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Ah	  !	  Non,	  pas	  encore	  le	  rapport	  d’impôts!	  

Trois	  collègues	  discutent	  de	  leurs	  finances	  personnelles.	  

Olivier:	  Ah	  !	  non,	  pas	  le	  mois	  d’avril	  !	  Le	  temps	  des	  impôts	  est	  
revenu!	  J’haïs	  ça,	  moi,	  les	  impôts.	  

Marco:	  Ce	  n’est	  pas	  si	  compliqué	  que	  ça,	  Olivier.	  	  J’ai	  acheté	  un	  logiciel	  et	  j’ai	  fait	  
moi-‐même	  mes	  déclarations,	  les	  deux!	  

Laurence:	  Ah	  !	  ouais,	  tu	  fais	  tes	  propres	  déclarations	  de	  revenus	  ?	  Moi,	  je	  donne	  ça	  à	  
mon	  comptable.	  C’est	  bien	  plus	  facile.	  Il	  y	  a	  même	  des	  cliniques	  d’impôts,	  où	  ils	  font	  
ça	  pour	  pas	  cher.	  

Olivier	  :	  Wow	  !	  Tu	  les	  fais	  toi-‐même,	  Marco!?	  Moi,	  je	  suis	  perdu	  là-‐dedans.	  Je	  ne	  sais	  
même	  pas	  c’est	  quoi	  des	  RE…REER…	  

Laurence	  :	  Eh	  !	  Bien,	  regarde,	  je	  t’explique.	  En	  gros,	  des	  REER	  ça	  te	  permet	  de	  placer	  
un	  peu	  d’argent	  à	  la	  banque	  pour	  ta	  retraite,	  puis	  en	  plus,	  tu	  diminues	  tes	  impôts.	  

Marco:	  Oui,	  Laurence	  a	  raison.	  Depuis	  que	  je	  travaille,	  	  je	  prends	  des	  REER.	  	  Je	  	  mets	  
un	  peu	  d’argent	  de	  côté	  chaque	  mois	  et	  ça	  me	  permet	  d’avoir	  un	  petit	  retour	  
d’impôt.	  

Olivier	  :	  Avec	  mes	  enfants,	  je	  ne	  peux	  pas	  épargner	  beaucoup.	  	  Mais	  j’ai	  entendu	  
parler	  d’un	  RE....REE…heu...	  quelque	  chose...	  

Laurence:	  Oui,	  c’est	  un	  REEE,	  ils	  appellent	  ça	  un	  régime	  enregistré	  d’épargne-‐
études.	  C’est	  comme	  un	  compte	  d’épargne,	  mais	  pour	  les	  études	  de	  tes	  enfants	  plus	  
tard.	  Et	  en	  plus,	  tu	  as	  un	  crédit	  d’impôt	  pour	  ça.	  

Olivier:	  Ça	  fait	  que,	  si	  je	  comprends	  bien,	  c’est	  une	  bonne	  idée	  d’en	  avoir	  un.	  Comme	  
ça,	  mes	  enfants	  auront	  de	  l’argent	  quand	  ils	  voudront	  étudier.	  

Marco:	  Ouais,	  moi,	  je	  consulte	  beaucoup	  les	  sites	  Internet	  du	  gouvernement	  du	  
Canada	  et	  du	  Québec.	  Ça	  m’a	  beaucoup	  aidé	  à	  comprendre	  tout	  ça	  quand	  j’ai	  
commencé	  à	  travailler	  ici.	  Tiens,	  je	  te	  donne	  les	  deux	  sites.	  

Olivier:	  Attends,	  je	  prends	  un	  papier	  et	  un	  crayon.	  OK,	  vas-‐y.	  

Marco:	  Va	  sur	  Google,	  puis	  cherche	  «Agence	  de	  revenu	  du	  Canada»	  et	  
«Revenu	  Québec».	  Tu	  vas	  trouver	  les	  sites	  facilement.	  

Olivier:	  Ah	  !	  merci	  pour	  les	  conseils,	  je	  vais	  regarder	  ça.	  
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