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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR 

L’UTILISATION DU SERVICE 

PRÉREMPLIR MA DÉCLARATION 

DANS LE CADRE DU PCBMI 
 

Remarque importante : Cliquez ici pour obtenir des renseignements sur 

l’utilisation du service Préremplir ma déclaration dans un comptoir virtuel. 

Le présent document est divisé selon les sections suivantes : 

 Renseignements généraux 

 ID Rep 

 ID Groupe 

 Processus d’autorisation 

 Vérification de dossier de police 

 Service Préremplir ma déclaration 

 Soutien relatif au service Préremplir ma déclaration 

Renseignements généraux 

Q1 En quoi consiste le service Préremplir ma déclaration? 

R1 Il s’agit d’un service sécurisé de l’Agence du revenu du Canada qui permet aux bénévoles de 

produire automatiquement des parties de la déclaration de revenus et de prestations d’un 

contribuable à l’aide de renseignements dont dispose l’Agence au moment de la production. 

 

Q2 Est-ce que je dois obligatoirement utiliser le service Préremplir ma déclaration pour remplir 

des déclarations pour les clients du Programme communautaire des bénévoles en matière 

d’impôt (PCBMI)? 

R2 Non, l’utilisation du service Préremplir ma déclaration est facultative. 

 

Q3 Que dois-je faire pour utiliser le service Préremplir ma déclaration en tant que bénévole du 

PCBMI? 

R3 Si vous choisissez d’utiliser le service Préremplir ma déclaration, vous devez effectuer ce qui suit 

: 

 Vous inscrire en vue d’obtenir un compte de la transmission électronique des déclarations 

(TED) ou renouveler votre compte de la TED existant. 

 Vous inscrire à titre de bénévole du PCBMI et obtenir une approbation à cet effet.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/preremplir-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/preremplir-declaration.html
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 Répondre « Oui » à la question sur le service Préremplir ma déclaration et fournir votre ID 

Rep lors de votre inscription au PCBMI. 

 Présenter à votre organisme une vérification de dossier de police valide (de moins de trois 

ans). 

 Soumettre, au moyen du logiciel ImpôtExpert du Programme communautaire des bénévoles 

en matière d’impôt (PCBMI), une Demande d’autorisation - page de signature pour chaque 

contribuable que vous servez à l’aide du service Préremplir ma déclaration.  

 

Q4 Dois-je utiliser le logiciel ImpôtExpert du PCBMI afin d ’avoir recours au service Préremplir ma 

déclaration? 

R4 Oui. Le logiciel ImpôtExpert du PCBMI a été personnalisé à l’intention des bénévoles. Il a été 

conçu pour transmettre par voie électronique une demande d’autorisation préremplie – page de 

signature à l’Agence du revenu du Canada.  Ce formulaire est encodé au moyen de l’ID Groupe du 

PCBMI, du nom du groupe et d’un accès « en lecture seule » d’autorisation de niveau 1. 

 

Q5 Puis-je utiliser le service Préremplir ma déclaration pour remplir des déclarations pour les 

années précédentes? 

R5 Oui. La version PCBMI d’ImpôtExpert prend en charge le service Préremplir ma déclaration pour 

les années fiscales 2017, 2018, 2019 et 2020. 

 

Q6 Dois-je répondre à des questions d’ordre fiscal ou soumettre des demandes de nouvelle 

cotisation? 

R6 Non. Votre rôle de bénévole n’a pas changé. Les bénévoles du PCBMI ne fournissent pas de 

conseils fiscaux et ne demandent pas de nouvelles cotisations au nom des contribuables. 

 

Q7 Puis-je utiliser le service Préremplir ma déclaration si mon comptoir d ’impôts fonctionne par 

dépôt? 

R7 Oui. Pendant la pandémie, le service Préremplir ma déclaration peut être utilisé par 

l’intermédiaire d’un comptoir de dépôt modifié virtuel. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez-vous reporter aux Lignes directrices du PCBMI concernant les 

comptoirs virtuels.  
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ID Rep 

Q1 Qu’est-ce qu’un ID Rep? 

R1 L’ID Rep est un identificateur unique à sept caractères alphanumériques qui désigne une 

personne en tant que représentant inscrit au service. 

 

Q2 Que se passe-t-il si j’ai déjà un ID Rep? Est-ce que je dois en obtenir un nouveau aux fins du 

PCBMI? 

R2 Non, une personne ne peut détenir qu’un seul ID Rep. Si vous avez déjà un ID Rep, saisissez-le 

lorsque vous remplissez le formulaire d’inscription au PCBMI à titre de bénévole. Si vous ne vous 

souvenez pas de votre ID Rep ou si vous avez besoin du soutien du service Représenter un client, 

vous pouvez téléphoner à la ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers, 

au 1-800-959-7383. 

 

Q3 Pourquoi dois-je fournir mon ID Rep aux responsables du PCBMI? 

R3 Nous avons besoin de votre ID Rep afin de pouvoir l’associer à un groupe du PCBMI spécial 

responsable du service Représenter un client (RUC). 

 

Q4 Que se passe-t-il si je n’ai pas d’ID Rep? Que dois-je faire pour en obtenir un? 

R4 Il existe trois façons d’obtenir un ID Rep. 

1. Si vous n’avez pas d’ID Rep, mais que vous avez un ID utilisateur et un mot de passe de l’Agence, 

vous pouvez utiliser ces ID utilisateur et mot de passe pour soumettre une demande d’ID Rep 

sur la page du service Représenter un client. Il suffit de cliquer sur le bouton Ouvrir une session 

à l’ARC. 

Remarque : Les mêmes ID utilisateur et mot de passe peuvent être utilisés pour accéder 

à tous les services d’ouverture de session de l’Agence, comme Mon dossier pour les 

particuliers, Mon dossier d’entreprise, MonARC et MesPrestations ARC (pour certains 

services, il pourrait être nécessaire de fournir plus de renseignements sur l’identité). 

2. Si vous n’avez pas d’ID utilisateur et de mot de passe de l’Agence, cliquez sur le bouton 

S’inscrire à l’ARC sur la page du service Représenter un client et suivez les messages-guides. 

Remarque : Il vous sera demandé de fournir votre code d’accès personnalisé, qui se 

trouve dans le coin supérieur droit de votre avis de cotisation, ainsi que votre code 

postal. Si vous n’avez pas reçu d’avis de cotisation, vous pouvez téléphoner à la ligne des 

demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers, au 18009597383. 

3. Vous pouvez également choisir l’option Partenaire de connexion Ouverture de session / 

Inscription. Celle-ci vous permettra d’utiliser les mêmes données d’ouverture de session que 

celles que vous entrez pour accéder à d’autres services en ligne (p. ex., les services bancaires en 

ligne). Au cours de ce processus, aucun mot de passe ou renseignement personnel (p. ex., le 

nom, l’adresse et la date de naissance) n’est échangé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, consultez la page Aide et FAQ pour les Partenaires de connexion.  
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Q5 Y a-t-il un endroit où je peux trouver de plus amples renseignements sur l’obtention d’un ID 

utilisateur de l’Agence? 

R5 Oui. De l’aide et des FAQ sont disponibles à la page Aide et FAQ pour l’ID utilisateur et mot de 

passe de l’ARC. 

 

Q6 J’ai déjà un compte Mon dossier. Dois-je obtenir un nouvel ID utilisateur et un nouveau mot 

de passe de l’Agence pour créer mon ID Rep? 

A6 Non. Vous n’avez pas besoin d’un nouvel ID utilisateur et d’un mot de passe de l’Agence, mais 

vous devez consulter la page Représenter un client et entrer votre ID utilisateur existant de Mon 

dossier ainsi que votre mot de passe afin de vous inscrire pour obtenir un ID Rep. 

 

Q7 Mon ID Rep correspond-il aux numéros de mon ID utilisateur et de mon mot de passe de 

l’Agence? 

A7 Non, ils sont différents. L’ID utilisateur et le mot de passe de l’Agence sont les mêmes que ceux 

que vous utiliseriez pour accéder à d’autres services d’ouverture de session de l’Agence, comme 

Mon dossier pour les particuliers, Mon dossier d’entreprise, MonARC et MesPrestations ARC. Un 

ID Rep désigne un particulier à titre de représentant inscrit. 

 

ID Groupe 

Q1 En quoi consiste un ID Groupe? 

R1 Un ID Groupe désigne un groupe de représentants inscrits. En tant que bénévole qui choisissez 

d’utiliser le service Préremplir ma déclaration, vous ferez partie du « groupe du PCBMI ». L ’ID 

Groupe du PCBMI sera inscrit en tant que représentant autorisé sur le compte du contribuable, 

ce qui vous permettra d’accéder à ses renseignements. 

 

Q2 Comment puis-je me retirer du groupe du PCBMI? 

R2 Si, au cours de la période de production des déclarations de 2021, vous souhaitez être retiré du 

groupe du PCBMI, communiquez avec votre coordonnateur local de l’Agence. Vous pouvez aussi 

vous retirer vous-même du groupe en ouvrant une session dans Représenter un client et en 

suivant les instructions fournies. 

 

Q3 Mon association au groupe du PCBMI permettra-t-elle au contribuable de consulter mes 

renseignements personnels? 

R3 Non. Le contribuable aura  seulement accès aux renseignements sur l’ID Groupe du PCBMI. 

 

Q4 Est-ce que faire partie du groupe PCBMI signifie que je peux apporter des changements au 

compte d’un contribuable? 

R4 Non. Avec l’ID Groupe du PCBMI, un bénévole recevra une autorisation de niveau 1, c’est-à-dire 

un accès en lecture seule aux renseignements sur les contribuables. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/aide-faq-utilisateur-mot-passe-arc.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/aide-faq-utilisateur-mot-passe-arc.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/aide-faq-utilisateur-mot-passe-arc/processus-enregistrement-acceder-services-ouverture-session-arc.html#hlp1a
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/aide-faq-utilisateur-mot-passe-arc/processus-enregistrement-acceder-services-ouverture-session-arc.html#hlp1d
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/aide-faq-utilisateur-mot-passe-arc/processus-enregistrement-acceder-services-ouverture-session-arc.html#hlp1b
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/aide-faq-utilisateur-mot-passe-arc/processus-enregistrement-acceder-services-ouverture-session-arc.html#hlp1c
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Processus d’autorisation 

Q1 Comment le contribuable m’autorise-t-il à accéder à ses renseignements et à utiliser le service 

Préremplir ma déclaration en son nom? 

R1 Au moment de remplir une déclaration de revenus pour un contribuable, vous devrez 

transmettre par voie électronique une demande d’autorisation – page de signature par 

l’intermédiaire du logiciel ImpôtExpert du PCBMI. La page préremplie indique l’ID Groupe du 

PCBMI à titre de représentant autorisé du contribuable. Avant de soumettre le formulaire, vous 

devrez en imprimer une copie et la faire signer par le contribuable. La copie signée sera 

conservée par le contribuable pour ses dossiers, tout comme le formulaire TIS60 (Programme 

communautaire des bénévoles en matière d’impôt – Autorisation du contribuable) utilisé 

actuellement dans le cadre du programme. 

 

Q2 Est que je peux encore utiliser le service Préremplir ma déclaration si je suis déjà un 

représentant autorisé sur le dossier du contribuable? 

R2 Non. Si vous souhaitez utiliser le service Préremplir ma déclaration pour remplir la déclaration 

d’un contribuable, MAIS que vous êtes connecté à un autre identificateur en dehors du PCBMI 

(p. ex., ID Groupe, ID Rep ou numéro d’entreprise [NE]) qui a également été autorisé sur le 

compte du contribuable, vous devez ouvrir une session dans le portail RUC et supprimer vos 

« autres » autorisations. Ce faisant, vous êtes autorisé seulement en vertu de l’ID Groupe du 

PCBMI pour le contribuable en question. 

Par exemple, vous êtes autorisé sous votre ID Rep, en dehors du PCBMI, en tant que 

représentant autorisé d’un membre de famille, mais vous utilisez le service Préremplir ma 

déclaration pour produire la déclaration du même membre de famille dans le cadre du PCBMI. 

Dans de telles situations, le message d’erreur suivant s’affichera : « Vous avez plusieurs 

autorisations pour le NAS ou le NE saisi. Vous ne pourrez obtenir des renseignements fiscaux que 

si vous ouvrez une session dans Représenter un client. » 

 

Q3 Que se passe-t-il si j’essaie de communiquer avec l’Agence au nom d’un contribuable? 

R3 Les représentants bénévoles autorisés qui sont associés au groupe du PCBMI devront fournir 

leur ID Rep lorsqu’ils appelleront l’Agence au nom d’un contribuable. Lorsque l’agent du centre 

d’appels aura confirmé que le groupe du PCBMI est autorisé dans le compte du contribuable et 

que le bénévole est affilié au groupe du PCBMI, le bénévole se verra accorder l’accès aux 

renseignements confidentiels du contribuable par téléphone. Si l’agent n’est pas en mesure de 

confirmer que ces conditions sont respectées, les contribuables doivent subir une vérification de 

confidentialité et fournir une autorisation verbale à l’agent des services téléphoniques de 

l’Agence pour que le bénévole puisse parler à l’Agence en son nom. 

 

Q4 L’autorisation fournie dans le cadre du processus d’autorisation peut-elle expirer? 

R4 Oui. L’autorisation expirera à 23 h 59 (HE), le jour même où la page d’autorisation est soumise. 

Si l’autorisation expire avant que le service Préremplir ma déclaration ait été activé, un message 

d’erreur s’affichera. Si cela se produit, vous pourrez transmettre une deuxième page et 

poursuivre le processus. 
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Q5 Mon nom sera-t-il indiqué dans le compte du contribuable à titre de représentant? 

R5 Non. L’ID Rep d’un bénévole sera associé à l’ID Groupe du PCBMI, et ce dernier renseignement 

sera indiqué comme représentant autorisé dans le compte du contribuable.   
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Vérification de dossier de police 

Q1 Pourquoi ai-je besoin d’obtenir une vérification de dossier de police pour utiliser le service 

Préremplir ma déclaration? 

R1 Afin d’utiliser le service Préremplir ma déclaration, vous devez être autorisé par le contribuable 

à agir comme son représentant pour les questions liées à l’impôt sur le revenu, ce qui vous 

permettra d’avoir plus d’accès aux renseignements du contribuable. Par conséquent, tous les 

bénévoles qui souhaitent utiliser ce service associé au PCBMI devront présenter à leur 

organisme une vérification de dossier de police valide. 

 

Q2 En quoi consiste une vérification de dossier de police « valide »? 

R2 Pour être valide, une vérification de dossier de police doit avoir été effectuée au cours des trois 

dernières années. 

 

Service Préremplir ma déclaration 

Q1 Le service Préremplir ma déclaration remplit-il les parties de la déclaration portant sur 

l’identité et l’adresse? 

R1 Non. Le service Préremplir ma déclaration ne préremplira pas les renseignements personnels 

comme le nom, la date de naissance, le numéro d’assurance sociale et l’adresse. Pour obtenir 

une liste exhaustive des renseignements que le service Préremplir ma déclaration fournira aux 

bénévoles qui utiliseront ce service par l’intermédiaire d’ImpôtExpert, consultez  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/a-propos-preremplir-

declaration.html. 

Remarque : Les renseignements du service Demande de renseignements sur les données du 

client ne sont pas accessibles au moyen du logiciel ImpôtExpert du PCBMI.  

 

Q2 Que se passe-t-il si les feuillets de renseignements d’un contribuable ne sont pas tous dans le 

système de l’Agence? 

R2 Vous devrez vérifier avec le contribuable si le système contient tous ses feuillets de 

renseignements. En fin de compte, il incombe au contribuable de s’assurer que tous les revenus 

ont été déclarés, quelle que soit la façon dont les renseignements sont inscrits sur une 

déclaration. 

 

Q3 Que se passe-t-il lorsqu’un contribuable a un revenu partagé, comme un revenu d ’intérêt du 

feuillet T5? 

R3 Un bénévole a la capacité de modifier les montants qui sont remplis par le service Préremplir ma 

déclaration afin de tenir compte du revenu partagé. De plus, un bénévole peut sélectionner les 

feuillets de revenus à importer par l’intermédiaire du service Préremplir ma déclaration. 

 

Q4 Est-ce qu’un bénévole peut ajouter des feuillets de renseignements qui ne sont pas saisis dans 

le service Préremplir ma déclaration? 

R4 Oui, la déclaration de revenus peut être modifiée en tout temps avant la production pour inclure 

des feuillets supplémentaires ou pour corriger des renseignements.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/a-propos-preremplir-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/a-propos-preremplir-declaration.html
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Soutien relatif au service Préremplir ma déclaration 

Q1 La ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles du PCBMI sera-t-elle en mesure de 

m’aider si j’ai de la difficulté à récupérer mon ID Rep? 

R2 Non. La ligne téléphonique des demandes de renseignements des particuliers fournira de l’aide 

quant à toute préoccupation liée aux ID Rep ou au service Représenter un client. Vous pouvez 

composer le 18009597383. 

 

Q2 La ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles du PCBMI me fournira-t-elle de l’aide si 

j’éprouve des difficultés liées à l’utilisation du service Préremplir ma déclaration? 

A2 Oui. La ligne d’assistance réservée du PCBMI sera en mesure de vous aider à régler tout 

problème relatif à l’utilisation du service Préremplir ma déclaration. 


