
DÉTERMINATION DU STATUT DE RÉSIDENCE 
(DÉPART DU CANADA)

• Veuillez compléter toutes les sections de ce formulaire si vous avez l'intention de quitter le Canada ou si vous l'avez déjà quitté, de façon permanente ou 
temporaire. Indiquez tous les faits pertinents concernant votre statut de résidence pendant que vous vivez au Canada et à l'étranger.

• Veuillez compléter un seul formulaire pour la ou les années d'imposition visées (un formulaire additionnel pour une année d'imposition ne serait nécessaire que si 
votre situation changeait ou suite à une demande) et postez-le au Bureau des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents, 
Case postale 20000, succursale A, Sudbury ON  P3A 5C1, CANADA. Si vous préférez, vous pouvez nous l'envoyer par télécopieur au 705-671-0794.

• Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 : Détermination du statut de résidence d’un 
particulier, ou communiquez avec les demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents :

• Vous pouvez obtenir des renseignements sur les impôts, les programmes et les crédits sur notre site Web à canada.ca/impots. Vous y trouverez aussi bon 
nombre de nos formulaires et publications.

Appels provenant du Canada et des États-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-800-959-7383
Appels provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis (nous acceptons les frais d'appels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613-940-8496

Annexez à ce formulaire tous les renseignements nécessaires.

Identification

Nom Prénom et initials usuels Numéro d'assurance sociale (NAS) Année d'imposition

Adresse à l'extérieur du Canada

Voulez-vous que nous changions nos dossiers pour refléter votre adresse postale pour toute correspondance future?
Oui Non

Adresse postale SEULEMENT (si elle diffère de celle indiquée ci-dessus) Citoyenneté Dans quelle province résidiez-vous? Dans quel pays vivrez-vous?

Date de départ

    Année             Mois        Jour

État civil

Marié(e) Conjoint de fait Veuf (veuve)

Divorcé(e) Séparé(e) Célibataire

Date de naissance

         Année             Mois        Jour

Durée du séjour à l'étranger

Combien de temps pensez-vous vivre à l'extérieur du Canada?

Nombre de jours Nombre de mois Nombre d'années Je quitte ou j'ai quitté le Canada en permanence et je n'ai aucune intention d'y revenir.

Renseignements généraux

Indiquez laquelle des situations suivantes qui correspond la mieux à votre situation en cochant (✓ ) la case appropriée :

Vous vivez habituellement dans un autre pays, vous avez séjourné au Canada pendant  jours dans l'année mais vous quitterez ou avez quitté le Canada pendant l'année.
(Nous calculerons le nombre de jours si vous indiquez le début et la fin de votre séjour au Canada.)

Vous vivez habituellement dans un autre pays, mais vous entrez au Canada et en sortez le même jour pour travailler, étudier ou magasiner.
Vous vivez habituellement au Canada, mais vous quittez le Canada durant la journée pour travailler, étudier ou magasiner dans un autre pays, et vous retournez au Canada la 
même journée.

Vous êtes en vacances à l'extérieur du Canada et vous reviendrez au Canada après vos vacances.

Aucune de ces situations ne s'applique à vous. Expliquez :

Départ du Canada

Indiquez la raison pour laquelle vous quittez le Canada en cochant ( ✓ ) la case correspondant à votre situation :

Emploi Congé de perfectionnement professionnel

Retraite Époux ou conjoint de fait d'un particulier qui quitte le Canada

Études ou recherches Enfant ou petit-enfant d'un particulier qui quitte le Canada

Travail indépendant Aucune de ces situations. Précisez :

Lien de parenté

Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant ou une autre personne à la charge de quelqu'un qui a quitté ou qui quittera le Canada, indiquez quel est ou sera le statut de résidence 
de cette personne après son départ du Canada :

Résident de fait du Canada Statut de résidence non déterminéNon-résident du CanadaRésident réputé du Canada

Donnez le nom, NAS et l'adresse de cette personne :

Si vous ne savez pas quel est ou sera le statut de résidence de cette personne, faites-lui compléter le formulaire NR73,  Détermination du statut de résidence (départ du Canada)   
et joignez-le à votre demande.

Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'une personne qui quitte le Canada :
Êtes-vous ou étiez-vous un résident du Canada dans l'année en cours, avant de quitter le Canada? Oui Non

Avez-vous été un résident du Canada dans une année passée? Oui Non

NR73 F (17)

(This form is available in English.)

Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Protégé B 
une fois rempli

Numéro de téléphone



Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'une personne qui quitte le Canada : (suite)
Vivrez-vous avec votre époux ou conjoint de fait à un moment quelconque dans l'année? Oui Non

Serez-vous vous exempté de l'impôt dans le pays où vous vivrez à cause de votre relation avec votre époux ou conjoint de fait? Oui Non
Êtes-vous l'époux ou le conjoint de fait d'un particulier employé par les Forces canadiennes qui a été affecté à l'étranger? Oui Non
Si oui, quelle est la durée de l'affectation?

Retournerez-vous au Canada à la fin de l'affectation? Oui Non
Si vous êtes l'enfant ou une personne à la charge de quelqu'un qui quitte le Canada, cochez ( 

Vous êtes âgé de moins de 18 ans à un moment quelconque de l'année.

Vous êtes âgé de 18 ans ou plus et vous êtes à la charge de cette personne en raison d'une déficience mentale ou physique.

) la case qui s'applique à vous :✓

Inscrivez votre revenu de toutes provenances pour l'année en cours :

Emploi
Si vous allez avoir un emploi pendant votre séjour à l'étranger, cochez ( ✓ ) la case qui s'applique à vous :

Vous êtes membre des Forces canadiennes.

Vous êtes membre du personnel scolaire des Forces canadiennes.

Choisirez-vous de produire chaque année une déclaration de revenus canadienne pour déclarer vos revenus de toutes provenances? Oui Non

Viviez-vous dans la province de Québec immédiatement avant votre départ? Oui Non

Vous êtes un employé recruté localement d'une ambassade canadienne ou une mission à l'étranger (c'est-à-dire que vous avez été embauché après avoir vécu à l'étranger et 
après avoir rompu vos liens avec le Canada).
Vous êtes un ambassadeur, un haut-commissaire du Canada, un agent général d'une province ou d'un territoire du Canada ou un fonctionnaire ou un employé du gouvernement 
fédéral ou d'un gouvernement provincial ou territorial du Canada.

Recevrez-vous une allocation de représentation pour l'année? Oui Non

Étiez-vous un résident canadien (y compris un résident de fait ou un résident réputé) juste avant d'être nommé ou employé par le Canada, 
la province ou le territoire ou la société d'État?

Oui Non

Vous êtes un employé ou un officier d'une société d'État canadienne (fédérale ou provinciale) qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

La société d'État est désignée comme mandataire du Canada.

Ses employés ont reçu le statut de fonctionnaires du Canada.

Aucune de ces deux situations ne s'applique. Veuillez expliquer :

Recevrez-vous une allocation de représentation pour l'année? Oui Non

Étiez-vous un résident canadien (y compris un résident de fait ou un résident réputé) juste avant d'être nommé ou employé par le Canada, 
la province ou le territoire ou la société d'État?

Oui Non

Vous fournissez des services comme employé, coopérant, conseiller, entrepreneur ou sous-traitant dans le cadre d'un programme d'aide au développement international établi 
par le gouvernement du Canada et financé par des fonds canadiens.

Étiez-vous un résident canadien (y compris un résident de fait ou un résident réputé) à un moment quelconque pendant les trois mois précédant 
le jour où vous avez commencé à fournir des services à l'étranger? Oui Non

Vous êtes un missionnaire.

Choisirez-vous de produire chaque année une déclaration de revenus canadienne pour déclarer vos revenus de toutes provenances? Oui Non

Êtes-vous un citoyen canadien ou un immigrant reçu? Oui Non

Serez-vous employé par une organisation religieuse canadienne pendant votre séjour à l'extérieur du Canada? Oui Non

Combien d'années passerez-vous à l'extérieur du Canada?

Vous êtes un employé d'une organisation (ou d'un employeur) autre que ceux mentionnés ci-dessus.

Donnez le nom et l'adresse de votre employeur :

Est-ce un employeur canadien? Oui Non

Prévoyez-vous revenir au Canada parce que vous avez un contrat avec votre employeur ou parce que vous devez revenir travailler au Canada à une date 
déterminée?

Oui Non

Si vous avez un contrat avec votre employeur, joignez-en une copie à ce formulaire.

Si vous n'avez pas de contrat avec votre employeur ou que celui-ci ne vous a pas fixé de date de retour au Canada, votre emploi au Canada vous 
sera-t-il assuré à votre retour au Canada?

Oui Non

Précisez :

DÉCLARATION DE RÉSIDENCE

Êtes-vous, en vertu d'une convention fiscale avec un autre pays, considéré résident de cet autre pays et non-résident du Canada? Oui Non

Êtes-vous assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays sur vos revenus de toutes provenances? (revenu total du Canada et de l'extérieur du Canada) Oui Non

Êtes-vous considéré résident d'un pays qui n'a pas une convention fiscale avec le Canada? Oui Non
Nous pourrions vous demander de soumettre une attestation du gouvernement étranger confirmant que vous êtes considéré résident de cet autre pays et que vous êtes assujetti à 
l'impôt en tant que résident de ce pays pour l'année en question.

De plus, nous pourrions vous demander de présenter des preuves que votre revenu est assujetti à l'impôt dans ce pays. (p. ex. copie de la déclaration de revenus à l'étranger, avis de 
cotisation d'impôt, déclaration des autorités étrangères comprenant des renseignements équivalents à l'égard de la déclaration de revenus, formulaire 6166)

Liens de résidence au Canada
Cochez ( ✓ ) les cases correspondant aux liens que vous aurez au Canada pendant votre séjour à l'étranger :

Votre époux ou conjoint de fait restera au Canada. Indiquez son nom, son NAS, citoyenneté, et son adresse actuelle. Si vous êtes séparé légalement, ceci ne s'applique pas à 
vous. Indiquez toute raison pour laquelle votre époux ou conjoint de fait restera au Canada.

Vous laisserez au Canada des enfants ou d'autres personnes à charge au Canada. Indiquez le nom, l'âge, la citoyenneté et l'adresse actuelle de chacun d'eux, ainsi que le nom 
et l'adresse de l'école qu'il fréquente et son niveau scolaire. Indiquez toute raison pour laquelle ils resteront au Canada.
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Cochez ( ✓ ) les cases correspondant aux liens que vous aurez au Canada pendant votre séjour à l'étranger (suite) :

Vous continuerez à subvenir, au Canada, aux besoins d'une personne qui vit dans un logement (maison, appartement, roulotte, chambre, suite, etc.) que vous occupiez et 
entreteniez avant de quitter le Canada.

Vous n'étiez pas propriétaire d'un logement au Canada, mais vous en louiez un. Vous allez le sous-louer pendant votre absence du Canada, et vous avez l'intention de renouveler 
votre bail à son expiration.

Vous continuerez à être propriétaire d'un logement au Canada qui est habitable toute l'année, et :

a) vous le laissez vacant;

b) vous le louez à une personne liée (avec un lien de parenté);

c) vous le louez sous les mêmes conditions que pour une personne liée, par exemple, sous la juste valeur marchande;

d) vous le louez sans bail;

e) vous le louez à une personne sans liens de dépendance avec vous, à la juste valeur marchande, et avec un bail.

Expliquez :

Vous conserverez au Canada la majorité (ou une bonne partie) de vos effets personnels, tels que vos meubles, appareils ménagers et ustensiles de cuisine.

Vous conserverez des biens personnels au Canada, par exemple des vêtements, des effets personnels ou des animaux domestiques.

Vous conserverez au Canada des véhicules immatriculés dans une province ou un territoire au Canada.

Vous conserverez votre permis de conduire d'une province ou d'un territoire canadien.

Vous aurez un passeport canadien valide.

Vous aurez un emploi garanti à votre retour au Canada.

Vous travaillerez pour un employeur canadien pendant votre séjour à l'extérieur du Canada.

Vous aurez toujours droit à la protection d'un régime d'assurance-maladie d'une province ou d'un territoire au Canada plus de trois mois après votre départ du Canada. Pour 
déterminer si vous aurez droit à cette protection pendant votre séjour à l'extérieur du Canada, communiquez avec les autorités en matière de santé de la province ou du 
territoire où vous vivez.

Vous resterez membre d'organismes sociaux, récréatifs ou religieux au Canada. Énumérez ces organismes.

Vous resterez membre d'associations professionnelles réservées aux résidents canadiens. Énumérez ces associations. 

Vous aurez des comptes bancaires au Canada. Expliquez pourquoi vous garderez ces comptes bancaires.

Vous conserverez et utiliserez des cartes de crédit ou les cartes de débit d'institutions financières canadiennes.

Vous aurez des investissements (REER, des comptes garanties, etc.) au Canada. Décrivez ces investissements.

Vous conserverez une résidence saisonnière au Canada (p. ex., un chalet).

Vous aurez un numéro de téléphone ou un service d'inscription téléphonique au Canada. Même s'il ne figure pas dans l'annuaire, donnez-le et indiquez si c'est un numéro 
personnel ou d'affaires.

Vous utiliserez du papier à en-tête ou des cartes d'affaires portant une adresse canadienne. Donnez l'adresse.

Vous conserverez une adresse postale, un casier postal ou une case de coffre-fort au Canada. Donnez l'adresse de ces items :

Vous conserverez une adhésion à des journaux ou à des magasines envoyés à une adresse canadienne.

Vous conserverez une souscription à une assurance-vie ou à une assurance générale, incluant une assurance maladie provenant d'une compagnie d'assurance canadienne.

Vous aurez une participation et des responsabilités dans des sociétés, des sociétés de personnes ou des entreprises, ou dans des contrats de promotion au Canada.

Vous conserverez votre statut d'immigrant reçu (si vous êtes immigrant reçu) ou un permis de travail temporaire au Canada. Indiquez la date de votre demande pour obtenir votre 
status d'immigration ou indiquez la liste des visas que vous avez obtenus et leurs dates d'expiration.

Vous aurez d'autres liens au Canada. Précisez :

Aucune de ces situations ne s'applique à vous.

Précisez :

Prévoyez-vous revenir au Canada pour y demeurer? Oui Non

Indiquez quels sont vos projets de carrière à long terme.

Remarque – S'il est déterminé que vous êtes un non-résident du Canada, vous êtes tenu de verser ou de remettre une garantie de fonds suffisante pour couvrir votre impôt de départ.  
De plus, vous êtes tenu d'aviser les institutions financières que vous pourriez être assujetti à l'impôt des non-résidents s'ils vous versent des sommes, telles que des dividendes. Pour 
de plus amples renseignements, consultez le formulaire T1161 et le guide T4061.

Intentions

Liens de résidence au Canada Protégé B une fois rempli



Reviendrez-vous au Canada pour des visites? Oui Non
Si oui, indiquez laquelle des situations suivantes décrie le mieux vos visites au Canada.

Occasionnellement Aucune de ces réponsesFréquemmentRégulièrement

Veuillez préciser : 

Visites au Canada

Liens de résidence dans un autre pays

a)  Si votre époux ou conjoint de fait ne reste pas au Canada, indiquez : Numéro d'assurance sociale :

Le nom de votre époux ou conjoint de fait : sa citoyenneté :

L'adresse actuelle de votre époux ou conjoint de fait :

La date du départ de votre époux ou conjoint de fait (année/mois/jour) :

Le nombre de mois où votre époux ou conjoint de fait devrait vivre à l'extérieur du Canada :

b) Si vous avez des enfants ou des personnes à charge et qu'ils ne restent pas au Canada, indiquez le nom, l'âge, la citoyenneté et l'adresse actuelle de chacun d'eux. Indiquez aussi 
le nom et l'adresse de l'école que chacun fréquente, ainsi que son niveau scolaire.

c)  Si vous avez des enfants ou des personnes à charge qui vous suivront à une date ultérieure, veuillez indiquer :

La date de leur départ(année/mois/jour)

Le nombre de mois où ils devraient vivre à l'extérieur du Canada :

d) Si vous subvenez aux besoins de personnes autrement que par l'intermédiaire d'une oeuvre de bienfaisance, donnez le nom et l'adresse actuelle de ces personnes ainsi que des 
précisions sur vos liens de parenté et sur le soutien financier que vous leur offrez.

e) Décrivez le logement où vous vivez dans l'autre pays. Donnez les renseignements comme l'adresse, le genre et la grandeur du logement et indiquez si vous le louez ou en êtes 
propriétaire. Si vous le louez, indiquez pour quelle durée vous avez convenu d'en être locataire.

f) Indiquez, s'il y a lieu, les biens personnels, tels que des vêtements, des meubles, des effets personnels ou des animaux domestiques, que vous aurez dans l'autre pays.

g) Si vous avez un permis de conduire d'un pays autre que le Canada, précisez le pays où il a été émis et sa date d'expiration et indiquez si vous comptez le renouveler.

h) Si vous avez un passeport étranger, veuillez indiquer quel pays vous l'a émis et si vous le renouvellerez à son expiration.

i) Indiquez, s'il y a lieu, le nom de l'assureur de votre régime d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation pendant votre séjour à l'extérieur du Canada et la durée de la 
protection.

j) Énumérez les organismes professionnels, sociaux ou récréatifs dont vous serez membre dans des pays autres que le Canada.

k) Décrivez les investissements que vous avez dans des pays autres que le Canada, en donnant des précisions sur vos comptes de chèques et d'épargne, vos régimes de pension et 
de retraite ainsi que vos biens immeubles et actions d'entreprises. Expliquez pourquoi vous gardez ces investissements à l'extérieur du Canada.

l) Donnez des renseignements sur tout autre service aux consommateurs, comme des marges de crédit et des cartes de crédit, que vous aurez dans d'autres pays.

m) Donnez, s'il y a lieu, tout numéro de téléphone que vous avez dans un autre pays, même s'il ne figure pas dans l'annuaire, et indiquez si c'est un numéro personnel ou d'affaires.

n) Donnez, s'il y a lieu, l'adresse figurant sur votre papier à en-tête ou vos cartes d'affaires dans d'autres pays.

o) Donnez, s'il y a lieu, l'adresse des casiers postaux et des cases de coffre-fort que vous utilisez dans d'autres pays.

p) Donnez des renseignements sur votre participation et vos responsabilités dans des sociétés, des sociétés de personnes ou des entreprises, ou dans des contrats de promotion 
dans d'autres pays.

q) Énumérez les pays autres que le Canada où vous vous êtes rendu durant la présente année civile, ainsi que la durée et la raison de votre séjour. Indiquez les dates d'entrée et de 
départ pour chaque pays visité :

Attestation

Nous utilisons ce formulaire en premier lieu, pour obtenir les renseignements dont nous avons besoin afin de donner un avis sur votre statut de résidence. Communiquez avec nous si 
votre situation change, car votre statut de résidence pourrait aussi changer.

Je, (en lettres majuscules), atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Date   Signature   

Renseignements supplémentaires

Si nous n'avons pas demandé certains renseignements et que vous croyez qu'ils pourraient nous aider à déterminer votre statut de résidence, indiquez-les ici :

Loi sur la protection des renseignements personnels, fichier de renseignements personnels ARC PPU 005
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DÉTERMINATION DU STATUT DE RÉSIDENCE (DÉPART DU CANADA)
•
Puce
Veuillez compléter toutes les sections de ce formulaire si vous avez l'intention de quitter le Canada ou si vous l'avez déjà quitté, de façon permanente ou temporaire. Indiquez tous les faits pertinents concernant votre statut de résidence pendant que vous vivez au Canada et à l'étranger.
•
Puce
Veuillez compléter un seul formulaire pour la ou les années d'imposition visées (un formulaire additionnel pour une année d'imposition ne serait nécessaire que si votre situation changeait ou suite à une demande) et postez-le au Bureau des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents, Case postale 20000, succursale A, Sudbury ON  P3A 5C1, CANADA. Si vous préférez, vous pouvez nous l'envoyer par télécopieur au 705-671-0794.
•
Puce
Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 : Détermination du statut de résidence d’un particulier, ou communiquez avec les demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents :
•
Puce
Vous pouvez obtenir des renseignements sur les impôts, les programmes et les crédits sur notre site Web à canada.ca/impots. Vous y trouverez aussi bon nombre de nos formulaires et publications.
Appels provenant du Canada et des États-Unis         1-800-959-7383
Appels provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis (nous acceptons les frais d'appels)          613-940-8496
Annexez à ce formulaire tous les renseignements nécessaires.
Identification
Voulez-vous que nous changions nos dossiers pour refléter votre adresse postale pour toute correspondance future?
Date de départ
État civil
Date de naissance
Durée du séjour à l'étranger
Combien de temps pensez-vous vivre à l'extérieur du Canada?
Renseignements généraux
Indiquez laquelle des situations suivantes qui correspond la mieux à votre situation en cochant (
✓
Coche
) la case appropriée :
Vous vivez habituellement dans un autre pays, vous avez séjourné au Canada pendant 
 jours dans l'année mais vous quitterez ou avez quitté le Canada pendant l'année.
(Nous calculerons le nombre de jours si vous indiquez le début et la fin de votre séjour au Canada.)
Départ du Canada
Indiquez la raison pour laquelle vous quittez le Canada en cochant ( 
✓
Coche
) la case correspondant à votre situation :
Lien de parenté
Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant ou une autre personne à la charge de quelqu'un qui a quitté ou qui quittera le Canada, indiquez quel est ou sera le statut de résidence de cette personne après son départ du Canada :
Si vous ne savez pas quel est ou sera le statut de résidence de cette personne, faites-lui compléter le formulaire NR73,  Détermination du statut de résidence (départ du Canada)  
et joignez-le à votre demande.
Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'une personne qui quitte le Canada :
Êtes-vous ou étiez-vous un résident du Canada dans l'année en cours, avant de quitter le Canada?
Avez-vous été un résident du Canada dans une année passée?
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Logo du mot-symbole « Canada »
Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'une personne qui quitte le Canada : (suite)
Vivrez-vous avec votre époux ou conjoint de fait à un moment quelconque dans l'année?
Serez-vous vous exempté de l'impôt dans le pays où vous vivrez à cause de votre relation avec votre époux ou conjoint de fait?
Êtes-vous l'époux ou le conjoint de fait d'un particulier employé par les Forces canadiennes qui a été affecté à l'étranger?
Retournerez-vous au Canada à la fin de l'affectation?
Si vous êtes l'enfant ou une personne à la charge de quelqu'un qui quitte le Canada, cochez ( 
) la case qui s'applique à vous :
✓
Coche
Emploi
Si vous allez avoir un emploi pendant votre séjour à l'étranger, cochez ( 
✓
Coche
) la case qui s'applique à vous :
Choisirez-vous de produire chaque année une déclaration de revenus canadienne pour déclarer vos revenus de toutes provenances?
Viviez-vous dans la province de Québec immédiatement avant votre départ?
Étiez-vous un résident canadien (y compris un résident de fait ou un résident réputé) à un moment quelconque pendant les trois mois précédant le jour où vous avez commencé à fournir des services à l'étranger?
Étiez-vous un résident canadien, y compris un résident de fait ou un résident réputé à un moment quelconque pendant les trois mois précédant le jour où vous avez commencé à fournir des services à l'étranger?
Choisirez-vous de produire chaque année une déclaration de revenus canadienne pour déclarer vos revenus de toutes provenances?
Êtes-vous un citoyen canadien ou un immigrant reçu?
Serez-vous employé par une organisation religieuse canadienne pendant votre séjour à l'extérieur du Canada?
Est-ce un employeur canadien?
Prévoyez-vous revenir au Canada parce que vous avez un contrat avec votre employeur ou parce que vous devez revenir travailler au Canada à une date déterminée?
Si vous avez un contrat avec votre employeur, joignez-en une copie à ce formulaire.
Si vous n'avez pas de contrat avec votre employeur ou que celui-ci ne vous a pas fixé de date de retour au Canada, votre emploi au Canada vous sera-t-il assuré à votre retour au Canada?
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE
Êtes-vous, en vertu d'une convention fiscale avec un autre pays, considéré résident de cet autre pays et non-résident du Canada?
Êtes-vous assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays sur vos revenus de toutes provenances? (revenu total du Canada et de l'extérieur du Canada)
Êtes-vous assujetti à l'impôt sur le revenu dans ce pays sur vos revenus de toutes provenances? Revenu total du Canada et de l'extérieur du Canada.
Êtes-vous considéré résident d'un pays qui n'a pas une convention fiscale avec le Canada?
Nous pourrions vous demander de soumettre une attestation du gouvernement étranger confirmant que vous êtes considéré résident de cet autre pays et que vous êtes assujetti à l'impôt en tant que résident de ce pays pour l'année en question.
De plus, nous pourrions vous demander de présenter des preuves que votre revenu est assujetti à l'impôt dans ce pays. (p. ex. copie de la déclaration de revenus à l'étranger, avis de cotisation d'impôt, déclaration des autorités étrangères comprenant des renseignements équivalents à l'égard de la déclaration de revenus, formulaire 6166)
Liens de résidence au Canada
Cochez ( 
✓
Coche
) les cases correspondant aux liens que vous aurez au Canada pendant votre séjour à l'étranger :
Protégé B une fois rempli
Cochez ( 
✓
Coche
) les cases correspondant aux liens que vous aurez au Canada pendant votre séjour à l'étranger (suite) :
Vous continuerez à être propriétaire d'un logement au Canada qui est habitable toute l'année, et :
a)
b)
c)
d)
e)
Prévoyez-vous revenir au Canada pour y demeurer?
Remarque – S'il est déterminé que vous êtes un non-résident du Canada, vous êtes tenu de verser ou de remettre une garantie de fonds suffisante pour couvrir votre impôt de départ.  De plus, vous êtes tenu d'aviser les institutions financières que vous pourriez être assujetti à l'impôt des non-résidents s'ils vous versent des sommes, telles que des dividendes. Pour de plus amples renseignements, consultez le formulaire T1161 et le guide T4061.
Intentions
Liens de résidence au Canada
Protégé B une fois rempli
Reviendrez-vous au Canada pour des visites?
Si oui, indiquez laquelle des situations suivantes décrie le mieux vos visites au Canada.
Visites au Canada
Liens de résidence dans un autre pays
a)  Si votre époux ou conjoint de fait ne reste pas au Canada, indiquez :
b)
c)  Si vous avez des enfants ou des personnes à charge qui vous suivront à une date ultérieure, veuillez indiquer :
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
Attestation
Nous utilisons ce formulaire en premier lieu, pour obtenir les renseignements dont nous avons besoin afin de donner un avis sur votre statut de résidence. Communiquez avec nous si votre situation change, car votre statut de résidence pourrait aussi changer.
(en lettres majuscules), atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.
Signature   
Renseignements supplémentaires
Loi sur la protection des renseignements personnels, fichier de renseignements personnels ARC PPU 005
Protégé B une fois rempli
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