
  

 

Conseils rapides du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) :  

Aider les clients dans des situations difficiles   

  

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la vie des Canadiens sur le plan 

personnel et professionnel. Le gouvernement du Canada comprend que cette situation 

continue d’être éprouvante, et prend des mesures pour offrir un soutien aux Canadiens.  

En tant que bénévole du PCBMI, vous pourriez faire face à des situations problématiques, 

car certains clients peuvent éprouver beaucoup de stress et d’anxiété. Certains clients 

peuvent même devoir de l’impôt pour la première fois.   

Lorsque vous servez des particuliers à un comptoir d’impôts gratuit, vous pouvez aider à 

atténuer le stress et l’anxiété en utilisant des techniques de communication efficaces et 

positives. Voici quelques conseils de communication qui pourraient vous aider :  

• L’écoute active :   

• Posez des questions, afin d’avoir une vue d’ensemble;  

• Prenez des notes;  

• Assurez-vous de votre compréhension auprès du client en reformulant ce qu’il a 

dit (par exemple, « pour m’assurer que je comprends, vous voulez savoir… »);  

• L’écoute empathique :  

• Chercher à comprendre comment le client se sent;  

• Réagir aux émotions du client;   

• Se soucier des circonstances;  

• L'éloquence :  

• Le ton de voix – votre ton peut révéler votre attitude, votre état d'esprit et votre 

niveau de confiance;  

• L’accentuation - le poids que vous mettez sur chaque mot dans une phrase a un 

impact important sur le message que vous voulez transmettre;  

• Le débit - parler trop vite en expliquant des renseignements fiscaux complexes 

peut résulter au client ayant des difficultés à comprendre le message .  

    

Gardez à l’esprit : Si un client semble contrarié ou agressif, cela est probablement attribuable 

à sa situation et non au service que vous offrez. Si vous vous trouvez dans une situation 

problématique, pour maintenir un comportement calme et désamorcer la colère, utilisés les 

stratégies suivantes :   



  

 

• Ignorez l’attaque émotive et posez des questions ou faites des énoncés objectifs à 

propos du problème;  

• Essayez de vous rappeler que le client n’est pas en colère contre vous personnellement;  

• Lorsque le client a raison, dites-le-lui, mais concentrez-vous ensuite sur les mesures à 

prendre  

• Demeurez neutre; concentrez-vous sur le problème plutôt que sur la personne 

• Établissez les conditions et les limites de la communication (pas de cris, d’injures, 

d’attaques personnelles, etc.)  

• Rappelez au client que votre rôle consiste à l’aider.  

  

Remarque: Les bénévoles doivent savoir qu’ils n’ont pas à tolérer l’abus. Si un client avec qui 

vous discutez devient abusif, aviser-les que ce comportement ne sera pas toléré et que la  

séance sera terminée si ce comportement continue.  

Prenez soin de vous : Si vous vous sentez dépassé, communiquez avec votre coordonnateur 

du PCBMI pour obtenir des conseils.  

   

 

  

Questions et réponses sur les prestations liées à la COVID-19  

Ces questions et réponses peuvent aider à répondre à certaines préoccupations entourant les 

prestations liées à la COVID-19.  

 

Q Qu’est-ce qu’un particulier devrait faire s’il ne veut pas produire sa déclaration de 

revenus parce qu’il doit de l’argent pour la première fois?  
  

R Encouragez le particulier à produire une déclaration afin de s’assurer qu’il continue de 

recevoir les prestations et les crédits auxquels il a droit.   

Diverses options de paiement sont disponibles, y compris :  

• Payer en ligne   

• Services Bancaire en ligne – instructions et liens à votre institution 

financière  

• Mon paiement – payer maintenant avec Visa Débit, ou MasterCard Débit  

• Débit préautorisé – instructions et liens pour autoriser l’ARC de retirer un 

montant prédéterminer de votre compte cheque canadien  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/faire-paiement-a-agence-revenu-canada/faire-paiement/paiement-general.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/payer-moyen-services-bancaires-ligne.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/paiement-gagnez-temps-payez-ligne.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/payer-debit-preautorise.html


  

 

• Le tiers fournisseur de services – instructions et liens qui indiquent comment utiliser 

les services de ces fournisseurs qui offrent paiement par carte de crédit, carte de 

débit, PayPal ou Virement Interac 

• Payer en personne   

• Institution financière  

• Comptoir de Postes Canada  

• Payer sans compte bancaire canadien   

• par virement télégraphique ou par carte de crédit internationale  

• Payer par chèque  

  

Q Que se passe-t-il si le particulier ne peut pas payer son solde dû? 
 

R Les particuliers sont encouragés à communiquer avec l’Agence afin de travailler 
ensemble pour trouver des options flexibles pour aider à régler leur dette.  

 
• Entente de paiement 

• Une entente de paiement est un accord avec l'ARC qui consiste à payer 

votre solde en plusieurs versements réguliers sur une période donnée. 

• Dispositions d'allègement pour les contribuables 

• Le ministre peut accorder un allègement des pénalités et des intérêts lorsque 

certaines situations empêchent le contribuable de remplir ses obligations 

fiscales. 

• Une remise 

• Un décret de remise est une mesure rare et extraordinaire. La remise fournit 

un allègement total ou partiel de l’impôt fédéral, d’une taxe, des intérêts, 

d’une pénalité ou d’une autre dette payée ou payable. 

 

Q Est-ce que mon allocation canadienne pour enfants, mon crédit pour enfants 

handicapés ou mes crédits provinciaux ou territoriaux seront utilisées pour payer les 

montants d’impôt sur le revenu dus ou pour d’autres programmes fédéraux, 
provinciaux ou territoriaux?  
 

R Non. Ces prestations ne sont jamais utiliser pour rembourser des montants d’ impôt sur 

le revenu dus ou pour d’autre programmes fédéraux, provinciaux ou territoriaux.  

 

 

Q Mon crédit pour la TPS/TVH ou mes crédits provinciaux ou territoriaux seront-ils utilisés 

pour payer les montants d’impôt sur le revenu dus ou pour d’autres programmes 
fédéraux, provinciaux ou territoriaux?  

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/payer-aupres-votre-institution-financiere-canadienne.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/payer-a-postes-canada.html
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/payer-virement-telegraphique-non-residents
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/payer-cheque.html


  

 

R L’ARC avait implémenter temporairement des mesures pour soutenir les familles lors 

de la pandémie COVID-19. Par conséquent, l’ARC n’a pas utiliser ces crédits pour 

payer les montants d’impôt sur le revenu dus ou pour d’autres programmes fédéraux, 

provinciaux ou territoriaux. 

 

Q Mon crédit pour la TPS/TVH sera-t-il utilisé pour payer les montants dus à Ordonnances 

et ententes familiales (OEF)?  

 

R Oui. Les mesures temporaires mises en œuvre en réponse à la pandémie de COVID-19 

ne s’appliquent pas aux montants dus à Ordonnances et ententes familiales (OEF). Si le 

crédit est supérieur au montant que vous devez, nous vous enverrons un paiement pour 

la différence.  

    

Q Que devrait faire un particulier s’il a des problèmes avec son feuillet T4A?   
 

R Ils devraient appeler l’ARC si une de les situations suivantes s’applique : 

• Leur feuillet T4A contient des montants incorrects 

• Les montants qu’ils ont rembourser avant le 31 décembre 2020 ne sont pas 

comptabilisés dans le feuillet T4A 

• Leur feuillet T4A contient des renseignements personnels incorrects, comme leur 

NAS ou leur adresse 

• Ils n’ont pas fait de demande de prestations liées à la COVID-19 mais ils ont reçu 

un feuillet T4A  

 

Pour les feuillets émis par 

l’ARC 
1-800-959-7383 

 

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et 

Nunavut : 1-866-426-1527 

 

Numéro de téléphone pour ATS 

(téléimprimeur) 1-800-665-0354 

Pour les feuillets émis par 

leur province or territoire 

 

Si le particulier désir contacter sa 

province ou son territoire, référez-

le à la page Impôt et crédits 

provinciaux et territoriaux pour les 
particuliers. 

 

 



  

 

Les particuliers doivent également vérifier s’ils ont reçu d’autres feuillets d’impôt. Par 

exemple, si une personne a reçu des prestations d’urgence par l’intermédiaire de 

Service Canada, elle recevra un feuillet T4E.  

  

Q Que se passe-t-il si un particulier constate qu’il y a un problème avec son feuillet T4E?  
 

R Il devrait communiquer avec le service de renseignements téléphoniques de Service 

Canada au 1-800-206-7218. Les services sont disponibles de 8 h 30 à 16 h 30 (heure 

locale).  

 

Q Que se passera-t-il si le particulier a reçu plusieurs prestations liées à la COVID-19, ou a 

repayer ces prestations? Est-ce qu’il recevra plusieurs feuillets?  

 

R Il recevra un feuillet T4A de l’ARC qui comprend tous ses paiements de prestations liés à 

la COVID-19 :  

• la Prestation canadienne d’urgence (PCU) auprès de l’ARC;  

• la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE);  

• la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE);  

• la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 

(PCREPA);  

• la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE);  

• Paiement unique pour les aînés plus âgés 

   

Ils recevront un feuillet T4A de leur province ou territoire pour les montants d’aide 

financière provinciale ou fédérale liée à la COVID-19. 

 

Ils recevront un feuillet T4A de Service Canada pour : 

• la Prestation canadienne d’urgence (PCU) auprès de Service Canada 

• Assurance-emploi (AE) 

 

 

Q Que se passe-t-il si le particulier a effectué un remboursement de prestations et qu’il 

manque ce montant?  
 

R Voici des étapes simples pour localiser le remboursement et corriger la situation. 

• Le particulier doit confirmer ou le paiement a été envoyer, leur institution 

financière peur aider  

• Rassembler toute information liée au paiement : 



  

 

• Le montant exact du paiement 

• La date à laquelle le paiement a été effectué 

• Le mode de paiement utilisé, par exemple, le paiement a-t ’il été 

effectuer par chèque, en personne a l’institution financière, payer en 

ligne, etc. ? 
Le particulier peut contacter le destinataire involontaire pour confirmer qu’ils ont reçu 

le paiement. Si confirmer, le particulier peut demander au destinataire qu’il annule le 

paiement. 

 

Q Que fait un particulier s’il a reçu une lettre ou un feuillet T4A indiquant qu’il a reçu un 

paiement de prestations lié à la COVID-19, mais qu’il n’a jamais présenté de 

demande?   
 

R Pour déclarer les paiements reçus par erreur ou les activités frauduleuses liées aux 

prestations liées à la COVID-19, recommandez que le particulier communique 

immédiatement avec l’ARC. L’ARC fournira du soutien aux Canadiens touchés afin de 
s’assurer qu’ils ne sont pas impactés de façon négative pendant la période de 

production des déclarations de revenus en raison d’activités frauduleuses. Les 

particuliers reconnus avoir été victimes de vol d’identité ne seront pas tenus 

responsables des sommes versées aux arnaqueurs qui utilisent leur identité.  

   

ARC 1-800-959-7383 

 

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et 

Nunavut : 1-866-426-1527 

 

Numéro de téléphone pour ATS 

(téléimprimeur) 1-800-665-0354 

 

  


