International Students and Income Tax Links
English links
Liens Français
www.cra.gc.ca/educators

www.arc.gc.ca/educateurs

General information on the Canadian tax system and links to

Information générale à propos du système fiscal et liens aux

Teaching Taxes pages.

pages du programme Enseignons l’impôt.

Residency - Individuals

Résidence – particuliers

Steps to follow in order to determine an individual’s

Étapes à suivre afin de déterminer le statut de résidence d’un

residency status.

individu.

www.cra.gc.ca/internationalstudents

www.arc.gc.ca/etudiantsetrangers

Information on residential ties, residency status and tax

Information concernant les liens de résidences, le statu de

obligations for international students.

résidence et les obligations fiscales pour les étudiants
étrangers.

www.cra.gc.ca/treaties

www.arc.gc.ca/conventionsfiscales

Information on Canada's tax conventions with other

Pour en savoir plus sur les conventions fiscales du Canada avec

countries.

d’autre pays.

www.revenuquebec.ca

www.revenuquebec.ca

General information about taxes in Quebec.

Information générale à propos de l’impôt au Québec.

Video Series – Canadian students and income tax

Série : Les étudiants canadiens et l’impôt sur le revenu

Video series divided into segments pertaining to general

Série de vidéos divisée en segments concernant l’impôt sur le

information about income tax for Canadian students.

revenu pour les étudiants canadiens.

T4055, Newcomers to Canada

T4055, Nouveaux arrivants au Canada

This pamphlet introduces newcomers to the Canadian tax

Cette brochure introduit les nouveaux arrivants au système

system and helps them complete their first income tax and

fiscal du Canada tout en les aidant à compléter leur première

benefit return as a resident of Canada.

déclaration de revenus et de prestations.

Income Tax Folio: S5-F1-C1, Determining an Individual's

Folio de l’impôt sur le revenu : S5-F1-C1, Détermination du

Residence Status

statut de résident d’un particulier

Document containing all the clauses pertinent to an

Document contenant tous les clauses au sujet de statut de

individual’s residence status according to the Government of

résidence d’un individu selon le gouvernement canadien.

Canada.
NR74 - Determination of Residency Status (Entering Canada)

NR74, Détermination du statut de résidence (entrée au

Questionnaire type form to be filled out by a newcomer to

Canada)

Canada so that the government can determine what type of

Formulaire sous forme de questionnaire à être rempli par un

resident the newcomer is.

nouvel arrivant au Canada afin que le gouvernement puisse
déterminé quel type de résident est le nouvel arrivant.

Non-residents

Non-résidents

This page provides information about the income tax rules

Cette page fourni de l’information à propos des règlements

that apply to non-residents of Canada.

fiscaux concernant les non-résidents du Canada.

Form T1261, Application for a Canada Revenue Agency

T1261, Demande de numéro d’identification-impôt (NII) de

Individual Tax Number for Non-Residents

l’Agence du revenu du Canada pour les non-résidents

Application form to be filled out by a non-resident in order to

Formulaire à être rempli par un non-résident afin qu’il puisse

obtain an Individual Tax Number from the CRA.

obtenir un numéro d’identification-impôt de l’ARC.

General income tax and benefit package

Trousse générale d’impôt et de prestations

Information on which tax package an international student

Information concernant les différentes trousses d’impôt qu’un

should use according to their situation.

étudiant étranger a à sa disposition selon sa situation.

Exceptions

Exceptions

List of certain situations where a specific tax package should

Liste de certaines situations où une trousse d’impôt spécifique

be used.

devrait être utilisée.

5013-G, General Income Tax and Benefit Guide for Non-

5013-G, Guide général d’impôt et de prestations pour les non-

Residents and Deemed Residents of Canada

résidents et les résidents réputés du Canada

General guide for non-residents of Canada relating to income

Guide général des impôts sur le revenu et les prestations pour

tax and benefits.

les non-résidents du Canada.

Do you have to file a return?

Devez-vous produire une déclaration?

List of situations where a student must file a return.

Liste de situation où un étudiant doit produire une déclaration.

Sending a tax return

Envoyer une déclaration de revenus

Details about how to send a tax return by mail or internet.

Détails expliquant comment envoyer une déclaration d’impôt
par Internet ou par la poste.

Video series - Preparing Your Income Tax and Benefit Return

Série : Comment préparer votre déclaration de revenus et de

Video series divided into segments pertaining to general

prestations

information about preparing an income tax and benefit

Série de vidéos divisée en segments concernant l’impôt sur le

return.

revenu et les prestations pour les individus.

Taxable income

Revenu imposable

A full list of types of income that are taxed.

Liste des types de revenus qui sont imposés.

Amounts that are not taxed

Montants non imposables

Certain amounts that do not need to be reported as income.

Certains montants qui ne doivent pas être déclaré comme
revenu.

T2203, Provincial and Territorial Taxes - Multiple Jurisdictions

T2203, Impôts provinciaux et territoriaux – Administrations

Form to be filled out by a non-resident who is reporting both

multiples

employment income and other income amounts.

Formulaire à être rempli par un non-résident qui déclare des
revenus d’emploi et d’autres types de revenus.

Employment income not reported on a T4 slip

Revenus d’emploi qui ne figurent pas sur un feuillet T4

Types of income that do not need to be reported on a T4 slip.

Type de revenus qui ne doivent pas être inscrit sur un feuillet
T4.

Information for employees

Renseignements pour les employés

Information concerning amounts that can be withheld from

Information à propos des montants qui peuvent être retenus de

an employees pay, pay stubs and compensation for

la paie d’un employé, des talons de paye et la rémunération

employees in Canada.

pour les employés au Canada.

Federal non-refundable tax credits

Crédits d’impôt non remboursables fédéraux

Full list of non-refundable tax credits available to individuals.

Liste des crédits d’impôt non-remboursables disponibles aux
individus.

Net income

Revenu net

Full list of deductions an individual can claim in calculating

Liste des déductions qu’un individu peut demander lorsqu’il

their net income.

calcule son revenu net.

www.cra.gc.ca/gsthstcredit

www.arc.gc.ca/creditpstvh

General information about the GST/HST credit.

Information générale à propos du crédit TPS/TVH.

RC4210 GST/HST Credit

RC4210, Crédit pour la TPS/TVH

General information about the GST/HST credit.

Information générale à propos du crédit TPS/TVH.

RC151, GST/HST Credit Application for Individuals Who

RC151, Demande du crédit pour la TPS/TVH pour les

Become Residents of Canada

particuliers qui deviennent résidents du Canada

Form to be filled out after becoming a resident of Canada in

Formulaire à remplir afin de faire la demande pour le crédit

order to apply for the GST/HST credit.

TPS/TVH après être désigné comme étant résident du Canada.

S1-F2-C3, Scholarships, Research Grants and Other

S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et

Education Assistance

autres montants d’aide à l’éducation

Tax rules concerning scholarships, research grants and other

Règlements fiscaux concernant les bourses d’études, les

education assistance.

subventions de recherche et les autres montants d’aide à
l’éducation.

Line 219, Moving expenses

Frais de déménagement

Information on claiming moving expenses and whether an

Information concernant la demande des frais de

individual qualifies for it.

déménagement et si un individu est éligible pour faire la
demande.

Provincial and territorial programs

Programmes provinciaux et territoriaux

Information on provincial and territorial benefit programs.

Information à propos de programmes de prestations
provinciaux ou territoriaux.

Provincial and territorial tax and credits for individuals

Impôt et crédits provinciaux et territoriaux pour les particuliers

Information on paying provincial and territorial tax or if an

Information indiquant si un individu doit payer de l’impôt ou s’il

individual is entitled to receive credits.

a droit à certains crédits d’impôt.

T4114 Canada Child Benefits

T4114. Prestations canadiennes pour enfants

This booklet explains who is eligible for the Canada child tax

Ce livret explique qui a droit à la prestation fiscale canadienne

benefit and the universal child care benefit, how to apply for

pour enfants et à la prestation universelle pour la garde

them, when to get them, and how they are calculated.

d'enfants, comment en faire la demande, quand nous les
versons et comment nous les calculons.

Shared custody

Garde partagée

Information on shared custody and the tax rules that apply.

Information à propos de la garde partagée et les règlements
fiscaux qui s’y appliquent.

T778, Information About Child Care Expenses

T778, Renseignements sur les frais de garde d’enfants

Information sheet to help an individual complete Form T778

Page d’information pouvant aider un individu à compléter le

in order to claim child care expenses.

formulaire T778 afin d’obtenir une déduction sur les frais de
garde d’enfants.

Child care expenses

Frais de garde d’enfants

Information to help determine the child care expenses

Information présenté afin de déterminer les frais de garde

deductions an individual can claim.

d’enfants qui peuvent être déduit par un individu.

P105 - Students and Income Tax

P105, Les étudiants et l’impôt

Helpful information for individuals who were a student during

Information à propos des déclarations de revenus pour les

the year about filing an income tax return.

individus qui étaient étudiants durant l’année.

Form TD1

Formulaire TD1

Form to be filled out when an international student starts to

Formulaire à être rempli lorsqu’un étudiant étranger commence

work in Canada.

à travailler au Canada.

www.cra.gc.ca/undergroundeconomy

www.arc.gc.ca/economieclandestine

Facts, strategies and processes on the underground economy

Faits, stratégies et procédés concernant l’économie clandestine

and how it can be stopped or avoided.

et comment elle peut être arrêté ou évité.

IC07-1, Taxpayer Relief Provisions

IC07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables

Information on filing previous years’ tax returns that have

Information indiquant comment faire afin de produire une

not yet been filed.

déclaration d’une année précédente qui n’a pas encore été
produite.

T1 - ADJ, Adjustment Request

T1-ADJ, Demande de redressement d’une T1

Form to be filled in order to adjust a tax return due to a

Formulaire à remplir afin d’ajuster une déclaration de revenu

mistake when completing the tax return.

erronée.

T400A, Objection - Income Tax Act

T400A, Opposition – Loi de l’impôt sur le revenu

Form to be filled in order to make a formal objection if an

Formulaire qu’un individu peut remplir afin de déposer une

individual disagrees with the notice of assessment they

opposition officielle en cas de désaccord avec l’avis de

receive.

cotisation ou de nouvelle cotisation.

P148, Resolving Your Dispute: Objection and Appeal Rights

P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel

under the Income Tax Act

selon la Loi de l’impôt sur le revenu

This pamphlet outlines what an individual can do if they don’t

Cette brochure indique les mesures qu’un individu a recours s’il

understand or agree with their income tax assessment and

n'accepte pas sa cotisation d'impôt sur le revenu ou s’il ne la

would like to dispute it.

comprend pas et qu’il désire la contester.

www.cra.gc.ca/voluntarydisclosures

www.arc.gc.ca/divulgationsvolontaires

Information on voluntary disclosure and how to correct any

Information à propos des divulgations volontaires et comment

mistake an individual might have made while filing past tax

faire afin de corriger une erreur un individu a peut-être fait lors

returns.

de la production de déclaration passés.

My Account

Mon dossier

Link to a program that allows an individual to track his

Lien à un programme qui permet à un individu de retracer son

refund, view or change your return, check your benefit and

remboursement, de vérifier ses crédits et prestations ainsi que

credit payments and your RRSP limit, set up direct deposit,

sa cotisation maximale à un REER, de demander le dépôt

and so much more.

direct, et bien d'autres choses encore.

www.netfile.gc.ca/software

www.impotnet.gc.ca/logiciel

To find a list of NETFILE-certified software products for the

Afin d’accéder un liste de logiciels homologués IMPÔTNET pour

2014 NETFILE Program.

le programme IMPÔTNET 2014.

www.cra.gc.ca/videogallery

www.arc.gc.ca/galeriedevideos

Link to the page where the CRA has all their videos and

Liens à la page de vidéos et webinaires produit par l’ARC pour

webinars for individuals, small business and charities.

les individus, les entreprises et les organismes de bienfaisance.

www.cic.gc.ca

www.cic.gc.ca

Apply to visit, study, work or immigrate to Canada, apply for

Visitez le Canada, obtenez un permis d'études ou de travail ou

citizenship or a permanent resident card, check the status of

une carte de résident permanent, présentez une demande

your application or find a form.

d'immigration ou de citoyenneté, vérifiez l'état de votre
demande ou trouvez un formulaire.

International Tax Services Office

Bureau international des services fiscaux

Address and contact information for the International Tax

Adresse et coordonnés du Bureau international des services

Services Office.

fiscaux.

www.servicecanada.gc.ca

www.servicecanada.gc.ca

Information on applying for a SIN or any other government

Information concernant la demande pour un NAS ou n’importe

identification.

quelle autre pièce d’identification du gouvernement.

