 
	Nom de familleRow2: 
	PrénomRow2: 
	undefined_52: 
	undefined_53: 
	undefined_56: 
	undefined_57: 
	undefined_58: 
	undefined_59: 
	undefined_60: 
	undefined_61: 
	undefined_62: 
	undefined_64: 
	undefined_65: 
	undefined_66: 
	undefined_67: 
	undefined_68: 
	undefined_69: 
	undefined_70: 
	undefined_71: 
	undefined_72: 
	undefined_73: 
	undefined_74: 
	undefined_75: 
	undefined_76: 
	undefined_77: 
	undefined_78: 
	undefined_79: 
	undefined_84: 
	undefined_85: 
	undefined_86: 
	undefined_87: 
	undefined_88: 
	undefined_89: 
	undefined_90: 
	undefined_91: 
	undefined_92: 
	undefined_93: 
	undefined_94: 
	undefined_95: 
	undefined_96: 
	undefined_97: 
	undefined_98: 
	undefined_99: 
	undefined_100: 
	undefined_101: 
	undefined_102: 
	undefined_103: 
	undefined_104: 
	undefined_105: 
	undefined_106: 
	undefined_107: 
	undefined_108: 
	undefined_109: 
	undefined_110: 
	undefined_111: 
	undefined_112: 
	undefined_113: 
	undefined_114: 
	undefined_115: 
	undefined_116: 
	undefined_117: 
	undefined_118: 
	undefined_119: 
	undefined_121: 
	undefined_122: 
	undefined_123: 
	undefined_124: 
	undefined_125: 
	undefined_126: 
	undefined_127: 
	undefined_128: 
	undefined_129: 
	undefined_130: 
	undefined_131: 
	undefined_132: 
	undefined_133: 
	undefined_134: 
	undefined_135: 
	undefined_136: 
	undefined_137: 
	undefined_138: 
	undefined_139: 
	undefined_140: 
	undefined_141: 
	undefined_142: 
	undefined_143: 
	undefined_144: 
	undefined_145: 
	undefined_151: 
	undefined_152: 
	undefined_153: 
	undefined_154: 
	undefined_155: 
	undefined_156: 
	undefined_157: 
	undefined_158: 
	undefined_159: 
	undefined_160: 
	undefined_161: 
	undefined_162: 
	undefined_163: 
	undefined_164: 
	undefined_165: 
	undefined_166: 
	2013: 
	2014: 
	2015: 
	2016: 
	undefined_167: 
	undefined_168: 
	undefined_169: 
	undefined_170: 
	undefined_171: 
	undefined_172: 
	undefined_173: 
	undefined_174: 
	undefined_175: 
	undefined_176: 
	undefined_177: 
	undefined_178: 
	undefined_180: 
	undefined_181: 
	undefined_182: 
	undefined_183: 
	undefined_184: 
	undefined_185: 
	undefined_186: 
	undefined_187: 
	undefined_188: 
	undefined_189: 
	undefined_190: 
	undefined_191: 
	undefined_192: 
	undefined_193: 
	undefined_194: 
	undefined_195: 
	undefined_196: 
	undefined_197: 
	Si oui lesquelles: 
	undefined_210: 
	undefined_211: 
	undefined_212: 
	undefined_213: 
	undefined_214: 
	undefined_215: 
	undefined_216: 
	undefined_217: 
	Si oui combien de pages ou sites Web: 
	undefined_223: 
	http: 
	http_2: 
	http_3: 
	undefined_224: 
	undefined_225: 
	undefined_226: 
	undefined_230: 
	undefined_231: 
	Si oui lequel: 
	undefined_237: 
	undefined_238: 
	undefined_239: 
	undefined_240: 
	undefined_245: 
	undefined_246: 
	undefined_247: 
	undefined_248: 
	undefined_251: 
	undefined_252: 
	undefined_253: 
	undefined_254: 
	undefined_256: 
	undefined_258: 
	undefined_259: 
	undefined_260: 
	undefined_261: 
	undefined_262: 
	undefined_263: 
	undefined_267: 
	Date: 
	Nom du contribuable_2: 
	Date_2: 
	Nom du conjoint_2: 
	Date_3: 
	Documents reçus par: 
	Date_4: 
	Au bureau: Off
	Par la poste: Off
	Par courriel: Off
	Documents manquants 1: 
	Documents manquants 2: 
	Documents manquants 3: 
	Documents manquants 4: 
	Documents manquants 5: 
	Documents manquants 6: 
	Documents manquants 7: 
	Documents manquants 8: 
	undefined_268: 
	undefined_269: 
	undefined_270: 
	undefined_271: 
	undefined_272: 
	undefined_273: 
	undefined_274: 
	undefined_275: 
	Documents reçus le 1: 
	Documents reçus le 2: 
	Documents reçus le 3: 
	Documents reçus le 4: 
	Documents reçus le 5: 
	Documents reçus le 6: 
	Documents reçus le 7: 
	Documents reçus le 8: 
	Réception complète des documents confirmée le: 
	Date prévue: 
	Mode: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_54: 
	undefined_500: 
	undefined_501: 
	undefined_502: 
	undefined_503: 
	undefined_504: 
	undefined_505: 
	undefined_506: 
	undefined_507: 
	undefined_508: 
	undefined_509: 
	undefined_510: 
	undefined_511: 
	undefined_512: 
	undefined_513: 
	undefined_514: 
	undefined_515: 
	undefined_516: 
	undefined_517: 
	undefined_518: 
	undefined_519: 
	undefined_520: 
	undefined_521: 
	undefined_522: 
	undefined_523: 
	undefined_524: 
	undefined_525: 
	undefined_526: 
	undefined_527: 
	undefined_528: 
	undefined_529: 
	undefined_530: 
	undefined_531: 
	undefined_532: 
	undefined_533: 
	undefined_534: 
	undefined_535: 
	undefined_536: 
	undefined_537: 
	undefined_538: 
	undefined_539: 
	Adresse 2016: 
	undefined_540: 
	undefined_541: 
	undefined_542: 
	undefined_543: 
	undefined_544: 
	undefined_555: 
	undefined_556: 
	undefined_557: 
	undefined_558: 
	undefined_559: 
	undefined_560: 
	undefined_561: 
	undefined_562: 
	undefined_563: 
	undefined_564: 
	undefined_565: 
	undefined_566: 
	undefined_567: 
	undefined_568: 
	undefined_569: 
	undefined_80: 
	undefined_81: 
	undefined_82: 
	undefined_83: 
	undefined_120: 
	undefined_570: 
	undefined_571: 
	undefined_572: 
	undefined_573: 
	undefined_574: 
	undefined_575: 
	undefined_576: 
	undefined_577: 
	undefined_578: 
	undefined_579: 
	Ces documents sont obtenus de manière électronique à partir du portail scolaire de létudiant: 
	RAMQ 12 mois: 
	Collective 12 mois: 
	Privé 12 mois: 
	undefined_146: 
	undefined_147: 
	undefined_148: 
	undefined_149: 
	undefined_179: 
	undefined_580: 
	undefined_581: 
	undefined_582: 
	undefined_583: 
	undefined_584: 
	undefined_585: 
	undefined_586: 
	undefined_587: 
	undefined_588: 
	undefined_589: 
	undefined_590: 
	undefined_591: 
	undefined_592: 
	undefined_593: 
	undefined_594: 
	fill_19: 
	fill_18: 
	fill_17: 
	fill_16: 
	fill_15: 
	fill_14: 
	fill_13: 
	Véhicule affaires: 
	Initiales1: 
	Initiales2: 
	Initiales3: 
	undefined_266: 
	undefined_2661: 
	undefined_2662: 
	undefined_241: 
	undefined_242: 
	undefined_243: 
	undefined_244: 
	undefined_257: 
	undefined_601: 
	undefined_602: 
	undefined_603: 
	undefined_604: 
	undefined_605: 
	undefined_606: 
	undefined_607: 
	undefined_608: 
	undefined_609: 
	undefined_610: 
	undefined_255: 
	undefined_236: 
	undefined_235: 
	undefined_234: 
	undefined_233: 
	undefined_001: 
	undefined_002: 
	undefined_003: 
	undefined_004: 
	undefined_005: 
	undefined_006: 
	undefined_007: 
	undefined_008: 
	undefined_009: 
	undefined_010: 
	undefined_011: 
	undefined_012: 
	undefined_013: 
	undefined_014: 
	undefined_015: 
	undefined_016: 
	undefined_017: 
	undefined_018: 
	undefined_019: 
	undefined_020: 
	undefined_021: 
	undefined_022: 
	undefined_023: 
	undefined_024: 
	undefined_025: 
	undefined_026: 
	undefined_027: 
	undefined_028: 
	undefined_029: 
	undefined_030: 
	undefined_031: 
	undefined_032: 
	undefined_033: 
	undefined_034: 
	undefined_035: 
	undefined_218: 
	undefined_219: 
	undefined_220: 
	undefined_221: 
	undefined_232: 
	undefined_198: 
	undefined_199: 
	undefined_200: 
	undefined_201: 
	undefined_227: 
	undefined_206: 
	undefined_207: 
	undefined_208: 
	undefined_209: 
	undefined_229: 


