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Organismes

Étapes à suivre pour 
organiser des comptoirs 
d’impôts gratuits
Le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) vise à aider les Canadiens dans le besoin à produire 
leurs déclarations de revenus. Votre organisme peut aider en se joignant aux milliers d’organismes participants partout au 
Canada qui apportent leur aide chaque année. Les comptoirs d’impôts gratuits peuvent faire une énorme différence dans la vie 
des personnes à revenu modeste. Ils leur permettent d’accéder aux prestations et aux crédits auxquels elles ont droit, c’est-à-
dire à l’argent sur lequel elles comptent pour payer leur loyer, les frais de garde de leurs enfants ou la nourriture de leur famille.

*Les organismes peuvent maintenant choisir d’organiser des comptoirs en personne, virtuellement, ou les deux. 

Liste de contrôle

Inscrire votre organisme

1. Allez à canada.ca/impots-benevoles pour inscrire votre organisme. 

2. Un coordonnateur de l’Agence du revenu du Canada communiquera avec vous pour vous donner des précisions sur 
vos responsabilités, ainsi que pour vous offrir des conseils et du soutien, un logiciel de préparation de déclarations de 
revenus gratuit, une formation pour les bénévoles, une ligne téléphonique réservée, et bien plus encore.

3. Vous recevrez votre numéro d’identification d’organisme du PCBMI (NIOP).

Planifier votre comptoir d’impôts

4. Choisissez un type de comptoir d’impôts – Les bénévoles peuvent produire les déclarations de revenus par 
vidéoconférence, par téléphone, en personne (en suivant les lignes directrices locales en matière de santé publique) 
ou au moyen d’une option de dépôt et de cueillette. 

5. Fixez les dates de votre comptoir d’impôts – La plupart des comptoirs d’impôts gratuits ont lieu en mars et en avril, 
mais vous pouvez organiser des comptoirs d’impôts gratuits en tout temps durant l’année. Le logiciel de préparation 
de déclarations de revenus ImpôtExpert du PCBMI et les feuillets dont les particuliers ont besoin pour produire leurs 
déclarations de revenus sont habituellement disponibles d’ici la fin de février. 

6. Faites-nous savoir – Une fois que vous avez choisi les dates de votre comptoir d’impôts, entrez-les sur le formulaire 
Web relatif aux comptoirs d’impôts accessible sur notre site Web.

Recruter et gérer des bénévoles

7. Recrutez des bénévoles en faisant appel à votre organisme, à vos personnes-ressources ou à un coordonnateur 
de l’Agence.

8. Demandez à vos bénévoles de remplir le formulaire d’inscription du bénévole.

canada.ca/impots-benevoles
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9. Vérifiez si vos bénévoles répondent aux exigences en matière de sécurité, notamment : 

• l’inscription au PCBMI; 

• une vérification de dossier de police; 

• un numéro de la TED valide; 

• un IDRep dans le portail Représenter un client de l’Agence.

10. Encouragez les bénévoles à suivre la formation gratuite offerte par l’Agence dans divers formats.

Gérer et demander des ressources

11. Demandez du matériel promotionnel à votre coordonnateur de l’Agence avant d’organiser votre comptoir d’impôts.

12. Si votre organisme a besoin d’ordinateurs portatifs gratuits, demandez-les au moyen du programme de dons 
d’ordinateurs (quantités limitées).

13. Utilisez les services électroniques de l’Agence, y compris la TED pour les déclarants par voie électronique, et Préremplir 
ma déclaration.

14. Obtenez et installez la version actuelle du logiciel gratuit de préparation de déclarations de revenus ImpôtExpert du 
PCBMI (disponible à la mi-février).

15. Faites le suivi de vos dépenses, du nombre de déclarations produites à votre comptoir d’impôts, ainsi que de tout autre 
financement gouvernemental reçu pour votre comptoir.

Organiser votre comptoir.

16. Demandez au contribuable une pièce d’identité et de vous autoriser à produire sa déclaration de revenus.

17. Veillez à la protection et à la confidentialité des renseignements.

18. Utilisez la ligne d’assistance réservée du PCBMI pour poser des questions sur l’impôt, la TED et le logiciel de préparation 
de déclarations de revenus ImpôtExpert du PCBMI. 

19. Demandez aux bénévoles d’entrer le NIOP pour chaque déclaration qu’ils produisent à l’aide du logiciel ImpôtExpert.
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