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Remarque importante 

Cette formation est destinée aux bénévoles du PCBMI seulement. Ne partagez pas  ce 

site Web à l'extérieur du PCBMI. 
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Formation des bénévoles 
 
Que vous soyez un nouveau bénévole ou un bénévole chevronné, votre contribution au sein de 
votre communauté et de votre organisme est importante. 
Puisque les personnes admissibles aux services du PCBMI doivent avoir une situation fiscale 

simple, il est important de savoir préparer ce type de déclarations de revenus et de prestations.  

Cette formation constitue un bon point de départ pour vous préparer à remplir votre rôle. 
Commençons! 

Avant de commencer   
Familiarisez-vous avec vos rôles et vos responsabilités, vos exigences en matière d’inscription 
et sur la façon d’utiliser cette formation. 

Concepts de base de l'impôt sur le revenu   
Découvrez les concepts de base de l’impôt sur le revenu, des prestations et crédits.  

Aperçu d'ImpôtExpert  
Étudiez le fonctionnement du logiciel de préparation des déclarations ImpôtExpert du PCBMI 
et ses différentes fonctionnalités. 

Préparation des déclarations de revenus : avant, pendant et après   
Apprenez les différentes étapes à suivre pour tous les aspects liés à la production d’une 

déclaration de revenus, comme les fournitures requises, la façon de remplir et transmettre la 
déclaration de revenus et ce qu’il faut faire une fois que la déclaration a été complétée.   

Préremplir ma déclaration  
Apprenez comment utiliser le service Préremplir ma déclaration lorsque vous préparez des 
déclarations de revenus.  

Aperçu des nouveautés   
Apprenez les plus récentes mises à jour du programme et de l'impôt.  

Scénarios de clients les plus fréquents    
Apprenez-en davantage sur les situations fiscales les plus courantes rencontrées lors des 
comptoirs d’impôts gratuits. Suivez les instructions écran par écran du logiciel utilisé pour la 

préparation de ces types de déclarations et des exemples avec différents scénarios pour vous 
entraîner. 

Ressources   
Besoin d’aide? Trouvez des liens utiles, des contacts, des formulaires et d’autres 
renseignements qui pourraient être utiles lorsque vous faites du bénévolat à un comptoir 
d’impôts gratuit. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/avant-commencer.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-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
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/nouveautes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
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Remarque importante : 

 
Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes directrices et ressources à l’intention des 

bénévoles 

L’ARC continuera d’appuyer les organismes qui souhaitent organiser des comptoirs 
d’impôts virtuels gratuits au cours de la période de production des déclarations de 

revenus de 2022. Par conséquent, les modifications apportées aux processus réguliers 
peuvent continuer d’être utilisées. Les lignes directrices suivantes ont été rédigées pour 
vous aider tout au long du processus de production des déclarations de revenus par 
téléphone, par vidéoconférence ou par l’intermédiaire d’un type de comptoir de dépôt 

modifié. 

  

Lignes directrices à l’intention des bénévoles : 

o Vidéoconférence  
o Téléphone  
o Comptoirs de dépôt modifiés du PCBMI 

  

Tous les bénévoles qui participent à des comptoirs virtuels doivent se familiariser avec 
les lignes directrices avant de préparer la déclaration de revenus d’un particulier. 

Veuillez noter que les responsabilités des bénévoles s’appliquent toujours. 

Remarque : Pour protéger les renseignements des contribuables, veuillez garder à l’esprit 
votre milieu de travail lorsque vous discutez avec des particuliers, surtout lorsque d’autres 

personnes sont présentes dans votre maison ou que vous avez des appareils 
technologiques comme Google Home ou Alexa. Les documents sont destinés à l’usage 
exclusif des organisations et des bénévoles du PCBMI qui participent à des comptoirs 
virtuels. Veuillez ne pas transmettre ces documents à quiconque en dehors du PCBMI. 

 

  

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/vdcnfrncng-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/tlphn-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/mdfd-drp-ff-clncs-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/roles-responsabilites.html
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Remarque  

L’utilisation hors ligne de cette formation pourrait avoir une incidence sur l’expérience 
d’apprentissage visée, puisque l’accès aux renseignements supplémentaires et aux 
hyperliens est limité. 

Remarque importante  

Veuillez noter que la formation offerte aux bénévoles peut être mise à jour en tout temps. 
Pour vous assurer que vous utilisez toujours les documents PDF les plus à jour 

disponibles sur ce site, référez-vous aux dates  qui se trouvent à côté des hyperliens et 

dans les documents PDF. 

 

 

Remarque importante 

 
Si le contenu de cette formation diffère des renseignements disponibles sur 
Canada.ca/impots, les renseignements disponibles sur Canada.ca/impots ont préséance 

sur les renseignements inclus dans cette formation.  

 

  

https://www.canada.ca/fr/services/impots.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots.html
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Avant de commencer 
 

Rôles et responsabilités des bénévoles – Rappels d’inscription 

Avant de commencer votre formation, révisez : 

o Vos rôles et responsabilités de bénévole 

o Vos exigences en matière d’inscription sous S’inscrire comme bénévole 

Les exigences d’inscription peuvent varier selon le rôle du bénévole. Pour participer en 

tant que bénévole du PCBMI pour la prochaine période de production des déclarations de 
revenus, assurez-vous que vous avez satisfait à toutes les exigences de vos rôles. Pour en 
savoir plus sur les différentes exigences, consultez S’inscrire comme bénévole. 

 

Remarque importante pour les bénévoles qui se réinscrivent  
 
N’oubliez pas de remplir un formulaire d’inscription au PCBMI en ligne  qui se trouve 
sous S’inscrire comme bénévole et de remplir le renouvellement annuel de votre compte 

de la TED. 

 

 

Comment utiliser cette formation 

Cette formation a été conçue pour aider les nouveaux bénévoles du PCBMI à préparer 
des déclarations de revenus. Les bénévoles qui se réinscrivent au programme peuvent 

aussi tirer avantage à réviser les nombreuses ressources, aide-mémoire et astuces 
disponibles. 

Il est fortement recommandé  aux nouveaux bénévoles du PCBMI de compléter 
entièrement la formation en ligne avant de préparer des déclarations de revenus. Pour 

tirer le meilleur parti de votre formation, nous vous suggérons de la suivre dans l’ordre 
suivant : 

1. Concepts de base de l’impôt sur le revenu 

2. Aperçu d’ImpôtExpert 

3. Préparation des déclarations de revenus : avant, pendant et après 

4. Préremplir ma déclaration (s’il y a lieu) 

5. Scénarios de client les plus fréquents 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/roles-responsabilites.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/inscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/inscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/inscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/concepts.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-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
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios.html
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La section Scénarios de clients les plus fréquents  comprend des exemples de situations 
fréquentes auxquelles sont confrontés les bénévoles lorsqu’ils préparent des déclarations 

à des comptoirs d’impôts gratuits. Votre organisme communautaire pourrait aider une 
clientèle spécifique, par exemple les étudiants. Pour vous aider à déterminer quels 
scénarios de clients les plus fréquents vous devriez étudier, adressez-vous au 
coordonnateur de votre organisme communautaire pour connaître la clientèle desservie à 

leurs comptoirs d’impôt gratuits. 

Selon vos besoins individuels et la clientèle desservie par votre organisme, il pourrait être 
avantageux pour vous de consulter plus d’un scénario. 

Chaque scénario comprend ce qui suit : 

o un aperçu des renseignements fiscaux; 

o des instructions personnalisées écran par écran du logiciel de préparation de 
déclarations de revenus; 

o des exemples et des solutions pour s’entraîner. 

Tous les bénévoles devraient lire la section Aperçu des nouveautés pour prendre 
connaissance des mises à jour qui touchent le PCBMI et le formulaire de déclaration de 
revenus et de prestations. 

Nous invitons les bénévoles à s’inscrire aux webinaires en personne en complément de la 
formation en ligne. Nous offrons une variété de séances couvrant plusieurs sujets, 

incluant des séances spécialement conçues pour les besoins spécifiques de chaque région. 

Nous vous informerons des séances de formation offertes par courriel. 

Ces webinaires vous permettront de poser des questions aux coordonnateurs de l’ARC en 
temps réel. Nous recommandons de lire attentivement les sections de la formation en 
ligne abordées dans le webinaire avant d’y participer. 

Profitez de cette formation et ayez une superbe période de production des déclarations de 

revenus! 

 
  

file://///OMEGA.DCE-EIR.NET/natdfs/CRA/HQ/ABSB/ABSB_H0E/GV4/BPD2/COSD/CVITP/Training/2021-Training/PDF/PDF_1/1_7_Whats-new_FR.docx
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Concepts de base de l’impôt sur le revenu 
 

Avant de commencer à remplir des déclarations de revenus, il est important de 
comprendre le régime fiscal canadien et les concepts de base de l’impôt sur le revenu. 

Régime fiscal canadien  
Au Canada, la taxe est perçue par les différents ordres de gouvernement. Les recettes 
fiscales sont nécessaires pour financer les installations, les services et les programmes 
sociaux, notamment : 

o les routes et les ponts; 

o l'éducation et les écoles; 

o les soins de santé et les hôpitaux; 

o les bibliothèques, les parcs et les terrains de jeux; 

o l'assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse et l'allocation canadienne pour 
enfants; 

o l'assistance sociale. 

L'impôt sur le revenu est perçu pour le compte des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux. Le montant d'impôt à payer est déterminé en fonction du revenu gagné par 
un particulier du 1er janvier au 31 décembre, et il est calculé en fonction des tranches de 

revenu. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont différents taux 
d'imposition et différentes tranches de revenu, qui sont fondés sur un système de taux 
d'imposition progressif. En d'autres mots, lorsque le revenu d'un particulier atteint des 
seuils plus élevés, le revenu gagné dans la fourchette suivante est imposé à un montant 

plus élevé. 

La mission de l'Agence du revenu du Canada (ARC) consiste à exécuter les programmes 
fiscaux, de prestations et autres, et à assurer l'observation fiscale pour le compte de 
gouvernements dans l'ensemble du Canada, de façon à contribuer au bien-être 
économique et social continu des Canadiens. L'ARC administre les lois fiscales au nom 

du gouvernement du Canada et de la plupart des provinces et territoires. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/foire-questions-particuliers/taux-imposition-canadiens-particuliers-annee-courante-annees-passees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/foire-questions-particuliers/taux-imposition-canadiens-particuliers-annee-courante-annees-passees.html
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Le régime fiscal canadien repose sur le principe d'autocotisation. Cela signifie que tous 
les particuliers sont responsables de produire une déclaration de revenus chaque année, 

de déclarer leurs revenus de toutes provenances, c'est-à-dire les revenus de source 
canadienne et étrangère, et de calculer s'ils ont un solde dû à l’ARC  ou si un 
remboursement leur sera émis. Le particulier a la responsabilité d'effectuer ce qui suit : 

o transmettre sa déclaration de revenus à temps; 

o payer l'impôt sur le revenu dû au plus tard à la date limite de production; 

o veiller à ce que les renseignements déclarés soient exacts et complets 

o informer l'ARC si ses renseignements personnels changent. 

Contrairement aux autres provinces où l'impôt provincial est inclus dans la déclaration 
fédérale, les particuliers du Québec doivent également produire une déclaration de 

revenus provinciale distincte. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de 
Revenu Québec. 

Revenu total  
Le revenu total est le total de tous les revenus de source canadienne et étrangère. Le 
revenu d’emploi, le revenu d’intérêts, le revenu de pension, le revenu d’assistance sociale 
et le revenu de travail indépendant comptent parmi les sources de revenus communes. 
Pour savoir ce que vous devez déclarer comme revenu, consultez la page Déclarer un 
revenu. 

Revenu non imposable  
Au Canada, certaines sources de revenus sont non imposables , c’est-à-dire qu’il n’est 
pas nécessaire de déclarer ces montants sur la déclaration de revenus. Par exemple, la 

plupart des gains de loterie, des cadeaux et des biens reçus en héritages sont non 
imposables. 

Pour plus de renseignements, consultez la page Montants non imposables. 

Déductions  
Les déductions sont des montants, comme les cotisations annuelles syndicales ou les 

frais de garde d'enfants, qui réduisent le revenu imposable d'un particulier. Par 
conséquent, ces montants peuvent réduire le montant de l'impôt sur le revenu qu'un 
particulier doit payer. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/declaration-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/declaration-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/montants-non-imposables.html
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Le revenu net est le montant qui reste une fois que les montants déductibles ont été 
soustraits du revenu total. Le revenu net sert à déterminer l'admissibilité et à calculer les 

prestations pour la plupart des crédits et des prestations provinciaux et territoriaux. 

Pour plus de renseignements, consultez la page Déductions du revenu et Demander des 
déductions, des crédits et des dépenses. 

Crédits d’impôt non remboursables  
Les particuliers peuvent demander des crédits d'impôt non remboursables pour réduire 
ou éliminer l'impôt qu'ils doivent payer. Toutefois, si le total de ces crédits est plus élevé 
que l'impôt dû, la différence n'est pas remboursée. 

Certains crédits d'impôt non remboursables sont des montants fixes prédéterminés par 
l'ARC, comme le montant personnel de base, le montant en raison de l'âge, et le montant 

pour personnes handicapées (pour vous-même). Ces montants changent chaque année en 
raison de l'inflation et d'autres facteurs. 

Certains crédits d'impôt non remboursables peuvent également être déterminés à l'aide 
des documents suivants : 

o feuilles de travail ; 

o annexes de la déclaration, comme les frais de scolarité, le montant relatif aux 
études et le montant pour manuels ; 

o Les montants déclarés sur un feuillet de renseignements, comme les cotisations au 
RPC/RRQ ou les cotisations à l'assurance-emploi déclarés sur un feuillet T4. 

La plupart des crédits d'impôt non remboursables ont des conditions d'admissibilité qui 
doivent être satisfaites afin de les réclamer. Pour plus de renseignements à ce sujet, 
consultez le Guide d'impôt et de prestations fédéral. 

Crédits d’impôt remboursables  
Contrairement aux crédits d’impôt non remboursables, les crédits d’impôt 

remboursables  sont des crédits qui peuvent être versés à des particuliers admissibles, 

comme l’Incitatif à agir pour le climat. Ces crédits sont souvent émis par le 
gouvernement fédéral ou provincial dans le cadre d’une série de paiements tout au long 
de l’année. Certaines provinces et certains territoires offrent également des crédits 
d’impôt qui s’appliquent à l’impôt provincial ou territorial. 

Pour obtenir plus de renseignements, voir l’exemple sur la page Crédits d’impôt non 

remboursables et remboursables. Pour obtenir une liste des crédits d’impôt 
remboursables, consultez la page Toutes les déductions, tous les crédits et toutes les 
dépenses. 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot/impot-3/2.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/budgets-gouvernement-federal/montant-personnel-base.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-30100-montant-raison.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/evenements-vie/faire-lorsqu-personne-est-decedee/declaration-finale/comment-remplir-declaration-finale-etapes/genres-revenus-courants-declaration-finale/credits-impot-non-remboursables-federaux/ligne-31600-montant-personnes-handicapees-vous-meme.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/evenements-vie/faire-lorsqu-personne-est-decedee/declaration-finale/comment-remplir-declaration-finale-etapes/genres-revenus-courants-declaration-finale/credits-impot-non-remboursables-federaux/ligne-31600-montant-personnes-handicapees-vous-meme.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-32300-vos-frais-scolarite-montant-relatif-etudes-montant-manuels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-32300-vos-frais-scolarite-montant-relatif-etudes-montant-manuels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/5000-g/guide-impot-prestations.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-45110-incitatif-agir-climat.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot/impot-3/7.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot/impot-3/7.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/toutes-deductions-tous-credits-toutes-depenses.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/toutes-deductions-tous-credits-toutes-depenses.html
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Identification  
La Déclaration de revenus et de prestations est composée de plusieurs sections. 

La première section de la déclaration de revenus est l'endroit où vous entrez les 
renseignements d'identification personnels d'un particulier, notamment :  

o son nom, son adresse et sa date de naissance; 

o son numéro d'assurance sociale (NAS), un numéro d'identification confidentiel et 
personnel à neuf chiffres attribué par le gouvernement fédéral; 

o son état civil ; 

o des renseignements sur son époux ou conjoint de fait (si applicable). 

État civil  
L’état civil inscrit dans la déclaration doit refléter la situation du particulier au 31 

décembre de l’année d’imposition. Il est important de déclarer correctement l’état civil 
d’un individu afin de s’assurer qu’il reçoit les crédits et les prestations auxquels il a droit 

Les définitions ci-dessous vous aideront à déterminer l’état civil d’un particulier. 

Marié  signifie qu’une personne a un époux et qu’elle est légalement mariée. 

Conjoint de fait signifie que deux personnes habitent ensemble et vivent une relation 
conjugale sans être légalement mariés et qu’au moins l’une des situations suivantes 
s’applique : 

o Les partenaires ont habité ensemble en partageant une relation conjugale pendant 
au moins 12 mois consécutifs (y compris toute période de séparation de moins de 
90 jours en raison d’une rupture de la relation). 

o Les partenaires ont un enfant, par la naissance ou l’adoption. 

o Le partenaire a la garde, la surveillance et la charge entière de l’enfant de l’autre 
personne (ou en avait la garde et la surveillance juste avant que l’enfant atteigne 
l’âge de 19 ans) et l’enfant dépend entièrement du conjoint de fait de cette 
personne. 

Séparé signifie qu’en raison d’une rupture de l’union, un individu a vécu séparément de 
son époux ou conjoint de fait pendant une période de 90 jours consécutifs ou plus. Après 

avoir été séparés pour plus de 90 jours, la date d'entrée en vigueur du statut de séparé est 
le jour où les individus ont commencé à vivre séparément. 
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Un couple dont les partenaires ont obtenu une séparation légale ordonnée par un tribunal 
de la famille est tout de même considéré comme marié ou en union de fait si les 

partenaires habitent toujours dans la même résidence. En d’autres mots, ils seront 
considérés mariés ou conjoints de fait jusqu’à ce qu’ils n’habitent plus la même adresse 
pour au moins 90 jours consécutifs. 

Dans tous les cas où la personne affirme qu’elle est séparée, vous devez lui demander : « 
À quel moment votre époux et vous avez cessé de vivre ensemble en raison d’une rupture 

de votre union? ».  

Si vous produisez une déclaration pour un individu avant que la période de séparation de 
90 jours (qui comprend le 31 décembre) soit terminée, indiquez un état civil de marié ou 
de conjoint de fait. 

Après avoir vécu séparément pour plus de 90 jours, c’est la responsabilité du particulier 

d’informer l’ARC  du changement de leur état civil. 

Par exemple, vous préparez une déclaration pour un individu le 28 février 2022. Il vous 
dit être séparé de son époux en raison d’une rupture de la relation le 30 décembre 2021. 
Puisque vous préparez la déclaration avant que la période de 90 jours consécutifs de 
séparation ne soit écoulée, vous inscrivez marié à l’état civil dans la déclaration pour 

l’année 2021. 

Remarque 

 
Une personne est tout de même considérée comme ayant un époux ou un conjoint de fait 
si la séparation est involontaire. Une séparation involontaire peut survenir lorsque l’un 

des époux ou conjoints de fait est absent à cause du travail, pour poursuivre ses études, 
pour des raisons de santé ou est incarcéré. 

 

 

Veuf désigne une personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé et qui n’a pas 
commencé une nouvelle union. 

Divorcé désigne une personne qui est légalement divorcée, qui n’habite pas avec son ex-
époux et qui ne vit pas dans une nouvelle union. 

Célibataire  devrait être choisi quand aucun des autres états civils ne sont applicables. 

Remarque 
 

Les particuliers doivent mettre à jour leur nouvel état civil avant la fin du mois suivant 
leur changement d’état civil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la 
section Mise à jour de vos renseignements auprès de l’Agence : Changer votre état civil. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/mettre-a-jour-votre-etat-civil-aupres-agence-revenu-canada.html
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Comprendre comment la déclaration de 

revenus est calculée  
Afin de vous aider à mieux comprendre la façon dont les impôts sont calculés, nous 
avons condensé les sections suivantes en quatre étapes : 

 

Étape 1 

Une fois que vous avez entré le revenu de toutes provenances d'une personne, le total est 
déclaré à la ligne 15000, revenu total. On soustrait ensuite les déductions que le 
particulier pourrait avoir à son revenu total pour obtenir son revenu net (ligne 23600). 

Comme il a été mentionné plus tôt à ce sujet, l'Agence utilise le revenu net pour 
déterminer l'admissibilité et pour calculer les prestations pour la plupart des crédits et des 
prestations provinciaux et territoriaux. 

 

Étape 2 

Une fois le revenu net calculé, les déductions supplémentaires, comme la Déduction pour 

autres paiements (pour les prestataires d'assistance sociale) ou les Déductions pour les 
habitants de régions éloignées (pour les particuliers qui vivent dans une zone visée par 
règlement) sont appliquées pour calculer le revenu imposable (ligne 26000). Le revenu 
imposable est le montant que l'Agence utilise pour déterminer le montant de l'impôt 

fédéral et provincial à payer. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25000-deduction-autres-paiements.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25000-deduction-autres-paiements.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees.html
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Étape 3 

Le revenu imposable est ensuite multiplié par la tranche d'imposition applicable. Les 
lignes directrices sur l'admissibilité au PCBMI font en sorte que la majorité des personnes 

qui recevront de l'aide feront partie de la première tranche d'imposition fédérale de 15 %. 
Tout revenu imposable qui dépasse le seuil de la première tranche d'imposition fédérale 
est multiplié par la tranche suivante, qui a un taux plus élevé. On soustrait ensuite au 
montant de l'impôt calculé le montant total des crédits d'impôt non remboursables 

(ligne 35000). Le résultat de ce calcul vous donnera le total à payer de la personne (ligne 
43500), qui correspond au montant de l'impôt dû. 

Remarque 

 
L'impôt provincial ou territorial est également calculé au moyen de tranches d'imposition 

progressives dans la Déclaration de revenus et de prestations T1 pour toutes les provinces 
et tous les territoires sauf le Québec, où une déclaration de revenus provinciale distincte 
doit être produite. 

 

 

Étape 4 

À la dernière étape, il faut soustraire au montant total à payer le total de l'impôt retenu 

(ligne 43700) et le montant total des crédits d'impôt remboursables (ligne 48200) que 
le particulier pourrait demander. Cela peut entraîner l'un des trois résultats suivants : un 
remboursement (ligne 48400), un solde dû (ligne 48500) ou un solde nul, ce qui 

signifie qu'aucun remboursement et aucun solde ne sont dus. 
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Crédits et prestations  

Les crédits et les prestations sont des montants auxquels les familles et les particuliers 
pourraient avoir droit, selon le revenu déclaré dans leur déclaration de revenus et d’autres 
critères d’admissibilité. 

En juillet de chaque année, les versements de prestations et de crédits sont recalculés en 

fonction du revenu net d’une famille ou d’un particulier par rapport à l’année précédente. 
Par exemple, un changement de revenu en 2021 sera pris en compte seulement dans les 
versements de prestations et de crédits à compter de juillet 2022. 

Afin de recevoir ou de continuer à recevoir ces prestations et ces crédits, 
chaque particulier et leur époux ou conjoint de fait, si applicable, doivent remplir une 

déclaration de revenus chaque année. Une déclaration doit être remplie même s’il n’y a 

aucun revenu à déclarer, même si cela crée une dette et même si le revenu du 
particulier est exonéré d’impôt. Une déclaration transmise en retard pourrait entraîner 
une interruption des paiements de prestations. 

Les prestations et les crédits auxquels les particuliers peuvent avoir droit comprennent : 

o l’allocation canadienne pour enfants (ACE); 

o la prestation pour enfants handicapés (PEH); 

o le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 
(TPS/TVH); 

o l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prestations et les crédits, veuillez 
consulter la page Aperçu des prestations pour enfants et familles. 

L’allocation canadienne pour enfants (ACE) est un montant non imposable versé 
chaque mois aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs 

enfants de moins de 18 ans. 

Le montant des versements de l’ACE est calculé à partir des renseignements fournis dans 
la déclaration de revenus et de prestations. 

Pour plus de renseignements sur l’ACE, allez à la page Allocation canadienne pour 
enfants. 

La prestation pour enfants handicapés (PEH) est un montant non imposable versé aux 
familles qui subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18 ans ayant une déficience 
grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. 

 
Pour être admissible à cette prestation, un professionnel de la santé doit attester sur le 
formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, que la 
déficience de l’enfant remplit certains critères médicaux. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-enfants-apercu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-enfants-apercu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2201.html
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Lorsque l’Agence reçoit un formulaire T2201 rempli, elle examine les renseignements 
fournis et indique si l’enfant est admissible au montant pour personnes handicapées et au 

supplément de la PEH. 

Pour plus de renseignements, allez à la page Prestation pour enfants handicapés. 

Le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 

(TPS/TVH) est un paiement non imposable versé tous les 3 mois qui aide les particuliers 

et les familles à revenu faible ou modeste à récupérer, en tout ou en partie, la TPS ou la 
TVH qu’ils paient. 

Lorsqu’un particulier transmet une déclaration de revenus, l’ARC calcule 
automatiquement s’il est admissible au crédit pour la TPS/TVH en fonction de son 
revenu net familial. 

Si le particulier a un époux ou conjoint de fait, un seul recevra le crédit de TPS/TVH pour 

l’ensemble de la famille, et le crédit sera versé à la personne dont la déclaration est 
cotisée en premier. Le montant du crédit calculé sera le même, peu importe qui le reçoit.  

Pour plus de renseignements sur le crédit pour la TPS/TVH, allez à la page Crédit pour la 
taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). 

L’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt 
remboursable qui offre une réduction fiscale aux particuliers et aux familles à faible 
revenu qui font partie de la population active. Elle comprend un supplément pour 
personnes handicapées pour les particuliers dont l’admissibilité a été approuvée par 

l’Agence en accord avec le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour 
personnes handicapées. 

Pour plus de renseignements sur l’ACT, allez à la page Allocation canadienne pour les 
travailleurs – Aperçu (anciennement connu sous le nom de prestation fiscale pour le 
revenu de travail). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prestations propres à votre province 

ou à votre territoire, utilisez le Chercheur de prestations. 

 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/credit-taxe-produits-services-taxe-vente-harmonisee-tps-tvh.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/credit-taxe-produits-services-taxe-vente-harmonisee-tps-tvh.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-travailleurs.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-travailleurs.html
https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?cl=true&GoCTemplateCulture=fr-CA
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Aperçu d'ImpôtExpert PCBMI 
Ce module fournit un aperçu du logiciel de préparation de déclarations de revenus 
ImpôtExpert PCBMI (Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt).  

Le logiciel ImpôtExpert PCBMI a été conçu spécifiquement pour les bénévoles du 
PCBMI . Les organismes approuvés reçoivent un courriel qui contient les clés 
d’activation ainsi que les instructions d’installation du logiciel dès que la version de 

l’année courante devient disponible. 

Pour vous aider à installer le logiciel, regardez le tutoriel Comment installer le logiciel 
ImpôtExpert PCBMI. 

 

Remarque importante 

Le logiciel ImpôtExpert PCBMI est destiné à être utilisé seulement par les bénévoles 

du PCBMI. 

o Le logiciel ne doit en aucun cas être copié. 

o Le logiciel doit être utilisé uniquement pour remplir les déclarations des 
particuliers admissibles. 

o Le logiciel ne doit pas être utilisé pour gagner un revenu. 

 

 

Avertissement 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la 
version actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera 
l’année d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements 

importants, une nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible. 

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/materiel-reference-organismes-communautaires/installer-logiciel-impotexpert-pcbmi.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/materiel-reference-organismes-communautaires/installer-logiciel-impotexpert-pcbmi.html
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Installation du logiciel ImpôtExpert pour le 

PCBMI  
Si vous utilisez votre propre ordinateur pour préparer des déclarations de revenus pour le 
PCBMI, le coordonnateur de votre organisme vous transmettra une clé d’activation par 
courriel. 

Si vous êtes appelé à préparer une déclaration de revenus pour une année antérieure et 

que le logiciel pour cette année-là n’a pas déjà été téléchargé sur l’ordinateur que vous 
utilisez, allez au site Web d’ImpôtExpert pour télécharger la version appropriée. Veuillez 
vous assurer d’informer la personne-ressource de votre organisme communautaire ou 
votre coordonnateur de l’ARC, de tout logiciel d’une année précédente que vous 

utiliserez, car vous devrez obtenir une clé d’activation distincte pour chaque année que 
vous installez. 

Remarque 

Veuillez communiquer avec votre coordonnateur de l’ARC pour obtenir de l’aide si vous 
ne pouvez pas télécharger le logiciel directement à partir du site Web d’ImpôtExpert. 

 

https://www.impotexpert.ca/produits/pcbmi
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Pour assurer le bon fonctionnement du logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI, voici les 

exigences du système : 

o Système d’exploitation : Windows® 10 est nécessaire au bon fonctionnement du 
logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI.  

 Les systèmes d’exploitation Macintosh (Apple) ne sont pas compatibles avec le 
logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI. 

o Espace sur le disque dur : 250 Mo disponibles. 

o Affichage : Carte vidéo et moniteur avec une résolution minimum de 1 024 x 768 
à 256 couleurs (couleur 16 bits recommandée). 

o Un accès à Internet est obligatoire pour utiliser la transmission électronique des 
déclarations (TED) et pour obtenir les dernières mises à jour du logiciel. 
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ImpôtExpert pour le PCBMI affichera le logo suivant dans le coin supérieur droit de 
chaque écran : 

 
 

Si le logo ImpôtExpert PCBMI n’est pas  affiché, suivez les étapes suivantes : 

o Terminez l’activation. 

o Démarrez ImpôtExpert. 

o Cliquez sur paramètres (au-dessus du logo). 

o Cliquez sur Montage de TED-ImpôtNet. 

o Dans le champ À quel titre préparez-vous des déclarations de revenus? 

 sélectionnez Bénévole avec le PCBMI. 

o Cliquez sur Sauvegarder, dans le bas : 

 une fenêtre contextuelle s’affiche. 

o Sélectionnez Redémarrer – le logo ImpôtExpert PCBMI devrait maintenant 
s’afficher dans le coin supérieur droit. 
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Écran d’accueil d’ImpôtExpert PCBMI  

Lorsque vous lancerez le logiciel ImpôtExpert PCBMI, vous verrez apparaître l’écran 
d’accueil.  

 
Pour passer d’une section à une autre, utilisez les onglets dans la barre de menu : 
Commencer, Entrevue , Révision, Déclaration et TED. 

Remarque 

 
Vous ne pourrez pas sélectionner les onglets Révision, Déclaration et TED si vous n’avez 
pas entré les renseignements dans tous les champs obligatoires dans l’onglet Entrevue . 

Ces champs sont marqués d’un astérisque rouge (*). 

 

 

La fonction chercher (loupe), le menu d’aide  (point d’interrogation) et le menu 

paramètres  (engrenage) sont situés dans le coin supérieur droit du logiciel. 

La fonction chercher vous permet de trouver des renseignements sur un sujet précis. Par 
exemple, si vous tapez montant pour conjoint dans la barre de recherche, une liste de 
tous les sujets qui contiennent une référence au montant pour conjoint apparaît dans une 
fenêtre contextuelle. 

Le menu d’aide  ouvre la page principale du système d’aide. Cette page contient des liens 

vers les sujets les plus fréquents ainsi qu’un index alphabétique de tous les sujets. Vous 
pouvez également accéder au menu d’aide  en cliquant sur Nouveau Tutoriel. 

Le menu des paramètres  vous donne accès aux fonctionnalités Repérer les mises à 

jour, Enregistrement et Montage de TED-ImpôtNet. 

Le bouton Créer un nouveau fichier fiscal permet de commencer une nouvelle 
déclaration de revenus. 
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Montage de TED-ImpôtNet  
Pour transmettre des déclarations par voie électronique (TED), vous devez remplir le 
Montage de TED-ImpôtNet. Vous pouvez accéder au Montage de TED-ImpôtNet 
pendant le processus d’installation, ou en cliquant sur le menu des paramètres  

(engrenage). 

Pour terminer la configuration de la TED : 

o Ouvrez ImpôtExpert PCBMI 2021. 

o Cliquez sur les paramètres, qui se trouvent dans le coin supérieur droit, et 
sélectionnez Montage de TED -ImpôtNet.  

 Bénévole avec le PCBMI sera présélectionné dans le menu déroulant sous la 
question À quel titre préparez-vous des déclarations de revenus? 

 La méthode de transmission électronique des déclarations est par défaut la 
TED. 

 

Remarque :  

Si ces champs ne sont pas automatiquement remplis avec ces options, vous 
n’utilisez pas la version ImpôtExpert pour le PCBMI et vous devrez suivre les 
directives d’installation du logiciel ImpôtExpert PCBMI. 

 

o Remplissez la partie A de la section Informations relatives à l’inscription pour 

la TED :  

 Entrez votre numéro de la TED à l’ARC et votre mot de passe de la TED.  

o Remplissez la partie B de la section Informations relatives à l’inscription pour 

la  

TED :  

 Entrez le nom et l’adresse de la personne-ressource. 

 Entrez le nom de l’entreprise ou de l’organisme et la ville. 

 Si votre organisme vous a fourni son Numéro d'identification de l'organisme 
pour le PCBMI (NIOP), entrez-le dans le champ NIOP. Oui est sélectionné 

automatiquement pour la question « Avez-vous un NIOP ? ». 

 

Remarque:  

Entrer un NIOP non valide générera un message d’erreur qui vous empêchera 
de sauvegarder vos paramètres. 
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 Si vous n’avez pas de NIOP, sélectionnez Non et procédez comme 
d’habitude. Si vous n’incluez pas de NIOP, vous serez toujours en mesure de 

préparer et de transmettre les déclarations de revenus. 

o Cliquez sur Sauvegarder. 

 
 

Si vous travaillez sur un ordinateur partagé entre plusieurs bénévoles du même 
organisme, vous devez ouvrir Montage de TED-ImpôtNet pour vous assurer que votre  
numéro de la TED, votre  mot de passe et NIOP (si disponible) sont entrés correctement 
avant de remplir des déclarations de revenus . 
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Remarque 

Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’ordinateur, n’oubliez pas d’effacer vos 
informations d’identification de la Partie A de la page Montage de TED-ImpôtNet en 
cliquant sur Effacer la Partie A et, ensuite, sur Sauvegarder. Les informations pour 
l’entreprise ou l’organisme demeureront dans la Partie B. Si vous devez supprimer toutes 

les données, incluant les informations relatives à l’entreprise ou à l’organisme, cliquez 
sur Effacer tout. 
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Régler la dimension de la fenêtre et fonctions 

d’aide  
 

 
 

Si vous souhaitez modifier la dimension de la fenêtre du logiciel, vous pouvez utiliser 

l’option de zoom dans le coin supérieur droit de l’écran. Le réglage par défaut est de 
100 %. 

Les deux chevrons vous permettent aussi d’ajuster la taille de la fenêtre principale, du 
menu de gauche et de la section des erreurs, des avertissements et des informations  au 
bas de l’écran. 

Si vous ne savez pas quoi entrer dans un champ de saisie, cliquez sur le point 

d’interrogation à côté de ce champ. Cela ouvrira une fenêtre Aide ImpôtExpert, qui 
vous fournira des conseils utiles et des renseignements supplémentaires. 
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Identification  

 

 
 

Une fois que vous aurez ouvert le logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI et sélectionné 
Créer un nouveau fichier fiscal, la section Identification s'affichera dans l'onglet 
Entrevue . C'est là que vous entrerez les renseignements d'identification du particulier. 

Le terme Chef de famille est utilisé par le logiciel de préparation des déclarations pour 

indiquer la première personne dont le nom est entré dans ImpôtExpert. La deuxième 
personne dont le nom est entré sera appelée conjoint ou personne à charge , selon le cas. 
Lorsque vous entrez les détails sur la personne, le logiciel peut générer des sections 
supplémentaires dans le menu de gauche, ou vous fournir des opportunités fiscales (sous 

l'onglet Révision). Par exemple, lorsque vous entrez la date de naissance d'une personne 
à charge âgée de moins de 18 ans, ImpôtExpert génère automatiquement une section pour 
la garde d'enfants dans le menu de gauche. 

Un astérisque rouge (*) s'affichera à la droite de la description des champs obligatoires.  
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Remarque 

ImpôtExpert vous fournit des instructions importantes dans la partie supérieure de 
chaque page. Nous vous recommandons de toujours examiner ces renseignements avant 
de remplir les champs. 

En cliquant sur Suivant dans le coin inférieur droit de l’écran, vous pourrez 
sauvegarder les données entrées et vous rendre à la page suivante, sous l’onglet 

Entrevue . S’il manque des renseignements dans un champ obligatoire, le logiciel vous 
indiquera, dans la section Erreur, de remplir les champs requis. 
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Type d’entrevue du conjoint  

 

 
 

Si l’état civil de la personne est marié  ou conjoint de fait dans la section Identification, 
ImpôtExpert ajoutera la page Type d’entrevue du conjoint. 

À la page Type d’entrevue du conjoint, vous devrez répondre à la question Quelles 

informations fournirez-vous concernant votre conjoint? Si vous sélectionnez Revenu 

net seulement, ImpôtExpert ajoutera la section Conjoint – Informations de base  dans 
le menu de gauche. 

Remarque 

Si vous sélectionnez Informations complètes (recommandé) à la question Quelles 

informations fournirez-vous concernant votre conjoint?, vous devrez préparer une 
déclaration distincte pour chaque conjoint. Pour en savoir plus, consultez la page 

Familles. 

 

 

Pour ajouter un conjoint, cliquer sur ajouter un conjoint à côté du sous-onglet Chef de 
famille ou à côté du nom du chef de famille. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/familles.html


PROTÉGÉ A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

29 
Février 2022 

Ajouter une personne à charge  

 
 

Pour ajouter une personne à charge, cliquez sur ajouter une personne à charge  à côté du 
sous-onglet ajouter un conjoint ou à côté du nom du conjoint. 

Pour en savoir plus, consultez la page Familles. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/familles.html
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Questions de l’ARC 

  

 
 

Sélectionnez Anglais  ou Français  pour déterminer la langue dans laquelle vous désirez 

transmettre ou imprimer la déclaration de revenus. Cette sélection détermine aussi la 
langue que l’ARC utilisera pour correspondre avec le particulier. Notez que la langue 
choisie à cette étape n’a pas besoin d’être la même que votre langue de travail dans le 
logiciel. 

Certains champs ont comme valeur par défaut Non. Assurez-vous de passer à travers ces 

questions avec le particulier et de modifier les réponses au besoin. 

Remarque 

Si un particulier répond Oui à la question Possédiez-vous des biens étrangers en 2021 

dont le coût total excédait 100 000 $ CAN?, et que 2021 est sa première année  en tant 

que résident du Canada, vous n’êtes pas  tenu de remplir un formulaire T1135. 

Si le particulier répond Oui à la question Possédiez-vous des biens étrangers en 2021 

dont le coût total excédait 100 000 $ CAN? , et que 2021 n’est pas  sa première année en 
tant que résident du Canada, vous ne devez pas  préparer la déclaration. Veuillez 
consulter la page Nouveaux arrivants pour plus de détails. 

Si un particulier répond Oui à la question Avez-vous vendu une résidence principale 

en 2020?, veuillez consulter la page Vente d'une résidence principale pour obtenir des 
détails. 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/nouvel-arrivant.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/vente-residence-principale.html
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Si à la section Élections Canada, vous avez répondu Oui à la question Avez-vous la 

citoyenneté canadienne?, une question supplémentaire s’ajoutera et il faudra indiquer si 

le particulier autorise ou non l’ARC à transmettre ses renseignements 
à Élections Canada. 

Selon les renseignements entrés dans la section Identification, le particulier pourrait 
avoir à répondre à des questions supplémentaires. 

Pour les particuliers qui vivent : 

o en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du 

Nord-Ouest ou au Yukon, des questions sur les Renseignements sur la résidence 
seront ajoutées. Pour en savoir plus, consultez la page Autochtones.  

o en Alberta, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan, des questions sur 
l’incitatif à agir pour le climat (IAC) seront ajoutées. Pour en savoir plus, 
consultez la page Incitatif à agir pour le climat.  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/autochtone.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/climat.html
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TED 

 

 
 

La section Transmission électronique de déclarations  (TED) est l’endroit où vous 
devez indiquer si vous allez utiliser le service Préremplir ma déclaration de l’ARC pour 
remplir la déclaration de revenus, et si vous allez utiliser TED pour la transmettre. 

Répondre Oui à la question Utiliserez-vous la TED pour soumettre cette déclaration à 

l’ARC? générera une Demande d'autorisation dans le menu à la gauche, sous l'onglet 
Déclaration. Pour en savoir plus sur la Demande d'autorisation, consultez la page 
Préremplir ma déclaration. 

  

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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Montage de l'entrevue  

 

  
 

La section Montage de l’entrevue est l’endroit où vous indiquez les détails précis sur 

des situations spécifiques qui peuvent s’appliquer au particulier. C’est aussi là que vous 
indiquez les types de revenus, de déductions ou de crédits que vous entrerez dans sa 
déclaration de revenus. Lorsque vous cochez toutes les cases applicables et cliquez sur 
Suivant, les sujets correspondants seront générés dans le menu de gauche, prêts à être 

remplis. 

Si vous oubliez de cocher un élément de cet écran, vous pouvez toujours retourner à la 
section Montage de l’entrevue et sélectionner la case appropriée. Certaines cases sont 
présélectionnées par défaut. Toutefois, il n’y aura aucun impact sur la déclaration de 
revenus si l’une de ces cases ne s’applique pas à la situation du particulier.  
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Entrée des feuillets de renseignements  

 

 
 

Il est possible d’accéder à chaque sujet à partir du menu de gauche. Une fois que vous 
avez cliqué sur le sujet, vous pouvez sélectionner les feuillets de revenus, les déductions 
ou les crédits admissibles en cliquant sur le signe plus (+) situé à côté de chaque élément, 

ce qui permet de générer les pages où les montants de revenus ou d’autres 
renseignements requis sont entrés.  
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Dans cet exemple, si vous sélectionnez Revenus du T4 (gagnés dans toute province 

sauf le Québec), Revenus selon le T4 apparaîtra comme un sous-sujet sous Revenus 

d'emploi et du T4 dans le menu de gauche. 

Si vous sélectionnez le sous-sujet Revenus du T4, la page T4 – État de la 

rémunération payée  s'ouvrira et affichera les champs qui correspondent aux cases du 
feuillet de renseignements T4. Chaque feuillet est entré séparément. ImpôtExpert calcule 

automatiquement les montants totaux de tous les feuillets en fonction des montants entrés 
dans chaque champ. Par exemple, si un particulier a plusieurs feuillets T4, ImpôtExpert 
additionnera les montants de revenus d'emploi entrés pour chaque feuillet, et la somme 
sera reportée dans la déclaration de revenus. 

Si le feuillet de renseignements de la personne comporte une case non remplie qui n’est 

pas indiquée dans ImpôtExpert, défilez vers le bas jusqu’à Autres renseignements afin 
de sélectionner des options supplémentaires. 

Lorsque vous ajouterez les noms de l’émetteur ou de l’employeur, ils s’afficheront dans 
le menu de gauche, ce qui facilitera la détermination et l’examen des renseignements à 

partir d’un feuillet en particulier. 

Entrez les renseignements de tout autre feuillet que vous avez en main, puis cliquez sur 
Suivant pour passer à la section suivante. 
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Si vous devez corriger des renseignements dans un feuillet en particulier, vous pouvez 
retourner à la page en question en la sélectionnant dans le menu de gauche. 

Pour supprimer un feuillet, cliquez sur le signe moins (–) à la droite du feuillet à 
supprimer. 
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Autres revenus et feuillets de renseignements 

 

 
 

Les situations qui ne se trouvent pas sous le Montage de l’entrevue peuvent se trouver 
sous Autres revenus ou Autres feuillets de renseignements dans le menu de gauche. 
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Autres déductions et crédits 

  

 
 

La section Autres déductions et crédits  s’affichera seulement dans le menu de gauche si 
elle est sélectionnée dans Montage de l’entrevue, sous Autres rubriques . C'est dans 
cette section que se trouvent les sujets tels que les déductions pour les habitants de 

régions éloignées. Pour en savoir plus, consultez la page Habitants de région éloignée. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/eliognee.html
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Impôt et crédits provinciaux 

  

 
 

D’autres sections, telles que les sections sur l’impôt et les crédits provinciaux ou 

territoriaux, s’afficheront dans le menu de gauche en fonction des renseignements fournis 
dans la section Identification. Dans cet exemple, l’Ontario était la province de résidence 
et, par conséquent, la section des Crédits d’impôt de l’Ontario a été générée. 

Pour de plus amples renseignements sur les prestations et les crédits provinciaux et 

territoriaux, consultez la page Ressources. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
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Contrôles - OptiMax  

 

 
 

Les contrôles OptiMax examinent vos entrées afin de repérer tous les crédits et toutes 
les déductions que le particulier peut demander, de même que tous les transferts qui 

peuvent être effectués, afin de réduire au minimum le montant à payer et d’augmenter au 
maximum les remboursements. 

Les options que vous sélectionnez dans cet écran vous permettent de contrôler la façon 
dont OptiMax fonctionne. Vous n’êtes pas obligé de modifier les paramètres de cette 
page. 

OptiMax prendra automatiquement certaines décisions qui sont avantageuses pour le 

particulier ou la famille et vérifiera que les données sont exactes et complètes. Il fournit 
également des avertissements et des notes faciles à comprendre pour les écarts possibles 
ou les économies d’impôt qui pourraient avoir été oubliés. 

Veuillez noter que toutes les règles fiscales applicables sont intégrées au logiciel.  

  



PROTÉGÉ A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

41 
Février 2022 

Examen des résultats et calculs 

 
 

L’onglet Révision, qui se trouve dans la barre d’outils, vous permet d’examiner un 
sommaire des informations entrées. 

À la page Calcul terminé , ImpôtExpert affichera le résultat total pour la famille, suivi 

des résultats individuels pour chaque membre de la famille. 

Le menu de gauche affichera un certain nombre d’options : 

o Sommaire  (illustré) affichera soit le remboursement total (surligné en vert), soit 
le montant total dû (surligné en orange).  

o Messages affichera (les erreurs , les avertissements et les astuces. Ces options 
peuvent aussi être retrouvées au bas de chaque écran. 

o Fédéral affichera un sommaire de la déclaration de revenus. 

 Si vous cliquez sur un numéro de ligne de la déclaration de revenus, 
ImpôtExpert s’ouvrira et vous fournira plus de détails dans la fenêtre Aide 

ImpôtExpert. 

o Opportunités fiscales  affichera des conseils fiscaux adaptés à la situation du 
particulier. 

 
Si des erreurs sont décelées, aucun solde ne sera calculé et un message d’erreur 

s’affichera. Consultez la section Messages pour plus de renseignements. Révisez les 
erreurs identifiées et sélectionnez Cliquez ici pour rectifier. Vous serez 
automatiquement redirigé vers la page de la section Entrevue  où vous pourrez apporter 
les corrections nécessaires. 
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Finaliser la déclaration de revenus 

 
 

Sélectionnez l’onglet Déclaration pour générer la déclaration de revenus complète, y 

compris les annexes et les formulaires requis, s’il y a lieu. Vous pouvez voir toutes les 
pages en défilant vers le bas dans la page principale ou en sélectionnant une page précise 
à partir du menu de gauche. 

Le logiciel ImpôtExpert générera automatiquement toutes les annexes et tous les 

formulaires applicables, y compris le formulaire TIS60, Autorisation du contribuable , 
qui peut être imprimé. Pour en savoir plus sur la façon d’imprimer, veuillez consulter la 
section Fournir la déclaration de revenus et les formulaires. 

Remarque 

Pour examiner les déclarations de revenus d’autres membres de la famille, vous devez 
sélectionner l’onglet de profil de la personne dont vous souhaitez consulter la déclaration, 
puis cliquer sur l’onglet Déclaration. 
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Fournir la déclaration de revenus et les 

formulaires  
L’ARC encourage la déclaration électronique. Cependant, elle reconnaît également que 
vous pouvez avoir besoin de fournir des pages spécifiques ou une copie de la déclaration 
d’impôt à un individu. Vous pouvez soit les sauvegarder en format PDF, ou les imprimer 
pour l’individu.  

  
 

Pour sauvegarder des pages spécifiques ou une copie de la déclaration d’impôt en format 

PDF : 

o cliquez sur le bouton Sauvegarder PDF, qui se trouve au bas de la page 

Déclaration 

o une fenêtre contextuelle, Sauvegarder la déclaration en format PDF s’affichera; 

o entrez le chemin et le nom du fichier PDF que vous souhaitez créer; 

o décochez la case Ouvrir ce fichier une fois crée ; 

o cochez la case Protéger le fichier avec un mot de passe ; 

o sélectionnez soit Toutes les pages (incluant les diagnostics), Déclaration de 

revenus fédérale seulement, ou Pages sélectionnées, en fonction de ce que vous 
devez fournir à l’individu; 

o cliquez Sauvegarder en format PDF. 
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o Une fenêtre contextuelle Saisissez le mot de passe pour PDF s’affichera. 

o Saisissez le mot de passe que vous et l’individu avez choisi dans les deux champs.  

o Cliquez sur OK. 

 

 
 

Pour imprimer les pages spécifiques ou une copie de la déclaration de revenus :  

o cliquez sur le bouton Impression au bas de la page Déclaration;  

o la fenêtre contextuelle, Imprimer la déclaration, s'affichera;  

o sélectionnez Toutes les pages (incluant les diagnostics), Déclaration de revenus 

fédérale seulement, ou Pages sélectionnées, selon ce que vous devez imprimer 

pour le particulier.  



PROTÉGÉ A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

45 
Février 2022 

Si vous sélectionnez Toutes les pages ou Déclaration de revenus fédérale seulement, 
aucune autre mesure n'est requise. Il suffit de cliquer sur Commencer l'impression.  

Si vous sélectionnez Pages sélectionnées, vous pouvez choisir des formulaires 
individuels, des annexes ou d'autres pages, en appuyant sur les touches Ctrl ou Maj de 

votre clavier et en utilisant votre souris pour cliquer sur les pages que vous souhaitez 
imprimer. Une fois que vous avez sélectionné toutes les pages dont vous avez besoin, 
cliquez sur Commencer l'impression. 

 

Remarque 

Pour réduire au minimum le nombre de pages à imprimer, vous pouvez choisir 
Déclaration de revenus fédérale seulement ou Pages sélectionnées au lieu de Toutes 

les pages. 

Si vous imprimez la déclaration de revenus pour l’envoyer à l’ARC pour traitement, vous 

devriez choisir l’option Déclaration de revenus fédérale seulement, qui comprendra 
seulement les pages principales de la déclaration de revenus. 
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Transmettre la déclaration de revenus par la 

TED 
 

 
 

Le logiciel vous aidera à exécuter un certain nombre d’étapes afin de transmettre avec 
succès la déclaration de revenus par la TED. 

Après avoir cliqué sur l’onglet TED dans la barre d’outils, l’écran ci-dessus s’affichera. 

À la droite du nom de la personne, vous verrez apparaître l’état de la transmission. 

Si l’état de la transmission est Prêt pour transmission, cliquez sur le lien ou cliquez sur 
Suivant. 
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L’écran suivant est celui de la Soumission fédérale . 

Si vous êtes prêt à transmettre la déclaration de revenus, cliquez sur Transmettre ma 

déclaration maintenant! 

Lorsque vous appuyez sur Transmettre ma déclaration maintenant!, ImpôtExpert se 
connecte directement à l’ARC pour transmettre la déclaration de revenus. La 
transmission peut prendre quelques minutes, car une révision est effectuée pour chaque 
déclaration de revenus transmise. 

 
 
Lorsque la révision sera terminée, le Rapport de TED fédérale  sera affiché, y compris le 
numéro de contrôle du document. 

Si le système de TED ne détecte aucune erreur, le message Acceptée s’affichera en vert, 
un Numéro de Confirmation sera généré, et le code 180 ou 182 s’affichera avec une 

explication indiquant que la déclaration de revenus a été reçue par l’ARC. 

Pour de plus amples renseignements sur la transmission d’une déclaration, consultez la 
section Transmettre la déclaration.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#ncd
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#tsd
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Déclaration de revenus rejetée  
 

 
 

Si des problèmes empêchent la transmission de la déclaration de revenus et si cette 
dernière n’a pas été acceptée par l’ARC, le message Échec – Veuillez réviser les 

erreurs  apparaîtra en rouge dans la partie supérieure du Rapport de TED fédérale . 

En fonction de la raison de l’échec de la transmission, une explication pourrait s’afficher 
dans la section Résultat ou Code(s) d’erreur et indiquer les champs qui doivent être 
corrigés. 

Remarque 

Une transmission TED peut être rejetée plusieurs fois avec plusieurs codes d’erreur 
différents. 

 

 

Pour de plus amples renseignements sur les codes d’erreur de la TED, consultez la 

section Vérifier les erreurs de la TED.  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#vet
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Sauvegarder une déclaration de revenus 

 
 

Le logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI dispose d’une protection par mot de passe pour 
chiffrer les renseignements sauvegardés. Lorsque vous sauvegardez un fichier via 
Sauvegarder sous , une fenêtre contextuelle apparaîtra. Sélectionnez l’emplacement où le 

fichier sera sauvegardé (il devrait toujours être sur une clé USB, jamais  sur un disque 
dur). Si l’emplacement par défaut n’est pas le bon, cliquez sur l’icône du dossier et 
sélectionnez l’emplacement dans lequel vous souhaitez sauvegarder la déclaration de 
revenus, puis cliquez sur Sauvegarder. 

Une fois que vous aurez chiffré et sauvegardé la déclaration de revenus, une fenêtre 

contextuelle Protection par mot de passe s’ouvrira. Nous vous recommandons d’utiliser 
le même mot de passe pour toutes les déclarations que vous remplirez. Une fois que vous 
aurez saisi un mot de passe, cliquez sur Définir le mot de passe . 

Remarque  

Vous n’avez pas  besoin de sauvegarder la déclaration de revenus pour la transmettre par 
la TED ou l’imprimer. Cette mesure est nécessaire seulement dans les cas où il vous est 
impossible de transmettre une déclaration immédiatement après l’avoir terminée. Pour de 

plus amples renseignements, consultez la remarque importante sous Transmettre la 
déclaration. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#tsd
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#tsd
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Ouvrir une déclaration qui a été sauvegardée 

 
 

  
 

Pour ouvrir un fichier que vous avez précédemment chiffré et sauvegardé, cliquez 
d’abord sur Ouvrir un fichier existant à l’écran Commencer. 

Une fenêtre contextuelle vous permettant de trouver l’emplacement du fichier que vous 

voulez ouvrir s’affichera. Cliquez sur l’icône dossier afin de sélectionner l’emplacement. 
Cliquez ensuite sur Ouvrir. 

Une nouvelle fenêtre contextuelle s’affichera vous demandant le mot de passe de 
chiffrement. Entrez le mot de passe, cliquez sur OK et le fichier s’ouvrira. 
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Obtenir de l’aide au sujet d’ImpôtExpert  

Allez à ImpôtExpert PCBMI pour consulter la foire aux questions et d’autres 
renseignements utiles pour les bénévoles. 
 

Si vous ne trouvez aucune solution pour un message d’erreur : 

o allez à la page des forums sur ImpôtExpert et utilisez la fonction de recherche pour 
trouver des renseignements sur votre message d’erreur; 

o allez à Demandez à ImpôtExpert pour demander de l’aide; 

o appelez la ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles au 1-866-398-3488. 
 
  

http://www.impotexpert.ca/produits/pcbmi
http://community.impotexpert.ca/
https://www.impotexpert.ca/aide/demandez-a-impotexpert
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Préparation des déclarations de revenus : 

avant, pendant et après 
 
 

Rappel concernant les comptoirs virtuels du PCBMI  

Des lignes directrices sont disponibles pour vous aider tout au long du processus de la 

préparation des déclarations de revenus de manière virtuelle.  
Référez-vous à la Remarque importante : Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes 
directrices et ressources à l’intention des bénévoles. 

 

 
 
 

Remarque importante 

Les renseignements des particuliers doivent être gardés en sécurité et demeurer 
confidentiels en tout temps. 

o N'utilisez et ne divulguez aucun des renseignements obtenus des particuliers 
pour d'autres fins que la préparation de leur déclaration. 

o Traitez les renseignements des particuliers de façon sûre et gardez les documents 
dans un tiroir ou un classeur fermé à clé. Ne laissez jamais  les renseignements 
d'un particulier sans surveillance. 

o Si vous constatez une infraction à la sécurité de n'importe quel type, comme des 
données perdues, volées ou compromises, communiquez immédiatement avec 
votre organisme communautaire et votre coordonnateur de l'Agence du revenu du 

Canada (ARC). 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
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Avant de préparer des déclarations de revenus 

Le processus de préparation des déclarations de revenus comporte de nombreuses 
étapes. Il y a plusieurs étapes pour préparer les déclarations de revenus. Pour vous assurer 
d’avoir tout ce dont vous avez besoin, nous vous recommandons de suivre ces directives.   

Rappels à propos de l’inscription  

Avant de commencer à préparer des déclarations de revenus, vous devez être affilié à un 
organisme. Votre coordonnateur de l’ARC pourra vous aider à en trouver un. Vous devez 

aussi : 

o vous inscrire en tant que bénévole du PCBMI (inscription annuelle); 

o vous inscrire à la transmission électronique des déclarations (TED), ce qui vous 
permettra de transmettre des déclarations de revenus par voie électronique 

(inscription initiale et renouvellement annuel); 

o obtenir votre ID Rep (inscription unique nécessaire pour Préremplir ma 
déclaration); 

o fournir une vérification de dossier de police (VDP) si vous prévoyez : 

 remplir des déclarations papier; 

 utiliser le service Préremplir ma déclaration; 

 avoir accès aux informations des particuliers. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la page S’inscrire comme bénévole. 

 

Matériel et logistique  

Vérifiez auprès de l’organisme pour confirmer la disponibilité du matériel et connaître la 
logistique du comptoir. 

 

Matériel recommandé : 

o Ordinateur de bureau ou ordinateur portatif;  

o Formulaires TIS60 - PCBMI Autorisation du contribuable (obligatoire) et 
Demande d’autorisation – page de signature préremplie (si vous utilisez le service 
Préremplir ma déclaration);  

o Clé d’activation d’ImpôtExpert;  

o Numéro de la TED et mot de passe;  

o Connexion Internet.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/inscrire.html
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Matériel utile : 

o Imprimante et clé USB;  

o Guide d’impôt et de prestations fédéral;  

o Formulaires, comme la demande de redressement T1 (T1-ADJ), la demande 
d’inscription au dépôt direct (8001 552F) et de changement d’adresse (RC325) 
ainsi que le certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées 
(formulaire T2201);  

o Enveloppes préadressées aux centres fiscaux;  

o Crayons, papier, calculatrice, agrafeuse et autres fournitures de bureau générales. 

 

Remarque 

La plupart des formulaires fréquemment utilisés par les bénévoles du PCBMI sont 
disponibles et peuvent être imprimés directement à partir de la page Ressources, sous 

l’onglet Formulaires importants . Vous pouvez également imprimer ou commander des 
formulaires à partir de la page Commander des formulaires et des publications , en 
appelant la ligne d'aide téléphonique réservée aux bénévoles ou en communiquant avec 
votre coordonnateur de l’ARC. 

Les formulaires TIS60 – PCBMI Autorisation du contribuable et Demande d'autorisation 
– page de signature préremplie sont aussi disponibles dans le logiciel ImpôtExpert du 
PCBMI. 

 

 

Logistique : 

o Heure d’arrivée (avant le début de votre quart de travail);  

o Durée des rendez-vous (temps prévu pour chaque rendez-vous).  

Remarque 

Nous vous recommandons d’arriver au moins 30 minutes avant le début de votre quart de 

travail, afin d’avoir suffisamment de temps pour aménager votre poste de travail. Vérifiez 
auprès des responsables de l’organisme s’ils peuvent vous accorder du temps pour vous 
préparer avant l’ouverture du comptoir. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/cjcf/fpos-scfp/pub/rdr?request_locale=fr_CA
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Configurer ImpôtExpert  

Une nouvelle version du logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI est publiée chaque année. 
Si vous avez l’intention de télécharger le logiciel sur votre ordinateur portatif personnel 
afin de l’utiliser aux comptoirs du PCBMI, le lien requis pour télécharger le logiciel ainsi 

qu’une clé d’activation vous seront envoyés par courriel par votre organisme ou votre 
coordonnateur de l’ARC. 
 
ImpôtExpert pour le PCBMI peut être téléchargé pour les années d’imposition 

antérieures. Les clés d’activation nécessaires sont également disponibles auprès de votre 
organisme ou votre coordonnateur de l’ARC. 
 
Téléchargez toujours les mises à jour d’ImpôtExpert afin de vous assurer que vous 

utilisez la version la plus récente disponible. Nous vous recommandons de configurer 
votre logiciel de sorte qu’il repère automatiquement les mises à jour. 
 

Remarque importante 
 
Pour le bon fonctionnement du logiciel ImpôtExpert du PCBMI, les ordinateurs doivent 
être mis à niveau au système d’exploitation Windows 10. Le logiciel ImpôtExpert du 

PCBMI n’est pas compatible avec les systèmes d’exploitation Macintosh (Apple). Pour 
en savoir plus sur les exigences du système, consultez Installation du logiciel 
ImpôtExpert pour le PCBMI. 

 

 
 

 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#aie
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#aie


PROTÉGÉ A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

56 
Février 2022 

Montage de TED-ImpôtNet dans les paramètres  

Si vous travaillez sur un ordinateur partagé entre plusieurs bénévoles du même 
organisme, vous devez ouvrir Montage de TED-ImpôtNet pour vous assurer que votre  
numéro de la TED, votre  mot de passe et votre NIOP (si disponible) sont entrés 

correctement avant de remplir des déclarations de revenus . 
 
 

Remarque 

Votre organisme recevra un Numéro d’identification de l’organisme pour le PCBMI 

(NIOP) dans la lettre d’approbation de son inscription. 
Le NIOP est un numéro d’identification unique et permanent à huit chiffres. Votre 
organisme conservera ce numéro d’une année à l’autre, même s’il y a une pause dans sa 
participation au PCBMI.  

Votre organisme doit partager le NIOP aux bénévoles et veiller à ce qu’il soit entré dans 
le champ approprié du logiciel de préparation de déclarations de revenus fourni par le 
PCBMI.  

o Si le NIOP n’est pas entré, le logiciel vous demandera d’en entrer un avant de 
pouvoir transmettre la déclaration. 

o Si vous n’avez pas de NIOP, vous pouvez sélectionner Non et procéder comme 
d’habitude. 

Vous pourrez toujours préparer et transmettre une déclaration de revenus. Toutefois, si 
votre organisme présente une demande de subvention du PCBMI, cette déclaration ne 

sera pas comprise dans le nombre total de déclarations préparées par votre organisme. 

Pour en savoir plus sur le NIOP, consultez Numéro d’identification de l’organisateur du 
comptoir d’impôts gratuit. 

 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’entrer votre numéro de la 
TED, votre mot de passe et les renseignements du NIOP, consultez Montage de TED-

ImpôtNet. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/numero-identification-organisateur-comptoir-impots-gratuit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/numero-identification-organisateur-comptoir-impots-gratuit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#ted
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#ted
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Préparer des déclarations de revenus 

La mise en place d’un processus cohérent peut vous aider à préparer les déclarations de 
revenus de façon plus efficace. 

La section suivante vous donnera un aperçu des étapes pour remplir une déclaration de 
revenus, ainsi que des suggestions et des conseils qui pourraient vous aider à 

développer votre propre méthode de travail.  

Examen préalable pour confirmer l'admissibilité  

Les renseignements du particulier doivent être examinés de manière appropriée pour 
s‘assurer que les critères d’admissibilité au programme sont respectés. Les bénévoles 
occupant un rôle de soutien sont généralement responsables du processus de sélection. 
Pour en savoir plus, consultez les critères d'admissibilité. 

 

Remarque 

Produire ma déclaration est un service qui permet aux particuliers admissibles de 
produire leur déclaration de revenus et de prestations au moyen d’un service téléphonique 
automatisé en répondant à une série de brèves questions.  

 
Le service est uniquement offert aux personnes ayant reçu une invitation à participer de 
l’ARC. L’invitation qui arrivera par courrier, généralement en février, fournira tous les 
renseignements dont ils auront besoin pour utiliser le service automatisé. 

 
Si, au cours du processus de l’examen préalable, un particulier confirme avoir reçu une 
lettre d’invitation pour Produire ma déclaration, les bénévoles doivent vérifier s’il a 
communiqué avec l’ARC. 

o Si le particulier n’a pas encore communiqué avec l’ARC, vous pourriez lui 

demander de le faire ou lui offrir de remplir sa déclaration de revenus sur place ou 
virtuellement à l’aide du logiciel de préparation des impôts fourni. 

o Si le particulier a communiqué avec l’ARC pour utiliser le service Produire ma 
déclaration, aucune autre mesure n’est requise par le bénévole. 

Pour en savoir plus sur ce service automatisé, consultez Produire ma déclaration.  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/propos.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/produire-ma-declaration.html
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Valider l'identité du particulier  

Rappel concernant les comptoirs virtuels du PCBMI 

Des lignes directrices sont disponibles pour vous aider tout au long du processus de la 
préparation des déclarations de revenus de manière virtuelle.  
 

Référez-vous à la Remarque importante : Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes 
directrices et ressources à l’intention des bénévoles. 

 

 

Vous devez obtenir une preuve d'identité du particulier avant de préparer sa déclaration. 
 
La preuve d'identité doit : 

o être valide; 

o être émise par le gouvernement; 

o inclure une photo. 

Exemples de preuves d'identité valides : 

o pièce d'identité avec photo ou permis de conduire provincial ou territorial (ou 

l'équivalent à l'étranger); 

o passeport canadien ou étranger; 

o certificat de statut d'Indien et carte d'identité; 

o carte d'identité militaire ou d'employé du gouvernement. 

Remarque importante 

Une procuration est un document juridique qui confère à une personne le pouvoir d’agir 
au nom d’une autre personne. La procuration peut être accordée pour agir au nom d’un 
particulier, spécifiquement pour les biens et les affaires financières, ou spécifiquement 
pour les décisions en matière de santé ou de soins personnels, ou pour les deux. Il est 

important de s’assurer que le particulier dispose de l’autorité appropriée avant de 
procéder. Si un particulier indique qu’il a une procuration pour agir au nom de quelqu’un, 
mais qu’il n’a pas les documents juridiques en main, communiquez avec la ligne d’aide 
téléphonique réservée aux bénévoles. Le particulier devra s’entretenir avec un agent des 

services téléphoniques pour répondre à des questions de confidentialité. Une fois les 
critères de la vérification de confidentialité validés, l’agent confirmera si la procuration 
figure dans les dossiers de l'ARC. Pour en savoir plus, consultez procuration.  

 

 
  

https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire#lrb
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire#lrb
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/procurations-comptes-conjoints.html
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Signer les formulaires d'autorisation (Section I du formulaire TIS60, 

Demande d'autorisation – Page de signature)  

Rappel concernant les comptoirs virtuels du PCBMI 

Des lignes directrices sont disponibles pour vous aider tout au long du processus de la 

préparation des déclarations de revenus de manière virtuelle.  
 
Référez-vous à la Remarque importante : Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes 
directrices et ressources à l’intention des bénévoles 

 

 
Pour être autorisé à remplir la déclaration de revenus d’un particulier (sur papier ou par 
voie électronique), en tant que bénévole du PCBMI , vous devez demander au particulier 
de signer le formulaire TIS60, Programme communautaire des bénévoles en matière 

d’impôt – Autorisation du contribuable. 

o Voir l'image ci-dessous, suivie de l'étape 1 de 2 – Remplir le formulaire TIS60.  

Si vous utilisez le service Préremplir ma déclaration pour remplir la déclaration, vous 
devez également demander au particulier de signer la Demande d’autorisation – page de 

signature. 

 

Remarque 

Si vous utilisez le service Préremplir ma déclaration, assurez-vous de lire le script avant 
de demander au particulier de signer la page de signature de la demande d'autorisation. 

Consultez l'onglet Formulaires importants  sous Ressources pour obtenir une copie du 
script. 
 
Pour savoir comment envoyer la Demande d’autorisation – page de signature à l’ARC , 

consultez Comment utiliser Préremplir ma déclaration. 

 

 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#grv
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#grv
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/scrpt-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/preremplir-declaration/preremplir.html
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TIS60, Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt – Autorisation 

du contribuable  

Section I 

 
 

Étape 1 de 2 – Remplir le formulaire TIS60 

Avant que vous puissiez commencer à préparer la déclaration de revenus, la section I – 

Autorisation doit être remplie et signée. En signant le formulaire TIS60, le particulier 
consent à ce qu'un bénévole du PCBMI remplisse sa déclaration de revenus. Un 
formulaire TIS60 doit être signé pour chaque  déclaration préparée par un bénévole. 

o La Partie A – Identification sert à identifier le particulier.  

o En signant la Partie B – Renonciation, le particulier accepte que sa déclaration de 
revenus soit préparée par un bénévole. Le particulier dont les renseignements 
figurent à la Partie A doit signer la Partie B. La partie B peut être signée par un 

représentant légal, au nom du particulier, à condition qu’il ait l’autorisation de le 
faire. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans la Remarque 
importante relative à la procuration. 

Section II 

La section II du formulaire TIS60 ne s’applique qu'à la transmission électronique des 
déclarations (TED), et les instructions pour remplir cette section sont plus loin sur cette 
page sous Remplir la section II du formulaire TIS60. 
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Remarque 

ImpôtExpert du PCBMI générera automatiquement le formulaire TIS60. Le formulaire 

est également disponible à l'onglet Formulaires importants  sous Ressources. 
 
Si vous ne pouvez pas imprimer les formulaires, vous pouvez obtenir des copies papier 
du formulaire TIS60 en communiquant avec votre coordonnateur de l’ARC ou en 

téléphonant à la ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles.  

 

Vérifier les renseignements sur les feuillets et les reçus  

Assurez-vous que les renseignements sur les feuillets sont exacts (par exemple, le nom, le 
NAS et l'émetteur). 
 
Confirmez que le particulier a en sa possession tous les feuillets de renseignements et les 

reçus nécessaires. 
 
Voici des exemples de feuillets de renseignements et de reçus : 

o T4, T5, T5007, T4A et T4(OAS); 

o les reçus pour la garde d'enfants, les frais médicaux et les cotisations à un REER; 

o les reçus de dons de bienfaisance, y compris les dons effectués au cours de l'année 
en cours et les dons faits et non réclamés au cours des cinq dernières années; 

o les reçus de frais de scolarité, comme le T2202, le TL11A ou le TL11B. 
 

Remarque 

S'il manque un feuillet au particulier, il y a plusieurs façons d'obtenir les renseignements. 
Vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration, téléphoner à la ligne d'aide 
téléphonique réservée aux bénévoles en composant le 1-866-398-3488, ou demander au 

particulier de communiquer avec son employeur ou son payeur. Si un feuillet n'est pas 
disponible, vous pouvez utiliser des talons de paye ou des relevés pour estimer le revenu 
et les déductions manquants. 
 

Le particulier doit être présent si vous téléphonez à la ligne d'aide téléphonique réservée 
aux bénévoles pour obtenir leurs renseignements. Le particulier devra répondre à des 
questions de confidentialité. Si les critères de la vérification de confidentialité sont 
validés, le particulier peut fournir à l’agent une autorisation verbale pour que vous 

puissiez parler en son nom. L'autorisation verbale n'est valide que pendant la durée de 
l'appel.  

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
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Remarque importante 

Si vous savez ou soupçonnez que les renseignements que le particulier vous a remis sont 

inexacts ou comportent des omissions, cessez de lui fournir vos services. 

 

Organiser les feuillets et les reçus  

Il est important de vous familiariser avec la structure du logiciel ImpôtExpert pour le 
PCBMI. Portez une attention particulière à l’ordre dans lequel les feuillets et les reçus 
sont requis tout au long de la préparation de la déclaration. Cela vous aidera à mieux 
organiser les feuillets et les reçus dans l’ordre où ils apparaissent dans la déclaration de 

revenus. Par exemple, conservez tous les feuillets T4 ensemble, ainsi ils seront plus 
faciles à trouver lors de la saisie des renseignements sur le revenu d’emploi.  

Questions à poser au particulier  

Même si votre organisme communautaire a peut-être déjà confirmé ces renseignements 
avec le particulier, il est recommandé de poser les questions suivantes :  

o Pour combien d'années d'imposition devez-vous préparer une déclaration de 
revenus? Pour quelles années?  

o Allons-nous préparer des déclarations pour d’autres membres de la famille, comme 
un époux ou un conjoint de fait?  

o Avez-vous des enfants ou d’autres personnes à charge? Si oui, combien?  

o Est-ce que vous, votre époux ou vos personnes à charge (s’il y a lieu) avez reçu 
l’approbation au sujet du T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées?  

o À combien d'endroits avez-vous travaillé cette année?  

o Au cours de la dernière année, y a-t-il eu des changements à votre état civil, à votre 
adresse ou à vos personnes à votre charge (par exemple, changement de garde)?  

o Avez-vous reçu ou gagné des pourboires?  

Gardez à l’esprit que les questions que vous devez poser peuvent ne pas se limiter à cette 

liste! 

 

Remarque 

Les pourboires, les gratifications ou les gains occasionnels peuvent ne pas figurer sur un 
feuillet T4. S'ils n'y apparaissent pas, il incombe au particulier de vous fournir les 

montants. 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/familles.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/handicapee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/handicapee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/suivi-declaration-pourboires-gratifications.html
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Entrer les renseignements dans ImpôtExpert  

Cliquez sur Créer un nouveau fichier fiscal et entrez tous les renseignements requis 
dans les différents champs de l’onglet Entrevue . Lisez attentivement chaque question 
afin de vous assurer que les renseignements exacts sont fournis. 

 

Remarque 

Nous vous recommandons fortement de lire la section Scénarios de clients les plus 
fréquents. Ces exemples vous aideront à vous familiariser avec les situations les plus 
fréquemment rencontrées lors de la préparation des déclarations de revenus à des 

comptoirs d’impôt gratuits. Chaque scénario comprend des exemples et des instructions 
écran par écran pour vous guider dans l’utilisation du logiciel de préparation de 
déclarations de revenus. Selon vos besoins individuels et la clientèle assistée de votre 
organisme, il pourrait être avantageux pour vous de consulter plus d’un scénario.  

 
Il est également recommandé de vous familiariser avec l’impôt, les crédits et les 
programmes provinciaux et territoriaux de votre région. 

 

 

Identification 

Entrez les renseignements d'identification du particulier incluant le nom, le numéro 
d'assurance sociale, la date de naissance, la province de résidence et l'état civil. 

Adresse actuelle 

Entrez l’adresse postale actuelle du contribuable. Si le particulier a déménagé depuis sa 
dernière déclaration et qu’il n’a pas informé l’ARC, fournir l’adresse postale actuelle ici 
permettra de s’assurer que son dossier est à jour. 

Questions de l'ARC 

Remplissez tous les champs qui se trouvent sur la page Questions de l'ARC. 

Si le particulier n'a jamais rempli de déclaration de revenus et que vous devez en remplir 

une pour plusieurs années d'imposition, sélectionnez Oui à la question Produisez-vous 

une déclaration de revenus et de prestations pour la toute première fois avec l'ARC?  
sur la déclaration de revenus la plus ancienne. Par exemple, si le particulier doit remplir 
une déclaration de revenus pour 2019, 2020 et 2021, assurez-vous de répondre Oui dans 

la déclaration de 2019 seulement. Pour les années après 2019, vous devez sélectionner 
Non. 

Si le particulier indique qu'il a vendu sa résidence principale au cours de l'année 
d'imposition, consultez Vente d'une résidence principale. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/impot-credits-provinciaux-territoriaux-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/impot-credits-provinciaux-territoriaux-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/vente-residence-principale.html
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À la section Élections Canada, si vous répondez Oui à la question Avez-vous la 

citoyenneté canadienne?, une question supplémentaire s'affichera pour demander si le 

particulier autorise l'ARC à communiquer son nom, son adresse, sa date de naissance et 
ses renseignements sur la citoyenneté à Élections Canada. Si vous répondez Oui à cette 
question, cela permettra de mettre à jour le Registre national des électeurs (le Registre).  

En fonction de la province de résidence du particulier le 31 décembre de l'année 
d'imposition, d'autres questions peuvent aussi être générées à la page Questions de 

l'ARC, ainsi que dans le menu de gauche.  Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez Questions de l'ARC dans Questions de l'ARC. 

Lorsque vous sélectionnez une réponse à la question J'accepte les modalités et je 

choisis de recevoir des avis par courriel de l'ARC, nous vous recommandons de 
toujours répondre Non. 

 

Remarque 
 

Si vous sélectionnez Oui, cela autorisera l'ARC à fournir toute la correspondance au 
particulier par voie électronique au moyen de Mon dossier, y compris son avis de 
cotisation. Les copies papier ne seront plus émises. 

 

 

Transmission par voie électronique  – TED 

La première question figurant sur cette page est Utiliserez-vous le service Préremplir 

ma déclaration de l’ARC pour ce contribuable?  Si vous répondez Oui, référez-vous à 
Comment utiliser Préremplir ma déclaration. Une fois que vous avez terminé le processus 

du service Préremplir ma déclaration, continuez avec les étapes indiquées ci-dessous.  

 

Remarque 

L’utilisation du service Préremplir ma déclaration est optionnelle. Vous pouvez tout de 
même produire les déclarations par voie électronique sans utiliser ce service. Toutefois, 

l’ARC encourage l’utilisation du service Préremplir ma déclaration, puisqu’il contribue à 
assurer l’exactitude des déclarations de revenus et réduit la marge d’erreur.  

 

 

En tant que bénévole du PCBMI, vous pouvez transmettre des déclarations de revenus 

par voie électronique (TED) à l'ARC pour les années d'imposition 2017, 2018, 2019, 
2020 et 2021. Si vous remplissez une déclaration de revenus pour l'une ou l'autre de ces 
années, sélectionnez Oui à la question Utiliserez-vous la TED pour soumettre cette 

déclaration à l'ARC? 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#arc
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/preremplir-declaration/preremplir.html
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Pour remplir les déclarations des années antérieures avec le logiciel ImpôtExpert pour le 
PCBMI, vous devez installer la version applicable pour chaque année d'imposition pour 

laquelle vous préparez une déclaration. Si vous préparez des déclarations de revenus pour 
des années antérieures, sélectionnez Oui à la question Utiliserez-vous la TED pour 

produire une déclaration fédérale d'une année antérieure, aujourd'hui ou d'ici les 

deux prochains jours? 

Même si vous ne pouvez pas transmettre les déclarations par voie électronique pour les 

années d'imposition précédant 2017, vous pouvez tout de même remplir et imprimer les 
déclarations à l'aide du logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI. Vous pouvez remplir des 
déclarations de revenus pour aussi loin que les dix dernières années. Pour obtenir des 
renseignements sur la façon d'imprimer une déclaration de revenus, consultez la section 

Fournir la déclaration de revenus et les formulaires. 

 

Remarque 

Lors de la préparation des déclarations pour des années antérieures, il est recommandé de 
commencer par l'année la plus ancienne et de poursuivre en ordre chronologique. 

 

 

Montage de l’entrevue 

Dans cette section, vous devez indiquer toute situation fiscale  qui s’applique au 
particulier en cochant les cases applicables. Pour obtenir de plus amples renseignements, 

consultez la section Montage de l’entrevue. 

Révision 

Une fois que tous les renseignements du particulier ont été saisis et que vous avez atteint 

l’onglet Révision, assurez-vous de ce qui suit : 

o tous les renseignements personnels (par exemple, le nom et l'adresse) ont été entrés 
correctement et sont à jour;  

o tous les renseignements sur le conjoint et la personne à charge ont été entrés 
correctement, s’il y a lieu;  

o tous les feuillets de renseignements et les reçus ont été entrés correctement;  

o vous avez demandé les prestations et les crédits provinciaux applicables;  

o tous les messages d'erreur d'ImpôtExpert ont été révisés;  

o vous avez informé le particulier de tout montant à payer et l’avez dirigé vers la 
page Options de paiement pour les particuliers et les entreprises.  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#imp
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#mtg
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/paiements-arc/paiements-particuliers.html
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Remarque 

Assurez-vous qu'un profil a été ajouté pour chacune des personnes à charge admissibles 

du particulier, car cela pourrait avoir une incidence sur le calcul des prestations et des 
crédits auxquels il a droit. Pour en savoir plus, consultez Familles.  

 

Remplir la section II du formulaire TIS60  

 

Rappel concernant les comptoirs virtuels du PCBMI 

Des lignes directrices sont disponibles pour vous aider tout au long du processus de la 

préparation des déclarations de revenus de manière virtuelle. Référez-vous à la Remarque 
importante : Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes directrices et ressources à l’intention 
des bénévoles. 

 

 

TIS60, Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt – Autorisation 

du contribuable  

Section II 

 
 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/familles.html
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire#lrb
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire#lrb
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire#lrb
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Étape 2 de 2 – Remplir le formulaire  TIS60 

Si la déclaration est transmise par voie électronique, le bénévole et le particulier doivent 
tous les deux remplir la Section II. 

o Partie C – Déclaration : Le bénévole doit inscrire les montants du revenu total et 
du revenu imposable, le total des crédits d’impôt non remboursables fédéraux et, 

s’il y a lieu, le remboursement ou le solde dû de la déclaration de revenus 
complétée. 

o Partie D – Déclaration et autorisation : En signant, le particulier reconnaît qu’il 
a révisé les renseignements fournis à la Partie A (Identification) et à la Partie C 
(Déclaration), et qu’ils sont exacts. La signature du particulier autorise également 
le bénévole à transmettre la déclaration de revenus par voie électronique. La partie 

D peut être signée par un représentant légal, au nom du particulier, à condition 
qu’il ait l’autorisation de le faire. Vous trouverez de plus amples renseignements à 
ce sujet dans la Remarque importante relative à la procuration. 

o Partie E – Identification du transmetteur électronique  : Le bénévole doit 
inscrire son nom et son numéro de la TED. 

o Partie F – Numéro de contrôle du document : Un numéro est généré au moment 
de la transmission de la déclaration de revenus par la TED et il doit être inscrit par 
le bénévole. 

 

Remarque 

Le Numéro de contrôle du document est attribué à la déclaration de revenus au moment 
de sa transmission et sert d’identifiant pour cette déclaration pendant qu’elle est traitée 
par l’ARC. Un Numéro de contrôle du document peut également être attribué à une 
déclaration de revenus lorsqu’elle est enregistrée pour la première fois. Il est important de 

rappeler que l’attribution d’un Numéro de contrôle du document ne signifie pas que la 
déclaration a été transmise avec succès à l’ARC. Pour en savoir plus sur les déclarations 
de la TED Acceptées, consultez la section Transmettre la déclaration de revenus par la 
TED.  

 

 
 
 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#tdr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#tdr
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N'oubliez pas 

o Remettez toujours  au particulier le formulaire TIS60 rempli afin qu'il le conserve 
dans ses dossiers. 

o Ne  lui dites pas  de l'envoyer à l'ARC. 

o Ne gardez jamais  une copie du formulaire TIS60 et ne l'envoyez jamais  au 
coordonnateur de l'ARC. 

 
Assurez-vous que le formulaire TIS60 a été signé par le particulier. Si vous préparez des 
déclarations pour une famille, assurez-vous que chaque membre de la famille  a signé 
son propre formulaire TIS60. 

 

Fournir la déclaration et les formulaires  

Bien que l’ARC encourage la déclaration électronique, elle reconnaît également que vous 

pouvez avoir besoin de fournir des pages spécifiques ou une copie de la déclaration 
d’impôt à un individu. Vous pouvez soit les sauvegarder en format PDF, ou les imprimer 
pour l’individu. Consultez la section Fournir la déclaration de revenus et les formulaires. 
 

Si sauvegarder ou imprimer n'est pas une option, vous pouvez obtenir des copies papier 
du formulaire TIS60 en communiquant avec votre coordonnateur de l'ARC. Ce dernier 
peut aussi vous fournir une copie du formulaire T1260, Sommaire de la déclaration de 
revenus et de prestations, au lieu d'avoir recours au sommaire T1 imprimé. 
 

Ces formulaires se trouvent également à l'onglet Formulaires importants  sous 
Ressources. 
 
 

Remarque importante 

Si vous imprimez des déclarations de revenus ou d'autres documents contenant les 
renseignements du particulier à l'aide d'une imprimante partagée, assurez-vous de les 
ramasser rapidement. Ne les laissez pas à la vue des autres . 

 
Certains photocopieurs, numériseurs et imprimantes peuvent conserver le contenu en 
mémoire. 

o Si vous utilisez une imprimante personnelle  dotée de cette fonction, il est 
important que vous effaciez la mémoire régulièrement. 

o Si vous utilisez une imprimante partagée, votre organisme s'assurera que la 
mémoire est effacée régulièrement.  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#imp
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/tx/ndvdls/vlntr/pblctns/pdfs/t1260-fill-20f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/tx/ndvdls/vlntr/pblctns/pdfs/t1260-fill-20f.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
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Transmettre la déclaration  

La déclaration de chaque personne doit être transmise individuellement immédiatement 

après l’avoir terminée . Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de 
transmettre la déclaration à l’aide du logiciel ImpôtExpert du PCBMI, consultez la 

section Transmettre la déclaration de revenus par la TED. 
 

 

Remarque 

o Transmission signifie que la déclaration de revenus a été envoyée par voie 
électronique à l’ARC. 

o Acceptée signifie que la déclaration de revenus a été reçue avec succès par l’ARC.  

 
Une fois que la déclaration a été transmise, vérifiez le statut figurant dans le Rapport de 

TED fédérale .  

o Si le rapport indique le statut Acceptée (en vert) :  

 Passez aux étapes qui se trouvent à la section Après la préparation des 
déclarations de revenus. 

o Si le rapport indique le statut Échec (en rouge) :  

 Révisez les erreurs affichées dans le Rapport de TED fédérale . Consultez la 
section Vérifier les erreurs de la TED. 

 
Pour en savoir plus sur le Rapport de TED fédérale  du logiciel ImpôtExpert du PCBMI, 
consultez la section Transmettre la déclaration de revenus par la TED. 

 

Remarque 

Le service Web TED est disponible pour transmettre les déclarations de l’année 
d’imposition en cours et des quatre années d’imposition précédentes. Si vous préparez 
des déclarations pour des années antérieures à cette période, il faudra les imprimer. Le 
particulier devra les envoyer par la poste au centre fiscal approprié. Consultez Imprimer 

la déclaration de revenus et les formulaires. 

 

 
 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#tdr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#tdr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/bureaux-services-fiscaux-centres-fiscaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#imp
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#imp
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Remarque importante 

Il peut ne pas être possible de transmettre une déclaration immédiatement après l’avoir 

terminée . Comme par exemple dans les comptoirs où l’Internet n’est pas disponible. 
Dans les cas où vous ne pouvez pas transmettre une déclaration immédiatement, assurez-
vous de faire ce qui suit :  

 Toujours  chiffrer les déclarations à l’aide du logiciel d’impôt et sauvegarder les 
fichiers sur une clé USB seulement.  

 Ne jamais  sauvegarder une copie de la déclaration du particulier sur le disque dur 
de votre ordinateur. Pour en savoir plus consultez la section Sauvegarder une 
déclaration de revenus sous Aperçu d’ImpôtExpert. 

 Supprimer la déclaration sauvegardée au plus tard 48 heures après que la 

transmission a été acceptée par l’ARC. Pour vous assurer de supprimer 

correctement les renseignements, reportez-vous aux étapes fournies à la section 
Formater la clé USB pour effacer les données.  

 

Vérifier les erreurs de la TED  

Si vous recevez des messages d'erreur lors de la transmission de la déclaration de 

revenus, consultez le chapitre 2 du guide RC4018 Manuel des déclarants par voie 
électronique pour en savoir plus. 
 
Il explique comment les codes d’erreur sont établis, leur signification et comment y 

répondre. 
 
Assurez-vous de corriger les renseignements conformément aux instructions figurant 
dans le manuel, avant de tenter de transmettre la déclaration de nouveau. 

 
Si vous n'arrivez pas à trouver un code d'erreur dans le guide RC4018, ou si vous avez 
besoin d'aide supplémentaire pour résoudre un code d'erreur, communiquez avec le 
Soutien des bureaux d'aide de la TED de votre région. Vous trouverez également ces 

renseignements sous Ressources. 
 
 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#sdr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#sdr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4018.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4018.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/soutien-bureaux-aide.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
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Remarque 

Lorsque vous tentez de transmettre une déclaration après avoir corrigé une erreur, il est 

important de vous assurer que vous avez reçu soit le statut accepté  (vert), soit le statut 
rejeté  (rouge) dans le Rapport de TED fédérale  généré par le logiciel ImpôtExpert du 
PCBMI avant de passer à la déclaration de revenus d’une autre personne. 
 

Si le statut du Rapport de TED fédérale  aux fins de retransmission est : 

 Accepté  – Suivez les étapes qui se trouvent à la section Après la préparation des 
déclarations de revenus. 

 Rejeté  – Imprimez une copie papier de la déclaration pour le contribuable et 
demandez-lui de l’envoyer par la poste à l’ARC aux fins de traitement. Consultez 
la section Trouver une adresse de l’ARC pour vous assurer de lui fournir la bonne 
adresse postale du centre fiscal visé. 

Déclarations papier  

Voici quelques rappels si vous préparez des déclarations sur papier : 

o Additionnez tous les chiffres dans les cases pour les mêmes types de feuillets de 
revenus et entrez les totaux aux lignes applicables de la déclaration papier. Par 
exemple, additionnez les montants inscrits à la case 14 pour tous  les feuillets T4 
d’un particulier et inscrivez le total à la ligne 10100.  

o Assurez-vous que le particulier signe la déclaration, au bas de la page 8.  

o Entrez 1 dans la case 48700 de la déclaration papier, au bas de la page 8, pour 
indiquer qu’elle a été préparée par un bénévole. Ce champ est rempli 
automatiquement lorsque la déclaration est préparée à l’aide du logiciel 

ImpôtExpert du PCBMI .  

o Joignez l’ensemble des annexes, des feuillets de renseignements, des formulaires 
requis et des reçus dûment remplis.  

o Demandez au particulier d'envoyer sa déclaration papier par la poste au centre 
fiscal.  

o Rappelez au particulier de poster sa déclaration avant la date limite de production 
afin d’éviter des retards dans le traitement de ses paiements de prestations et les 
pénalités possibles pour production tardive.  

 
 

Remarque 

Si un particulier souhaite savoir quand il peut raisonnablement s’attendre à recevoir sa 
cotisation fiscale, vous pouvez vous reporter aux Normes de service à l’ARC pour obtenir 

les délais de traitement les plus récents.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#imp
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/bureaux-services-fiscaux-centres-fiscaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/centres-fiscaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/centres-fiscaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/normes-service-a-arc.html
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Après la préparation des déclarations de 

revenus 
Une fois que la déclaration de revenus a été préparée et transmise, les étapes suivantes 
vous aideront à vous assurer que la TED est réussie et que les renseignements du 
contribuable sont bien protégés.  

Retourner tous les documents au particulier (incluant le TIS60)  

Ne conservez aucun document du particulier (papier ou électronique). Cela comprend les 
formulaires TIS60 remplis ainsi que tous les calculs que vous avez faits ou toutes les 
notes que vous avez prises pendant que vous travailliez. 

Effacer tous les renseignements de l’utilisateur du logiciel 

ImpôtExpert  

Si l’ordinateur sur lequel vous travaillez est également utilisé par d’autres bénévoles de 

votre organisme, assurez-vous d’effacer tous  vos renseignements d’utilisateur à la fin de 
votre quart de travail. 

o Sélectionnez Montage de TED-ImpôtNet dans les paramètres. 

o Cliquez sur Effacer la Partie  A pour supprimer les renseignements de la Partie A 

– Informations d’identification. 

o Cliquez sur Sauvegarder. 
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Lorsque vous sélectionnez Effacer la Partie A, les renseignements sur l’entreprise ou 

l’organisme demeureront dans la Partie B. Si vous devez supprimer tous les 
renseignements, y compris ceux de l’organisme, cliquez sur Effacer tout, puis sur 
Sauvegarder. 

Formater la clé USB pour effacer les données  

Si vous devez sauvegarder la déclaration, assurez-vous de formater votre clé USB dans 
les 48 heures suivant l’acceptation de la déclaration par l’ARC. Ainsi, toutes les données 

seront effacées. Pour formater votre clé USB, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Connectez la clé USB à votre ordinateur. 

2. Cliquez sur l’icône Windows, effectuez une recherche et sélectionnez Ce PC. 

 

 

3. Dans la fenêtre affichée, trouvez le nom de la clé USB que vous souhaitez formater 
sous Périphériques et lecteurs . 
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4. Faites un clic droit sur la clé USB et sélectionnez Formater dans le menu 
contextuel. 

 

 

5. Sélectionnez l’option Formatage rapide , puis cliquez sur Démarrer pour formater 
le lecteur. 
 

 

6. Cliquez sur OK pour confirmer que vous effacerez toutes les données sur le lecteur. 
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Remarque 

Vous n’avez pas  à sauvegarder la déclaration de revenus pour la transmettre par voie 

électronique ou l’imprimer. Par conséquent, cette étape est seulement nécessaire si vous 
avez dû sauvegarder la déclaration de revenus. Consultez la section Sauvegarder une 
déclaration de revenus. 

 

Après la préparation – Renseignements utiles  

Un particulier peut demander de faire une modification à sa déclaration de revenus. 
Compléter une demande de redressement ne fait pas partie de vos tâches en tant que 

bénévole du PCBMI. Toutefois, si vous décidez d’assister le particulier, il doit avoir : 

o l’avis de cotisation pour l’année qu’il souhaite modifier; 

o une copie de sa déclaration de revenus avec tous les montants déclarés; 

o tout reçu ou feuillet fiscal justifiant la modification. 

Pour demander un changement, le particulier doit remplir, signer et dater le formulaire 
T1-ADJ, Demande de redressement d’une T1. Les bénévoles peuvent choisir d’aider le 
particulier, mais ne peuvent pas agir en tant que leur représentant. Des instructions sur 
comment remplir le formulaire T1-ADJ se trouvent au verso du formulaire. 

Généralement, une modification peut être faite à une déclaration pour une année 
d’imposition se terminant dans l’une des dix années civiles précédentes. Par exemple, une 
demande faite en 2021 doit se rapporter à 2011 ou à une année ultérieure. 

 

Remarque importante 

Un particulier doit attendre de recevoir son avis de cotisation pour l'année d'imposition 

qu’il souhaite modifier avant de demander un redressement.  

 

 
 

Remarque 

Le particulier peut s'attendre à des retards de 10 à 12 semaines dans le traitement des 
demandes de redressement d’une T1 papier.  

 

 
 
Si un particulier retourne à l’organisme avec des questions de suivi au sujet de sa 
déclaration, veuillez le renvoyer à la ligne des demandes de renseignements sur l’impôt 

des particuliers de l’ARC au 1-800-959-7383. 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#sdr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#sdr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1-adj.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1-adj.html
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Préremplir ma déclaration 
 

 
Le service Préremplir ma déclaration est un service sécurisé de l’ARC permettant de 
remplir automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus et de prestations 
fédérale d’un particulier à l’aide des renseignements dont dispose l’ARC au moment de 

préparer la déclaration. Les bénévoles du PCBMI peuvent utiliser ce service pour remplir 
les déclarations de 2017 et les années suivantes. 

 

Avant de commencer  

Aperçu du service Préremplir ma déclaration et des politiques connexes du programme. 

Comment utiliser Préremplir ma déclaration  

Instructions étape par étape pour utiliser le service Préremplir ma déclaration. 

Dépannage  

Instructions étape par étape sur la façon de traiter les erreurs les plus courantes. 

Représenter un client  

Aperçu du service Représenter un client. 
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Avant de commencer 

Introduction 
L’utilisation du service Préremplir ma déclaration est optionnelle. Les bénévoles peuvent 
continuer à remplir les déclarations en ligne sans utiliser ce service. Cependant, 
l’ARC recommande l’utilisation du service Préremplir ma déclaration puisqu’il contribue 

à assurer l’exactitude des déclarations de revenus et réduit la marge d’erreur. Il permet 
aussi d’améliorer le service offert aux particuliers qui se présentent à un comptoir 
d’impôts du PCBMI  sans tous les feuillets requis, et qui ne sont pas en mesure de 
satisfaire aux exigences de confidentialité de la ligne d’aide téléphonique réservée aux 

bénévoles du PCBMI en raison d’obstacles divers, tels que la barrière de la langue ou tout 
autre facteur. 

Voici quelques exemples de renseignements disponibles par le service Préremplir ma 
déclaration : 

o feuillets de renseignements fiscaux; 

o plafond des cotisations à un REER; 

o montant de remboursement du Régime d’accession à la propriété; 

o montant des reports fédéraux et provinciaux des frais de scolarité, du montant 
relatif aux études et du montant pour manuels. 

Pour une liste complète des renseignements fournis, consultez la page Préremplir ma 
déclaration sur canada.ca. 

Remarque 

Les bénévoles du PCBMI  n’ont pas  accès à la demande de renseignements sur les 
données du client (DRDC) lorsqu’ils utilisent le service Préremplir ma déclaration.  

 

Afin d’utiliser le service Préremplir ma déclaration, une Demande d’autorisation doit être 

produite dans l’année en cours  du logiciel ImpôtExpert du PCBMI pour chaque 
particulier servi. Consultez la section Écran par écran – Soumettre une demande 
d’autorisation. 

Remarque: Le service Préremplir ma déclaration peut seulement permettre de 
télécharger les renseignements dont l’ARC  dispose au moment de la production de la 

déclaration. D’autres feuillets d’impôt qui n’ont pas encore été reçus par l’ARC, ou des 
renseignements fiscaux supplémentaires comme des frais médicaux et des frais de garde 
d’enfants devront encore être saisis. 

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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 Modalités de l’autorisation pour le PCBMI  

Avertissement 

Pour utiliser le service Préremplir ma déclaration, les bénévoles doivent accepter les 
modalités de l’autorisation pour le PCBMI. Si vous n’êtes pas d’accord, vous ne pouvez 

pas  utiliser le service Préremplir ma déclaration. 

 

 

Modalités de l’autorisation pour le PCBMI : 

Afin de préserver la confidentialité des renseignements des particuliers, conformément à 
l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’accepte les 3 conditions suivantes. Je 

suis conscient que le fait de ne pas respecter ces conditions pourrait entraîner la 
suspension de mon privilège de soumettre par voie électronique une demande 
d’autorisation. Par la présente, je confirme que : 

1. les capacités de soumission électronique de ce progiciel ne seront utilisées que 
pour des activités liées à la préparation de la ou des déclarations de revenus pour le 
particulier identifié dans la page de signature pour autoriser un représentant;  

2. je soumettrai les renseignements au nom du particulier à la date que la page de 
signature a été signée; 

3. je fournirai à chaque particulier la page de signature pour autoriser un représentant 
dans sa version originale ou un autre format acceptable 
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Exigences d’utilisation du service Préremplir 

ma déclaration  
Afin d’utiliser le service Préremplir ma déclaration pour produire des déclarations pour 
des particuliers dans le cadre du PCBMI, les bénévoles doivent : 

o s’inscrire à Représenter un client et obtenir un ID Rep; 

o remplir le formulaire d'inscription du PCBMI; 

o fournir son ID Rep au cours de l’inscription (peut être fourni au coordonnateur de 
l’ARC après l’inscription); 

o s’inscrire en vue d’obtenir un numéro de la TED ou renouveler leur compte de la 
TED; 

o remettre à son organisme une vérification de dossier de police valide; 

o utiliser le logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI. 

Pour en savoir plus, consultez S'inscrire comme bénévole. 

Vérification de dossier de police (VDP)  
Une augmentation de l’accès aux renseignements du particulier comporte un certain 
niveau de risque. En raison de ce risque accru et pour protéger les renseignements 
personnels des particuliers, tous les bénévoles qui souhaitent utiliser le service Préremplir 

ma déclaration doivent fournir une vérification de dossier de police (VDP) valide à leur 
organisme. 

Les bénévoles ont la responsabilité d’obtenir, par eux-mêmes, une vérification de dossier 
de police. Il est possible d’obtenir une VDP  auprès des services de police, incluant les 
forces policières municipales et régionales, ou auprès de compagnies privées qui font des 

vérifications de dossier de police pour particulier. En général, il y a un coût associé à 
l’obtention d’une VDP. Toutefois, votre organisme pourrait être en mesure de vous 
fournir une lettre grâce à laquelle vous n’aurez pas à payer les frais de VDP ou pourrez 
les faire réduire. 

Une fois qu’une VDP est obtenue, vous devez la fournir à votre organisme 

communautaire. 

Validité de la VDP 

Aux fins du PCBMI, une VDP est considérée comme valide si elle a été faite au cours des 
trois dernières années. Si votre VDP a été faite il y a plus de trois ans, vous en aurez 
besoin d’une nouvelle. Les résultats de la VDP  devraient être conformes aux modalités 
du programme convenues par tous les bénévoles pendant l’inscription. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/inscrire.html
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Demande d’autorisation - ARC  

Demande d’autorisation – version PCBMI 

 

 

Champs 

personnalisés 

L’ID Groupe du PCBMI, le nom du groupe et l’accès de niveau 1* 
sont des renseignements préremplis dans la version du logiciel 

ImpôtExpert personnalisée pour le PCBMI. 

Date 

d’expiration 

automatique  

Toute page soumise via le logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI a une 
date d’expiration automatique. L’autorisation expire à 23 h 59, heure 
de l’Est, le jour même où la Demande d’autorisation – page de 
signature a été soumise à l’ARC. Après cette heure, l’autorisation 

n’est plus valide. 
 
Si l’autorisation expire avant que le service Préremplir ma déclaration 
ait été activé, un message d’erreur s’affichera. Si cela se produit, les 

bénévoles pourront transmettre une deuxième Demande d’autorisation 
– page de signature et poursuivre le processus. 
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Remarque 

Si votre organisme ou votre comptoir ne dispose pas d’une imprimante, votre 

coordonnateur local PCBMI peut vous fournir des copies imprimées de la Demande 
d’autorisation – page de signature personnalisée sur lesquelles l’ID Groupe du PCBMI, 
son nom et son niveau d’autorisation figurent déjà. Vous pouvez aussi l’obtenir à la page 
Ressources. Vous serez responsable d’inscrire la date d’expiration. La date d’expiration 

et la date où la demande d’autorisation est signée doivent être la même. 

 

*Accès de niveau 1 

Un bénévole autorisé dispose d’un accès de niveau 1 qui est utilisé pour visionner les 

informations d’un particulier en ligne seulement. Les bénévoles autorisés en vertu du 
PCBMI ne peuvent pas demander ou apporter des changements au compte d’un 
particulier. 

À compter de janvier 2021, lorsqu’un bénévole qui est autorisé dans le groupe du 
PCBMI au compte d’un particulier appellera l’ARC au nom du particulier, on lui 
demandera son ID Rep. 

o L’agent du centre d’appels confirmera que l’ID Groupe du PCBMI est autorisé au 
compte du particulier et vérifiera que l’ID Rep du bénévole est associé à l’ID 

Groupe du PCBMI. 

o Une fois cela confirmé, le bénévole recevra l’accès aux renseignements 
confidentiels du particulier par téléphone. 

  

Rappel concernant les comptoirs virtuels du PCBMI 

Des mesures temporaires sont en place pour vous aider dans ce processus. Veuillez-vous 
référer à la Remarque importante : Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes directrices et 
ressources à l’intention des bénévoles 

  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
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Remplir une Demande d’autorisation 

o Avant de demander au particulier de signer la Demande d’autorisation – page de 
signature, vous devez leur lire le script qui leur explique exactement à quoi il 
consent. Assurez-vous d’avoir en main le script à lire puisqu’il doit être lu mot à 

mot. 

o Un enfant peut signer une Demande d’autorisation – page de signature dès l’âge de 

16 ans. 

 En ce qui concerne l’ARC, un enfant peut agir en son propre nom et nommer un 

représentant de son choix à l’âge de 16 ans, sauf s’il a une déficience mentale 
ou n’est pas apte à prendre des décisions. 

 Le père, la mère ou le tuteur d'un mineur peut autoriser un tiers à agir comme 
représentant autorisé du mineur en matière fiscale, mais seulement avant que le 
mineur n'atteigne l'âge requis pour consentir (âge adulte/majorité) de sa 
province : 

 18 ans en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au 
Québec et en Saskatchewan; 

 19 ans en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-
et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au 

Nunavut et au Yukon. 

o Vous devez remettre la Demande d’autorisation signée au particulier pour ses 

dossiers. 

o Une fois le formulaire soumis, l’ID Groupe du PCBMI apparaît comme 

représentant autorisé au compte du particulier. Cette autorisation permet au 
bénévole, comme membre du groupe, d’utiliser le service Préremplir ma 
déclaration au nom du particulier ainsi que de consulter les renseignements fiscaux 
du particulier en ligne dans le portail Représenter un client. 

Rappel : Un formulaire TIS60 doit toujours être rempli pour chaque particulier pour 
lequel vous remplissez une déclaration de revenus, que vous utilisiez ou non le service 

Préremplir ma déclaration. 

  

  

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/scrpt-fr.pdf
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Authentification multifacteur – service Préremplir ma declaration et les bénévoles 

du PCBMI 

L’an dernier, l’Agence du revenu du Canada a mis en place une nouvelle mesure de 

sécurité d’authentification multifacteur afin d’améliorer la sécurité de ses services en 
ligne. Cette couche de sécurité supplémentaire a été mise en place pour assurer la sécurité 
et la protection des renseignements des contribuables. 

Veuillez noter que l’inscription à l’authentification multifacteur est maintenant 
obligatoire pour tous les contribuables qui utilisent les services en ligne de l’Agence, y 

compris les bénévoles du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt – 
programme des bénévoles qui utilisent le service Préremplir ma déclaration ou 
Représenter un client. 

L’annulation du statut d’inscription obligatoire n’est plus permise en aucune 

circonstance. Si vous ne voulez pas vous inscrire à l’authentification multifacteur, vous 
ne serez pas en mesure d’accéder aux services d'ouverture de session de l’ARC.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’utilisation de cette mesure de sécurité, 
l’authentification multifacteur pour les services en ligne de l’Agence, consultez la 
page Authentification multifacteur pour accéder aux services d’ouverture de session de 

l’Agence. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/authentification-multifacteur-acceder-services-d-ouverture-session-agence.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-ouverture-session-arc/authentification-multifacteur-acceder-services-d-ouverture-session-agence.html
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Comment utiliser le service Préremplir ma 

déclaration 

Avant de commencer 
Pour utiliser le service Préremplir ma déclaration, les bénévoles doivent 
d’abord soumettre une Demande d’autorisation pour le particulier dans le logiciel 

ImpôtExpert du PCBMI de l’année en cours.  Ensuite, ils doivent suivre les étapes ci-
dessous pour télécharger l’information du particulier.   

Souvenez-vous des instructions suivantes : 

o Fermez tous vos autres navigateurs Web avant de tenter le téléchargement des 
renseignements des particuliers par l’entremise du service Préremplir ma 
déclaration. 

o Ayez en main votre ID utilisateur et votre mot de passe de l’ARC ou les 
renseignements du partenaire de connexion. Il s’agit des mêmes renseignements 

que vous utiliseriez pour accéder aux services d’ouverture de session de 
l’ARC comme Représenter un client, Mon dossier et Mon dossier d’entreprise. 
Vous aurez besoin de ceux-ci plus tard dans le processus. 

o Réglez l’heure  et le fuseau horaire  correctement sur votre ordinateur. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/dossier-entreprise.html
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Instructions écran par écran – Soumettre une 

demande d’autorisation  

Avertissement 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 
ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la 
version actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera 

l’année d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements 
importants, une nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible.  

 

Entrevue 
 

 

o Passez à travers l’onglet Entrevue et remplissez les sections suivantes : 

 Identification; 

 Adresse actuelle; 

 Type d’entrevue du conjoint (cette option ne s’affichera que si vous 
sélectionnez l’état civil marié ou conjoint de fait pour le particulier); 

 Questions de l’ARC. 
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Information sur le conjoint 
 

 
 
Remarque : Si vous fournissez des renseignements sur le conjoint, vous devez le 
faire avant de soumettre une Demande d’autorisation pour le Chef de famille . 

o Cliquez sur Ajouter un conjoint. 

o Remplissez les sections Identification et Questions de l’ARC pour le conjoint. 

o Retournez au profil du Chef de famille , dans la barre de navigation, pour 
poursuivre le processus Préremplir ma déclaration. 

Si vous utilisez également le service Préremplir ma déclaration pour compléter la 
déclaration du conjoint, vous devez également soumettre une Demande d’autorisation 
pour le conjoint. Cela peut être fait à tout moment dans le processus, en autant que les 
données pour le conjoint ont été fournies dans les sections Identification et Questions de 

l’ARC. 
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Transmission électronique de déclarations – Questions 
 

 

o Sous l'onglet Entrevue , choisissez TED dans le menu de gauche. 

o Sélectionnez Oui à la question Utiliserez-vous le service Préremplir ma 

déclaration de l'ARC pour ce contribuable? 

En répondant Oui à cette question, la nouvelle question suivante s’affichera Avez-vous 

déjà transmis une demande d’autorisation avec succès pour ce contribuable 

aujourd'hui? 
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Transmission électronique de déclarations – Questions 
 

 
 

Rappel : Avant de remplir une déclaration pour une année précédente à l’aide du service 
Préremplir ma déclaration, vous devez soumettre une Demande d’autorisation en utilisant 
le logiciel ImpôtExpert du PCBMI de l’année en cours. 

Instructions pour l’année en cours : 

o Répondez Non à la question Avez-vous déjà transmis une Demande 

d’autorisation avec succès pour ce contribuable aujourd’hui?  

o Lorsque vous aurez répondu Non, vous verrez des instructions s’afficher. Lisez-

les. 

o Cliquez sur l’onglet Déclaration. 
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Demande d’autorisation — page de signature 
 

 
 

o À l’onglet Déclaration, sélectionnez ARC Demande d’autorisation à partir du 
menu de gauche afin de remplir la Demande d’autorisation – page de signature. 

o Imprimez la Demande d’autorisation – page de signature. 

o Lisez le script au particulier. 

o Demandez au particulier de signer la page. 

Remarque  : Seul le particulier conserve une copie de cette page. Les bénévoles ne 
conservent pas de copie papier. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/scrpt-fr.pdf
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Demande d’autorisation fédérale – État de la transmission 
 

 
 

o Une fois que la Demande d’autorisation – page de signature est signée par le 
particulier, cliquez sur l'onglet TED. 

o Cliquez sur Soumission autorisation fédérale  à partir du menu de gauche ou 
cliquez sur Prêt pour transmission (l’une ou l’autre des options ouvrira la même 
page). 
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Soumission électronique de l’autorisation fédérale 
 

 
 

o Si vous êtes d’accord, cochez la case à côté de J’accepte les modalités de 

l’autorisation pour le  PCBMI. 

o Cliquez sur Transmettre l’autorisation maintenant! 

Remarque : Si vous n’êtes pas d’accord avec les modalités de l’autorisation pour le 
PCBMI, vous ne pouvez pas utiliser le service Préremplir ma déclaration. 
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Demande d’autorisation – Processus de confirmation 
 

 
 

o Le service de la TED de l'ARC envoie un accusé de réception et un numéro de 
confirmation. 

o Cliquez sur Fermer. 
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Soumission électronique de la demande d’autorisation fédérale 
 

 

o Vous êtes maintenant de retour à ImpôtExpert à l’onglet TED. 

Remarque : La demande d’autorisation est maintenant soumise. Si vous préparez une 
déclaration pour plusieurs années, commencez toujours avec la plus ancienne. 

Instructions pour l’année 2021 : 

o Cliquez sur Cliquez ici pour passer à la page Service Préremplir ma déclaration 

de l’ARC. 

o Continuez à l’étape Service Préremplir ma déclaration de l’ARC des Instructions 
écran par écran – Utiliser le service préremplir ma déclaration pour les années 

2018 à 2021 

 

Instructions pour les années 2018 à 2020 : 

o Voir Instructions écran par écran – Utiliser le service préremplir ma déclaration 
pour les années 2018 à 2021 

Instructions pour l’année 2017 : 

o Voir Instructions écran par écran – Utiliser le service préremplir ma déclaration 
pour l’année 2017 
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Instructions écran par écran – Utiliser le 

service préremplir ma déclaration pour les 

années 2018 à 2021  

Avertissement 
 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 

ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la 
version actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera 
l’année d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements 

importants, une nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible.  

Entrevue 

 

o Passez à travers l’onglet Entrevue et remplissez les sections suivantes : 

 Identification; 

 Adresse actuelle; 

 Type d’entrevue du conjoint (cette option ne s’affichera que si vous 
sélectionnez l’état civil marié ou conjoint de fait pour le particulier); 

 Questions de l’ARC. 
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Transmission électronique de déclarations - Questions  
 

 

o Sous l'onglet Entrevue , choisissez TED dans le menu de gauche. 

o Sélectionnez Oui à la question Utiliserez-vous le service Préremplir ma 

déclaration de l'ARC pour ce contribuable? 

En répondant Oui à cette question, la nouvelle question suivante s’affichera Avez-vous 

déjà transmis une demande d’autorisation avec succès pour ce contribuable 

aujourd'hui? 
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Transmission électronique de déclarations – Questions 
 

 
 

Rappel : Avant de remplir une déclaration pour une année précédente à l’aide du service 
Préremplir ma déclaration, vous devez soumettre une Demande d’autorisation en utilisant 
le logiciel ImpôtExpert du PCBMI de l’année en cours. 

Instructions pour l’année en cours : 

o Répondez Oui à la question Avez-vous déjà transmis une Demande 

d’autorisation avec succès pour ce contribuable aujourd’hui?  

o Lorsque vous aurez répondu Oui, le message suivant s’affiche : 

 Cliquez ici pour utiliser le service Préremplir ma déclaration de l’ARC. 

o Cliquez sur Cliquez ici pour passer à la page Service Préremplir ma déclaration 

de l’ARC. 
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Service Préremplir ma déclaration de l’ARC 
 

 

o Cochez la case Oui, Utiliser Préremplir ma déclaration dans ce dossier. 

o Cliquez sur Suivant. 

Remarque : Cela vous mènera à la page Télécharger mes renseignements. 
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Modalités et conditions d’utilisation du service Préremplir ma 

déclaration 
 

 

o Lisez le texte pour les Modalités et conditions d’utilisation du service 

Préremplir ma déclaration. 

o Si vous êtes d’accord, cochez la case à côté de J'ai lu les modalités et conditions 

ci-dessus et j'accepte de récupérer mes renseignements fiscaux.  

o Cliquez sur Télécharger. 

Remarque : Vous devez fermer tous les navigateurs Web en cours d’exécution avant 
d’essayer de télécharger les données. 
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Accéder aux services web de l’ARC (Préremplir ma déclaration) 
 

 
 
Votre navigateur Web ouvrira la page Service web d’informations fiscales  de l’ARC. 

Utilisez l’une des deux méthodes suivantes pour avoir accès au service Préremplir ma 
déclaration : 

1. Si vous utilisez la méthode Ouvrir une session à l’ARC, saisissez votre ID 
utilisateur et votre mot de passe de l’ARC. 

2. Si vous utilisez la méthode Partenaire de connexion Ouverture de session, 
ouvrez une session en utilisant vos renseignements bancaires en ligne. 

Remarque : Il s’agit des mêmes renseignements que vous utiliseriez pour accéder à 
d’autres services d’ouverture de session de l’ARC comme Représenter un client, Mon 

dossier et Mon dossier d’entreprise. Si vous avez besoin de plus d’information sur 
l’authentification multifacteur, passez à Authentification multifacteur – service 
Préremplir ma declaration et les bénévoles du PCBMI. 
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Service Préremplir ma déclaration – Vérifier le NAS 
 

 
 
Une fois la session ouverte, l’écran Service web d'informations fiscales – confirmation 

de la demande  s’affichera et vous devrez vérifier le NAS pour lequel vous utilisez le 

service Préremplir ma déclaration. 

Remarque : Avec le logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI, vous ne pouvez entrer qu’un 
seul NAS à la fois. 

o Lorsque vous aurez confirmé que le NAS est correct, cliquez sur Suivant. 

o Vous devrez attendre quelques minutes pour que le système traite votre demande. 
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Service Préremplir ma déclaration – Vérifier les renseignements 
 

 
 
Le service Préremplir ma déclaration fait état de tous les feuillets de revenu que l’ARC a 
reçus de tiers partis dans le logiciel de préparation de déclarations de revenus. 

Remarque : Vous devrez vérifier que les montants sont exacts et confirmer que le revenu 
devrait être déclaré. 

o Confirmez toujours avec le particulier que le système contient tous ses feuillets de 
renseignements. 
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Service Préremplir ma déclaration – Accepter les renseignements 
 

 

o Après avoir vérifié que tous les renseignements liés au revenu sont exacts, cliquez 
sur Accepter.  

Remarque : Certains feuillets peuvent nécessiter des renseignements supplémentaires. 
Assurez-vous de suivre les instructions fournies dans le logiciel. 
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Fusion des données 
 

 

o Le processus du service Préremplir ma déclaration est complété. 

o Vous êtes ramené à la page Accepter mes renseignements  dans 

l’onglet Entrevue . 

o Tous les feuillets et tous les autres renseignements qui ont été téléchargés sont 

énumérés dans le menu de gauche et les données du particulier sont maintenant 
fusionnées dans la déclaration. 

C’est la fin du processus du service Préremplir ma déclaration. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur la préparation d’une déclaration de revenus, 
consultez Préparation des déclarations de revenus : avant, pendant et après. 

Remarque : Le service Préremplir ma déclaration peut seulement permettre de 
télécharger les renseignements dont l’ARC dispose au moment de la production de la 

déclaration. Pour obtenir de plus amples renseignements consultez Avant de 
commencer. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html
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Instructions écran par écran – Utilisation du 

service Préremplir ma déclaration pour 

produire une déclaration pour 2017  

Avertissement 

Cette formation utilise des captures d’écran tirées des versions précédentes du logiciel 

ImpôtExpert du PCBMI. Par conséquent, les images peuvent différer légèrement de la 
version actuelle du logiciel. Le contenu est exact et, en général, la seule différence sera 
l’année d’imposition visée. Si le logiciel de l’année en cours contient des changements 
importants, une nouvelle capture d’écran sera publiée dès que possible.  

Toutes les références au formulaire T1013 dans les captures d’écran actuelles ont 
maintenant été remplacées par Demande d’autorisation – page de signature.  

 

 

Entrevue 

 

o Passez à travers l’onglet Entrevue et remplissez les sections suivantes : 

 Identification; 

 Adresse actuelle; 

 Questions de l’ARC; 

 Type d’entrevue du conjoint (cette option ne s’affichera que si vous 
sélectionnez l’état civil marié ou conjoint de fait pour le particulier); 

 Section Montage de l’entrevue. 
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Transmission électronique de déclarations – TED 
 

 
 
Remarque : Même si vous transmettez votre demande d’autorisation en utilisant le 

logiciel d’ImpôtExpert de l’année en cours , vous devez tout de même répondre Oui à la 
question suivante dans ImpôtExpert 2017. 

o Sélectionnez TED à partir du menu de gauche. 

o Sélectionnez l’option Oui à la question vous demandant si vous allez transmettre 
un formulaire de demande d’autorisation afin d’utiliser le service Préremplir ma 

déclaration de l'ARC. 

o Cliquez sur Suivant. 

Vous serez ensuite dirigé vers la page Revenus d’emploi et du T4. 

Remarque : Le formulaire T1013 est remplacé par la Demande d’autorisation – page de 
signature à compter de la période de production des déclarations de revenus de 2019. 
Toute référence au formulaire T1013, Demander ou annuler l’autorisation d’un 
représentant dans le logiciel de 2017 équivaut à une référence à la Demande 

d’autorisation – page de signature de la version de 2019 et des versions subséquentes du 
logiciel. 

 

 

 

 

 



PROTÉGÉ A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

106 
Février 2022 

Revenus d’emploi et du T4 
 

 

o Sélectionnez Service Préremplir ma déclaration de  l’ARC à partir du menu de 
gauche. 

o Ne cliquez pas  sur le bouton Suivant. 
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Service Préremplir ma déclaration de l’ARC 
 

 

o Dans cette section, cochez la case Oui, Utiliser Préremplir ma déclaration dans 

ce dossier. 

o Cliquez sur Suivant. 

o Votre navigateur Web ouvrira la page Télécharger mes renseignements. 
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Modalités et conditions d’utilisation du service Préremplir ma 

déclaration 
 

 

o Lisez le texte sous la section Modalités et conditions d’utilisation du service 

Préremplir ma déclaration. 

o Si vous êtes d’accord, cochez la case indiquant J'ai lu les modalités et conditions 

ci-dessus et j'accepte de récupérer mes renseignements fiscaux dans la 
section Récupérer renseignements fiscaux.  

o Cliquez sur le bouton Télécharger. Vous aurez peut-être besoin de défiler 
jusqu’au bas de la page pour voir le bouton. 

Remarque : Vous devez fermer tous les navigateurs Web en cours d’exécution avant 
d’essayer de télécharger les données. 
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Accéder aux services web de l'ARC (Préremplir ma déclaration) 
 

 
 
Votre navigateur Web ouvrira la page Service web d’informations fiscales  de l’ARC. 

Utilisez l’une des deux méthodes suivantes pour avoir accès au service Préremplir ma 
déclaration : 

1. Si vous utilisez la méthode Ouvrir une session à l’ARC, saisissez votre ID 
utilisateur et votre mot de passe de l’ARC. 

2. Si vous utilisez la méthode Partenaire de connexion Ouverture de session, 
ouvrez une session en utilisant vos renseignements bancaires en ligne. 

Remarque : Il s’agit des mêmes renseignements que vous utiliseriez pour accéder à 
d’autres services d’ouverture de session de l’ARC comme Représenter un client, Mon 

dossier et Mon dossier d’entreprise. Si vous avez besoin de plus d’information sur 
l’authentification multifacteur, passez à Authentification multifacteur – service 
Préremplir ma declaration et les bénévoles du PCBMI 
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Service Préremplir ma déclaration – Vérifier le NAS 
 

 
 
Une fois la session ouverte, l’écran Service web d'informations fiscales – confirmation 

de la demande  s’affichera et vous devrez vérifier le NAS pour lequel vous désirez 

obtenir les renseignements pour utiliser le service Préremplir ma déclaration. 

Remarque : Avec le logiciel ImpôtExpert pour le PCBMI, vous ne pouvez entrer qu’un 
seul NAS à la fois. 

o Lorsque vous aurez confirmé que le NAS est correct, cliquez sur Suivant. 

o Vous devrez attendre quelques minutes pour que le système traite votre demande. 

 

Service Préremplir ma déclaration — Vérifier les informations 
 

 
 

Le service Préremplir ma déclaration fait état de tous les feuillets de revenu que l’ARC a 
reçus de tiers partis dans le logiciel de préparation de déclarations de revenus. 

Remarque  : Vous devrez vérifier que les montants sont exacts et confirmer que le revenu 
devrait être déclaré. 

o Confirmez toujours  avec le particulier que le système contient tous ses feuillets de 

renseignements. 
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Service Préremplir ma déclaration - Accepter les renseignements 
 

 

o Après avoir vérifié que tous les renseignements liés au revenu sont exacts, cliquez 
sur Accepter.  

Remarque : Certains feuillets peuvent nécessiter des renseignements supplémentaires. 
Assurez-vous de suivre les instructions fournies dans le logiciel. 
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Fusion des données 
 

 

o Le processus du service Préremplir ma déclaration est complété. 

o Vous êtes ramené à la page Accepter mes renseignements  dans 
l’onglet Entrevue . 

o Tous les feuillets et tous les autres renseignements qui ont été téléchargés sont 
énumérés dans le menu de gauche et les données du particulier sont maintenant 

fusionnées dans la déclaration. 

C’est la fin du processus du service Préremplir ma déclaration. Pour obtenir de plus 

amples renseignements sur la préparation d’une déclaration de revenus, 
consultez Préparation des déclarations de revenus : avant, pendant et après. 

Remarque : Le service Préremplir ma déclaration peut seulement permettre de 
télécharger les renseignements dont l’ARC dispose au moment de la production de la 

déclaration. Pour plus d’information, consultez Avant de commencer. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html
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Dépannage 
 

Cette page énumère les erreurs les plus courantes que vous pourriez rencontrer lorsque 
vous utilisez le service Préremplir ma déclaration et contient des étapes pour vous aider à 
résoudre des problèmes. Pour obtenir de l’aide concernant les codes d’erreur liés à 
ImpôtExpert, consultez Déclaration de revenus rejetée. Pour obtenir de l’aide concernant 

les erreurs liées à la transmission électronique des déclarations (TED), consultez Vérifier 
les erreurs de la TED. 

 Avant de commencer 

1. Vous devez avoir inscrit les renseignements requis à la page Montage de TED -
Impôtnet dans ImpôtExpert PCBMI. 

o Voir Montage de TED -Impôtnet. 

2. Vous devez avoir soumis une demande d’autorisation pour le particulier. 

o Voir Instructions écran par écran - Soumettre une demande d’autorisation. 

Code d’erreur : T808  
Message d’erreur : Le numéro de la TED du déclarant par voie électronique doit être 
autorisé pour transmettre la demande d’autorisation (Demander ou annuler l'autorisation 
d'un représentant). Veuillez mettre à jour les informations de votre compte en indiquant 

que vous voulez transmettre des demandes d’autorisation. Pour en savoir plus, consultez 
le service TED pour les déclarants par voie électronique. 

Raison : Vous n’êtes pas autorisés à envoyer une demande d’autorisation. 

Mesure à prendre : 

1. Connectez-vous à votre compte en ligne de la TED avec votre numéro de la 
TED et votre mot de passe courant. 

2. Sélectionnez Maintenir votre compte  sur la page qui s'affiche. 

3. Sélectionnez Oui sous la section Genre de déclarations  pour indiquer que vous 
comptez utiliser le service Préremplir ma déclaration de l’ARC pour remplir les 
déclarations des contribuables. 

Remarque : Si vous êtes incapable de mettre à jour cette information, contactez votre 
Soutien des bureaux d’aide de la TED. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html#drr
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#vet
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/remplir-declaration.html#vet
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/mise-a-jour-registre.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/soutien-bureaux-aide.html
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Code d’erreur : ERR.073  

Message d’erreur : Vous avez plusieurs autorisations pour le NAS ou le NE saisis. Vous 
ne pourrez obtenir des renseignements fiscaux que si vous ouvrez une session dans 
Représenter un client. 

Raison : Vous avez essayé de soumettre une Demande d’autorisation pour un 

particulier et vous êtes déjà autorisé dans son compte à l’extérieur du programme. 

Mesure à prendre : 

o Ouvrez une session dans Représenter un client et retirez vos autres autorisations 
pour ce particulier de manière à ce que vous soyez seulement autorisé dans l’ID 
Groupe du PCBMI.  

 Voir Comment confirmer que vous êtes inscrit au groupe du PCBMI (ou 
gérer/vérifier vos groupes affiliés). 

Remarque : Si vous ne retirez pas vos autres autorisations pour ce particulier, vous ne 
pouvez pas utiliser le service Préremplir ma déclaration. 

Code d’erreur : T850  
Message d’erreur : La date d’expiration doit être ultérieure à la date de soumission. 

Raison : La demande d’autorisation expire à 23 h 59, heure de l’Est, le jour même où la 
demande d’autorisation est soumise. 

Mesure à prendre : 

o Vous pouvez transmettre une deuxième demande d’autorisation pour le même 

particulier.  

 Voir Instructions écran par écran - Soumettre une demande d’autorisation. 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
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Code d’erreur : ERR.051  
Message d’erreur : Vous n’êtes pas autorisé à consulter les renseignements fiscaux pour 
le NAS entré. 

Raison : Vous avez essayé d’accéder aux renseignements du particulier par le service 
Préremplir ma déclaration sans avoir réussi à transmettre un formulaire de demande 

d’autorisation avec succès (par la TED). 

Mesure à prendre : 

1. Ouvrez une session dans Représenter un client pour vous assurer que vous êtes 
associé à l’ID Groupe du PCBMI.  
 

 Voir Comment confirmer que vous êtes inscrit au groupe du PCBMI (ou 

gérer/vérifier vos groupes affiliés). 
 

2. Confirmez que la demande d’autorisation a été soumise.  
 

 Voir Instructions écran par écran - Soumettre une demande d’autorisation. 

Remarque : Si vous continuez de recevoir ce message d’erreur, appelez la ligne réservée 
aux bénévoles du PCBMI au 1-866-398-3488. 

Code d’erreur : ERR.114  
Message d’erreur : Le service Représenter un client a apporté des mises à jours aux 
modalités et aux conditions d’utilisation. Avant de pouvoir accéder aux services web 
d’informations fiscales, vous devez ouvrir une session dans Représenter un client et 

accepter les modifications. 

Raison : Vous tentez d’utiliser le service Préremplir ma déclaration, mais vous n’avez 
pas accepté les modalités et les conditions d’utilisation de Représenter un client qui ont 
été mises à jour. 

Mesure à prendre : 

o Ouvrez une session dans Représenter un client et acceptez les conditions 
d’utilisation qui ont été mises à jour. 

 
 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
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Représenter un client 

Avant de commencer 
Les bénévoles du PCBMI qui sont autorisés à accéder au compte d’un particulier peuvent 
utiliser leurs justificatifs de l’ARC pour ouvrir une session dans Représenter un client et 
consulter les renseignements du particulier pour une période de temps limitée. Pour être 

autorisé à accéder au compte d’un particulier, un bénévole doit avoir un ID Rep et doit 
avoir soumis une demande d’autorisation par l’intermédiaire du logiciel ImpôtExpert du 
PCBMI pour les particuliers. Chaque personne peut avoir un seul ID Rep. Si vous avez 
déjà un ID Rep, vous n’avez pas besoin de vous inscrire de nouveau pour le PCBMI. 

L’accès accru aux renseignements d’un particulier par l’intermédiaire de Représenter un 
client permettra d’améliorer le niveau de service que les bénévoles peuvent fournir. Cela 
est particulièrement utile lorsque des renseignements ne pouvant pas être téléchargés à 
l’aide du service Préremplir ma déclaration sont manquants ou lorsque le particulier n’est 

pas en mesure de satisfaire aux exigences de confidentialité par téléphone. 

Plusieurs services sont disponibles pour les représentants qui ont une autorisation de 

niveau 1 (voir seulement). Les renseignements qui sont accessibles aux bénévoles 
autorisés par l’intermédiaire de Représenter un client comprennent : 

o visualiser l’aperçu des prestations et des crédits; 

o visualiser l’allocation canadienne pour enfants et les paiements des programmes 
provinciaux et territoriaux connexes, le solde du compte et le relevé de compte; 

o visualiser les montants reportés et le crédit d’impôt pour personnes handicapées; 

o visualiser les déclarations de revenus et les avis de cotisation ou de nouvelle 
cotisation; 

o visualiser les paiements de la prestation universelle pour la garde d’enfants, le 
solde du compte et le relevé de compte. 

Remarque 

Les bénévoles ne peuvent pas  voir la date de naissance ou l’adresse d’un particulier en 

ligne par l’entremise du portail Représenter un client.  

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
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Ce que vous devez savoir  

 

  ID Rep et ID Groupe du PCBMI 

Nom Acronyme  Définition et emploi 

Représenter un 
client 

S.O. Un service qui offre aux gens un accès en ligne sécurisé 
et contrôlé aux renseignements fiscaux des particuliers 

et des entreprises. 

Identificateur de 
représentant 

ID Rep Un identificateur alphanumérique unique composé de 
7 caractères qui identifie une personne comme 
représentant inscrit. 

Identificateur de 
groupe 

ID Groupe Un code qui sert à identifier un groupe de représentants; 
aussi inscrits par le portail Représenter un client. 

    Le PCBMI n’utilise seulement qu’un ID Groupe. 

    L’ID Groupe du PCBMI apparaît comme représentant 
autorisé au compte du particulier. 
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Pour accéder aux renseignements du particulier en ligne, choisissez parmi l’une des deux 
façons d’accéder à Représenter un client :  

 

 

Remarque importante 

Si vous utilisez une ancienne version d’un navigateur Web qui ne prend pas en charge les 

normes de sécurité les plus récentes, vous ne pourrez pas accéder aux services en ligne 
sécurisés de l’ARC. Pour plus d’information sur les navigateurs testés, visitez Votre 
Navigateur. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/transmission-internet-declarations-societes/votre-navigateur.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/transmission-internet-declarations-societes/votre-navigateur.html
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Comment consulter les renseignements fiscaux 

du particulier en ligne  
Sur la page d’accueil, entrez le NAS du particulier et cliquez sur le bouton Accéder 

NAS. 
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Comment confirmer que vous êtes inscrit au 

groupe du PCBMI (ou gérer/vérifier vos 

groupes associés)  
Pour confirmer que vous êtes associé, cliquez sur Réviser et mettre à jour. 
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Si vous désirez vous retirer d’un groupe, sélectionnez le nom de groupe.  
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Aperçu des nouveautés 
 

Découvrez les dernières mises à jour du programme, les changements liés à l’impôt de 
2021 et les rappels importants concernant les exigences en matière de sécurité. 

Voici certaines mises à jour liées au programme : 

o Comptoirs virtuels  (voir Comptoirs d’impôts gratuits) 

o Prestation pour la COVID-19 (voir Revenu) 

o Préremplir ma déclaration 

o ImpôtExpert PCBMI  

o Dépenses de travail à domicile pour les employés (voir Déductions) 

Consultez toutes les nouveautés pour trouver les renseignements dont vous avez besoin. 

Comptoirs d’impôts gratuits  
Grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI), des 

organismes communautaires tiennent des comptoirs d'impôts gratuits où des bénévoles 
remplissent des déclarations de revenus pour les personnes admissibles. 

Voici les nouveautés au sujet des comptoirs d’impôt gratuits : 

Comptoirs virtuels 

Nous sommes heureux d'annoncer que nous continuerons à soutenir les comptoirs virtuels 
pour la saison d’impôt de 2022. 

Les comptoirs virtuels offrent une option, qui respecte les règles de distanciation sociale, 

pour les bénévoles qui souhaitent continuer à servir leur communauté en aidant d’autres 
personnes à remplir leur déclaration de revenus. Votre organisme peut aussi tenir un 
comptoir virtuel des collectivités du Nord pour servir les personnes admissibles résidant 
dans les collectivités du Nord (zones prescrites) au Canada. Tout organisme approuvé par 

le PCBMI à travers le Canada, qui souhaite offrir des services de préparation de 
déclarations de revenus aux collectivités du Nord, peut maintenant communiquer cette 
information lors de l’affichage de leur comptoir sur Canada.ca. 

Pour plus de renseignements sur les comptoirs virtuels, veuillez consulter la Remarque 
importante : Comptoirs virtuels du PCBMI  – Lignes directrices et ressources à 

l’intention des bénévoles. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
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Services de la TED  

La TED est un service qui permet aux fournisseurs autorisés de transmettre à l’ARC des 
déclarations de revenus des particuliers à partir du logiciel utilisé pour préparer la 
déclaration de revenus. Voici les nouveautés pour les services de la TED : 

Années d’imposition acceptées par la TED 

 
Le service de la TED acceptera la transmission électronique des déclarations de revenus 
de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. 

 

Dates importantes pour la période de production commençant en février 2022 

 
Les services de transmission de la TED sont disponibles du 21 février 2022 au 27 

janvier 2023. 

Remarque 

 
L’équipe de la TED n'accepte plus la transmission électronique des déclarations de 

revenus et de prestations de 2016 et les années précédentes. 

 

 

Rappels 

 
Vous devez demander un numéro de la TED seulement si vous avez l’intention de 

produire des déclarations de revenus par voie électronique . 

Les bénévoles doivent fournir à leur organisme une vérification de dossier de police 
valide qui a été émise au cours des trois dernières années s’ils : 

o prévoient produire des déclarations en format papier; 

o traiteront des renseignements fiscaux personnels; 

o utiliseront le service Préremplir ma déclaration. 

Les bénévoles qui sont autorisés à produire par voie électronique ne sont pas tenus de 
fournir une vérification de dossier de police, à moins qu’ils utilisent le service Préremplir 
ma déclaration. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la TED, allez à la section TED pour les 

déclarants par voie électronique. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique.html
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Service Préremplir ma déclaration  

Le service Préremplir ma déclaration est un service sécurisé de l’ARC permettant de 
remplir automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus et de prestations 
fédérale d’un particulier à l’aide des renseignements dont dispose l’ARC au moment de 

préparer la déclaration. 

La section Préremplir ma déclaration du site de formation des bénévoles du PCBMI a 
subi une transformation cette année. Alors, n’oubliez pas de la consulter pour vous tenir 
au courant des nouveautés. 

Les bénévoles du PCBMI continueront d’avoir la possibilité d’utiliser le service 
Préremplir ma déclarations pour la préparation des déclarations de 2017 et des années 

suivantes. 

Rappel 

 
Pour utiliser le service Préremplir ma déclaration, vous aurez besoin d’une vérification de 

dossier de police valide. Aux fins du PCBMI, une vérification de dossier de police est 
considérée comme valide si elle a été faite au cours des trois dernières années. Si votre 
vérification de dossier de police a été faite il y a plus de trois ans, vous aurez besoin d’en 
faire une nouvelle. 

Dépannage 

 
Si vous utilisez actuellement Windows 11 et vous rencontrez des problèmes avec 
Préremplir ma déclaration: 

Les versions antérieures d’ImpôtExpert utilisaient Internet Explorer pour accéder au 
service Préremplir ma déclaration. Cependant, avec la récente version de Windows 11, 

Microsoft Edge a remplacé Internet Explorer. 

Vous pouvez installer la dernière mise à jour à ImpôtExpert qui prend en charge le 
navigateur Microsoft Edge. Téléchargez la dernière mise à jour à partir d’ImpôtExpert 
PCBMI en cliquant sur l’année d’imposition voulue. Sélectionnez le fichier téléchargé, 
cliquez pour installer et suivez les instructions. 

Remarque : 

o Il n’est pas nécessaire de désinstaller ImpôtExpert avant de télécharger la mise à 
jour. 

o Ce correctif n’est pas disponible via les mises à jour automatiques. 

o Ce problème est spécifique uniquement à Windows 11. Les versions antérieures de 
Windows (10, 8, 7) ne sont pas touchées. 

La version 2021 est actuellement en cours de certification et devrait être disponible au 
public le 17 février. 

https://www.impotexpert.ca/produits/pcbmi
https://www.impotexpert.ca/produits/pcbmi
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Authentication multifacteur 

 

L’an dernier, l’ARC a mis en place une nouvelle mesure d’authentification multifacteur 
afin d’améliorer la sécurité de ses services en ligne et la protection des renseignements 
des contribuables. 

Veuillez noter que l’inscription à l’authentification multifacteur est maintenant 
obligatoire pour tous les contribuables qui utilisent les services en ligne de l’ARC. Ceci 

inclut les bénévoles du PCBMI qui utilisent le service Préremplir ma déclaration ou 
Représenter un client. 

L’annulation du statut d’inscription obligatoire n’est plus permise en aucune 
circonstance. Si vous voulez avoir la possibilité d’accéder aux services d'ouverture de 
session de l’ARC, vous devrez vous inscrire à l’authentification multifacteur.  

ImpôtExpert du PCBMI  
Le logiciel utilisé pour préparer les déclarations de revenus dans le cadre du PCBMI est 
une version personnalisée du logiciel ImpôtExpert (ImpôtExpert PCBMI). Voici les 

nouveautés du logiciel ImpôtExpert 2021 du PCBMI : 

À compter de la saison d’impôt de 2022, le logiciel ImpôtExpert du PCBMI sera rendu 
disponible sur une clé USB plutôt que sur un CD. 

Pour en savoir plus sur la façon d’utiliser le logiciel ImpôtExpert PCBMI, consultez 
Aperçu d'ImpôtExpert. 

Déclaration de revenus et de prestations  
Dans cette section, nous avons décrit certains des changements apportés au Guide 
d’impôt et de prestations et à la Trousse d’impôt pour 2021 : 

Changements à la trousse d’impôt 

 

Plusieurs changements ont été effectués dans la Trousse d’impôt pour 2021, tels que la 
simplification de la lecture du guide et le déplacement du texte de certains revenus, 
déductions et crédits vers la feuille de travail fédérale et les annexes. Vous pouvez aussi 
obtenir plus de renseignements sur les lignes de la déclaration en allant à canada.ca/ligne-

xxxxx et en remplaçant « xxxxx » par n'importe quel numéro de ligne à cinq chiffres de 
la déclaration. 

Par exemple, allez à canada.ca /ligne-10100 pour en savoir plus sur la ligne 10100. Si 
vous avez besoin de renseignements qui ne sont pas fournis dans cette trousse d’impôt, 
composez le 1-800-959-7383. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/apercu-logicel-declaration.html
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Rappel 

 

Le formulaire d'inscription au dépôt direct n’est plus disponible à partir de la Trousse 
d’impôt. Toutefois, l'option est toujours disponible pour les déclarations produites par le 
service de la TED. Pour en savoir plus sur le dépôt direct, allez à canada.ca/dépôt-direct. 

Avis de cotisation 

 

À un moment donné en 2022, l’ARC introduira peu à peu les avis de cotisation ou de 
nouvelle cotisation par voie électronique. Les contribuables desservis dans le cadre du 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt/Service d’aide en impôt -
Programme des bénévoles continueront toutefois d’avoir la possibilité de recevoir un avis 

de cotisation ou de nouvelle cotisation sur papier. Veuillez noter que l’ARC encourage 
l’utilisation de Mon dossier et la récupération des avis par voie électronique dans la 
mesure du possible.   

Revenu 

 
Voici les changements concernant les revenus reportés dans une déclaration pour 2021 : 

Montants reçus liés à la COVID-19 

 

En raison de COVID-19, de nombreux particuliers directement touchés ont reçu des 
prestations d’urgence qui leur ont fourni un soutien financier pendant la pandémie. 

Ces paiements sont considérés comme un revenu imposable . Le montant total reçu doit 
être déclaré dans la déclaration de revenus du particulier. 

Pour ces paiements, le particulier recevra un feuillet T4A (pour les prestations versées par 

l’ARC) ou T4E (pour les prestations versées par Service Canada). 

Si le particulier a reçu des paiements liés à la COVID-19 d’un gouvernement fédéral, 
provincial ou territorial, comme la prestation canadienne de la relance économique 
(PCRE), la prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), ou 
la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA), il 

recevra un feuillet de renseignements T4A comprenant des instructions sur la façon de 
déclarer ces montants. Ces feuillets sont aussi disponibles dans Mon dossier. 

Si le particulier a reçu la PCRE, il devra peut-être rembourser la totalité ou une partie du 
montant reçu si son revenu net après certains ajustements est plus de 38 000 $. Le 
remboursement est calculé à l’aide de la grille de calcul de la ligne 23500 de la feuille de 

travail fédérale. 

Si le revenu du particulier, qui lui a donné droit aux prestations liées à la COVID-19, est 
admissible à une exonération d’impôt selon l’article 87 de la Loi sur les Indiens, il devra 
remplir le formulaire T90, Revenu exonéré d’impôt selon la Loi sur les Indiens, et 

produire sa déclaration de revenus et de prestations ou sa déclaration simplifiée de 2021 
pour demander le remboursement de l’impôt retenu sur ses paiements. Pour en savoir 
plus, allez à Impôts et prestations : peuples autochtones. 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/depot-deposit-fra.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/mon-dossier-arc
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/autochtones.html
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Pour plus de renseignements sur la COVID-19 ainsi que des instructions écran par écran, 
veuillez visiter le scénario de clients les plus fréquents L’ARC et la COVID-19 qui se 

trouve sur la page de formation des bénévoles. 

Remarque 

 
Pour les Autochtones, les prestations liées à la COVID-19 sont imposables dans la même 
mesure que le revenu qui a permis au bénéficiaire de recevoir la prestation. Pour obtenir 

de plus amples renseignements sur le traitement fiscal des prestations liées à la COVID-
19 et la façon de déclarer celles-ci pour un Indien inscrit, consultez la section L’ARC et 

la COVID-19. 

Paiement unique pour les aînés plus âgés 

 

Ce paiement unique a apporté un soutien financier aux aînés plus âgés par l’entremise 
d’un paiement imposable de 500 $ versé en août 2021. Ils ont reçu le paiement unique 
s’ils : 

o étaient nés le 30 juin 1947 ou avant ; et 

o étaient admissibles à la pension de Sécurité de la vieillesse en juin 2021. 

Les particuliers admissibles qui ont déjà présenté une demande de pension de Sécurité de 

la vieillesse auraient reçu automatiquement le paiement unique pour les aînés plus âgés 
dès la semaine du 16 août 2021. 

Remarque importante 

 
Si la demande de pension de Sécurité de la vieillesse du particulier est approuvée de 
façon rétroactive jusqu’en juin 2021 (ou avant), le particulier recevra le paiement unique 

lorsque les paiements de pension de Sécurité de la vieillesse auront débuté. Toutefois, les 
particuliers doivent présenter leur demande de Sécurité de la vieillesse avant le 31 mai 
2022, sinon ils ne seront pas admissibles à ce paiement unique. 

 

 

Pour plus de renseignements, visitez Paiement unique pour les aînés plus âgés. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/paiement-unique-aines-plus-ages.html
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Ligne 13010 – Montant imposable des bourses d’études, de perfectionnement et 

d’entretien, et des subventions reçues par des artistes pour un projet 

 
À partir de 2021, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales serait inclus 
dans le revenu gagné aux fins d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Ce 
changement permettrait aux boursiers postdoctoraux de bénéficier de droits de cotisations 

supplémentaires à un REER afin de verser des cotisations déductibles à un REER, à un 
régime de pension agréé collectif (RPAC) ou à un régime de pension déterminé (RPD). 
Cette mesure s’appliquerait rétroactivement à 2011. Un particulier peut envoyer une 
demande de redressement à l’ARC pour faire rajuster ses droits de cotisation à un REER.  

Les étudiants qui reçoivent des bourses d’études et des bourses d’entretien (ainsi que des 

bourses de perfectionnement, des subventions d’études et des subventions reçues par un 
artiste pour un projet) verront ces montants déclarés sur un feuillet T4A. En règle 
générale, les fonds qu’ils reçoivent seront déclarés à la case 105. 

Pour des renseignements sur la façon d’entrer les bourses d’études et d’entretien dans 
ImpôtExpert, visitez le scénario de clients les plus fréquents Étudiants et consultez les 

instructions écran par écran. 

Déductions 

 

Voici les changements liés aux déductions demandées dans la déclaration de revenus 
pour 2021 : 

Ligne 21400 – Frais de garde d’enfants  

Les frais de garde d’enfants sont déductibles si l’enfant était âgé de moins de 16 ans ou 
avait une déficience des fonctions physiques ou mentales à un moment donné en 2021, et 

si l’utilisation de services de garde d’enfants a permis au particulier ayant la garde d’un 
enfant admissible de pouvoir : 

o gagner un revenu d’emploi; 

o exploiter une entreprise, seul ou comme associé actif; 

o fréquenter un établissement d’enseignement selon les conditions d’un programme 
d’enseignement; 

o faire de la recherche ou des travaux semblables pour lesquels une subvention a été 
reçue par l’un ou l’autre des conjoints. 

Pour les années 2020 et 2021, le particulier n’est pas tenu de remplir les exigences 

susmentionnées s’il avait droit de recevoir au cours de l'année des paiements relatifs à la 
COVID-19 d’un gouvernement fédéral, provincial ou territorial pour lesquels il a reçu un 
feuillet T4A ou T4E, des prestations d'assurances-emploi, des prestations spéciales de 
l'assurance-emploi ou des prestations du Régime québécois d'assurance parentale. 

Pour plus de renseignements, visitez Qu’est-ce que des frais de garde d’enfants? 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/etudient.html#bde
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-21400-frais-garde-enfants/ligne-21400-peut-demander-frais-garde-enfants/ligne-21400-programme-enseignement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-21400-frais-garde-enfants/ligne-21400-peut-demander-frais-garde-enfants/ligne-21400-programme-enseignement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-21400-frais-garde-enfants/ligne-21400-est-frais-garde-enfants.html
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Ligne 23210 – Remboursement des prestations fédérales liées à la COVID-19 

Si le particulier a remboursé des prestations fédérales liées à la COVID-19 (PCU, PCRE, 
PCREPA, PCMRE ou PCUE) en 2021 qu’il a reçues en 2020, il peut demander une 

déduction pour le remboursement. 

S’il a reçu sa PCU de : 

o l’ARC, le montant remboursé sera indiqué à la case 201 de leur feuillet T4A; 

o Service Canada, le montant remboursé sera indiqué à la case 30 de son feuillet 
T4E avec les autres montants d’AE remboursés. Service Canada leur enverra 
également une lettre indiquant la partie exacte incluse dans le montant de la case 
30 qui correspond au remboursement de la PCU. 

Le particulier peut demander une déduction pour le remboursement des prestations 
fédérales liées à la COVID-19 de l’une des façons suivantes : 

o à la ligne 23210 de leur déclaration de 2021; 

o à la ligne 23200 de leur déclaration de 2020; 

o à la fois dans leur déclaration de 2020 et dans leur déclaration de 2021, pourvu que 
le montant total demandé ne dépasse pas le montant indiqué à la case 201 de leur 
feuillet T4A plus le montant de PCU indiqué dans la lettre de Service Canada. 

Remarque 

 
Si le particulier a reçu sa PCU de Service Canada et choisit de demander la totalité ou 

une partie de sa déduction à la ligne 23200 de sa déclaration de 2020, il doit soustraire la 
partie qu’il a demandée en 2020 de la case 30 de son feuillet T4E pour 2021. 

 

 

 

Remarque 

 
Si le particulier veut demander une déduction dans sa déclaration de 2020, mais qu'elle a 
déjà été cotisée, il devra demander un rajustement. Pour en savoir plus, consultez 

Comment modifier votre déclaration.  

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/comment-modifier-votre-declaration.html
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Déductions pour les habitants de régions éloignées 

 

La déduction pour les avantages relatifs aux voyages a été élargie pour inclure les 
habitants de régions éloignées admissibles qui font un voyage même si leur employeur ne 
leur fournit pas d'avantage pour leurs voyages personnels. Les particuliers peuvent faire 
jusqu’à deux voyages pour des raisons non médicales et n’importe quel nombre de 

voyages pour des raisons médicales. Le particulier peut calculer la déduction pour les 
voyages pour chaque voyage soit en utilisant une partie d’un montant forfaitaire de 1 200 
$ par personne ou la valeur de l’avantage imposable relatif aux voyages tirés d’un 
emploi. 

Pour en savoir plus sur les déductions pour les habitants de régions éloignées, consultez 

le feuillet de renseignements RC4650, Déductions pour les habitants de régions 
éloignées ou allez à canada.ca/impots-habitants -regions-eloignees. 

Dépenses de travail à domicile pour les employés 

 

Remarque importante 

 
À titre d’exception aux lignes directrices sur l’admissibilité au PCBMI, les bénévoles 
peuvent remplir une déclaration de revenus pour un particulier, dont le statut d’emploi est 
employé, qui demande la déduction pour les dépenses de travail à domicile pour les 

employés , seulement si le particulier choisit d’utiliser la nouvelle méthode à taux fixe 

temporaire  pour demander sa déduction. L’utilisation de la méthode détaillée n’est pas  
considérée comme une situation fiscale simple. Le PCBMI n’offre pas de formation ni de 
soutien pour les situations fiscales complexes, y compris l’utilisation de la méthode 

détaillée. 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les situations fiscales simples, consultez 
la section Critères d’admissibilité  sur la page À propos des comptoirs d'impôts gratuits. 

Le gouvernement a prolongé les dépenses de travail à domicile pour les employés pour 

les années d’imposition 2021 et 2022. Les employés qui travaillent à partir de la maison 
en raison de la pandémie COVID-19 peuvent demander jusqu’à 500 $ en utilisant la 
méthode à taux fixe temporaire. Veuillez noter que pour l’année d’imposition 2020, le 
montant maximal qui peut être réclamé est maintenu à 400 $. 

Pour en savoir plus sur la façon d’entrer les dépenses de travail à domicile dans 
ImpôtExpert, consultez le scénario de clients les plus fréquents L’ARC et la COVID-19. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4650.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4650.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_impots-habitants-regions-eloignees
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/propos.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/scenarios/covid-19.html
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Crédits d’impôt non remboursables  

 
Voici les changements liés aux crédits d’impôt non remboursables demandés dans une 
déclaration de revenus pour 2021 : 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) 

 
Les professionnels de la santé peuvent maintenant utiliser le nouveau formulaire 
numérique pour les professionnels de la santé pour remplir la partie B du formulaire 
T2201. Ils doivent répondre à une série de questions que l’ARC utilisera pour déterminer 

l’admissibilité du particulier au CIPH. À la fin du formulaire numérique, un PDF sera 
créé que le professionnel de la santé devra imprimer et signer. 

Pour plus de renseignements, voir les Directives étape par étape sur la façon de remplir le 
formulaire T2201. 

Remarque 

 
En tant que bénévole, vous n’êtes pas tenu de remplir le formulaire T2201. Ceci vous est 
fourni à titre d’information seulement. 

 

 

 

Crédits d’impôt remboursables 

 
Voici les changements liés aux crédits d’impôt remboursables demandés dans une 
déclaration de revenus pour 2021 : 

Allocation canadienne pour les travailleurs  

 
L'allocation canadienne pour les travailleurs est un crédit d'impôt remboursable non 
imposable qui s'ajoute aux revenus des travailleurs à revenu faible ou modeste et qui 

améliore leurs incitatifs au travail. Pour les années d’imposition 2021 et les années 
suivantes, une nouvelle « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » a été 
introduite. Ceci permettra à l’époux ou au conjoint de fait ayant le plus faible revenu de 
travail de soustraire jusqu’à un maximum de 14 000 $ à son revenu net rajusté.  

Par exemple, sans l’exemption pour le second titulaire de revenu de travail, un couple à 

deux revenus de travail dont le revenu net familial rajusté est de 50 000 $ ne recevrait 
aucun paiement d’ACT en 2021. Avec l’introduction de l’exemption pour le second 
titulaire de revenu de travail, son revenu net rajusté serait réduit du montant le moins 
élevé entre son revenu de travail (20 000 $) et 14 000 $. Le revenu net familial rajusté 

serait donc de 36 000 $, lequel permettrait au couple de bénéficier de la prestation. 

Pour plus de renseignements, consultez l’Annexe 6 - Allocation canadienne pour les 
travailleurs. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees/directives-etape-etape-facon-remplir-formulaire-t2201.html#dgtlpp
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees/directives-etape-etape-facon-remplir-formulaire-t2201.html#dgtlpp
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees/directives-etape-etape-facon-remplir-formulaire-t2201.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees/directives-etape-etape-facon-remplir-formulaire-t2201.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/5000-s6.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/5000-s6.html


PROTÉGÉ A 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 

 

133 
Février 2022 

Incitatif à agir pour le climat 

 

L'incitatif à agir pour le climat sera maintenant une prestation versée tous les trois mois. 
Les particuliers qui sont admissibles recevront automatiquement leurs versements de 
l’IAC quatre fois par année, à partir de juillet 2022. Afin d’être admissibles, les 
particuliers doivent remplir une déclaration de revenus, même s’ils n’ont reçu aucun 

revenu au cours de l’année. 

Pour plus de renseignements, consultez Paiement de l’incitatif à agir pour le climat. 

Formation des bénévoles  
Le site Web de formation des bénévoles aide les bénévoles du PCBMI à être prêts pour 

préparer des déclarations de revenus. Tous les bénévoles peuvent bénéficier des 
nombreuses ressources offertes, qui comprennent des outils de travail, des liens utiles, 
des formulaires couramment utilisés et bien plus encore! 

Pour compléter la formation en ligne, nous vous recommandons de participer aux 
webinaires en direct, organisés par des coordonnateurs de l’ARC. 

Nous vous recommandons également d’examiner les sujets de formation en ligne 

connexes avant de participer aux webinaires. 

Quatre nouveaux scénarios de clients les plus fréquents ont été ajoutés au site de 
formation des bénévoles : 

o L’ARC et la COVID-19 

o Familles 

o Prestataires d’assistance sociale 

o Travailleurs 

En plus des nouveaux scénarios de clients les plus fréquents, assurez-vous de jeter un 
coup d’œil à notre nouvelle section Préremplir ma déclaration qui a été divisée en plus 
petites sections afin de faciliter la navigation. 

Une nouvelle Galerie de vidéos a également été ajoutée à la section Ressources. Elle 
comprend des webinaires préenregistrés sur des sujets tels que Préremplir ma déclaration 
et Préparation des déclarations de revenus : avant, pendant et après. Vous y trouverez 
également une vidéo qui présente le site de formation des bénévoles et une vidéo qui 

explique le fonctionnement d’ImpôtExpert. 

Rappel 

 

Il est important que vous suiviez une formation appropriée avant de commencer à 

préparer des déclarations de revenus. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/paiement-cai.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html
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Références 

 

Pour en savoir plus sur les nouveautés de 2021, consultez la Trousse d’impôt pour 2021. 

Sélectionnez la province et vous trouverez le Guide d’impôt et de prestations fédéral – 

2021. 

Des mises à jour précises pour chaque province se trouvent dans le feuillet 

Renseignements – résidents [de la Province] ou Renseignements pour les résidents 
[de la province] sous Renseignements et formulaires provinciaux. 

Rappels  
Ces rappels vous aideront à vous assurer que vous êtes prêts pour la prochaine période de 
production des déclarations de revenus : 

Exigences relatives à la sécurité  

 
Les bénévoles doivent satisfaire à certaines exigences en matière de sécurité avant de 
pouvoir participer en tant que bénévoles au PCBMI : 

o Les bénévoles qui prévoient transmettre seulement des déclarations papier ou qui 
traiteront des renseignements des contribuables devront fournir à leur organisme 

une vérification de dossier de police (VDP) valide . 

o Les bénévoles qui prévoient transmettre des déclarations par voie électronique et 
avoir recours au service Préremplir ma déclaration doivent fournir à leur 
organisme une VDP valide et obtenir un numéro de la TED. 

o Les bénévoles qui prévoient remplir des déclarations par voie électronique sans  
avoir recours au service Préremplir ma déclaration n’auront qu’à obtenir un 

numéro de la TED. 

Remarque importante 

 
Aux fins du PCBMI, une vérification de dossier de police est considérée comme valide si 

elle a été faite au cours des trois dernières années. Si votre vérification de dossier de 
police a été faite il y a plus de trois ans, vous aurez besoin d’en faire une nouvelle.  

 

 

Rappels pour veiller à la protection et à la confidentialité  des renseignements des 

contribuables 

 
Il est primordial pour la réussite du programme que les organismes et les bénévoles 

protègent les renseignements des contribuables et comprennent leurs responsabilités à cet 
égard. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations.html
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Si vous utilisez une imprimante partagée avec votre organisme ou une imprimante 
personnelle qui conserve des renseignements dans sa mémoire, il est important d’effacer 

la mémoire régulièrement. 

 

Remarque importante 

 
Un bénévole du PCBMI peut occuper plusieurs rôles différents. Les bénévoles peuvent 
tout faire, du soutien administratif à la préparation des déclarations de revenus pour les 

particuliers admissibles. 

Il est important que vous examiniez les rôles et responsabilités des bénévoles en plus 

de suivre la formation appropriée avant de commencer à préparer des déclarations 
de revenus ou de faire du bénévolat d’autres façons . 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/roles-responsabilites.html
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Ressources 
 

Rappel concernant les comptoirs virtuels du PCBMI 
Des lignes directrices sont disponibles pour vous aider tout au long du processus de la 
préparation des déclarations de revenus de manière virtuelle. 

Référez-vous à la Remarque importante : Comptoirs virtuels du PCBMI – Lignes 
directrices et ressources à l’intention des bénévoles. 

 

Liens utiles  
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19:  

Trouvez de l’information sur l’assurance-emploi ou les autres prestations de relance 
économique comme : 

o Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) 

o Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 

o Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) 

Aperçu des prestations pour enfants et familles  

Trouvez de l’information sur les prestations et les crédits comme : 

o l’allocation canadienne pour enfants (ACE), la prestation pour enfants handicapés 
(PEH) et les prestations provinciales et territoriales connexes; 

o le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 
(TPS/TVH) et pour les crédits provinciaux et territoriaux connexes; 

o l’allocation canadienne pour les travailleurs et autres programmes fédéraux; 

o le calculateur de prestations pour enfants et familles et les dates de versement des 
prestations. 
 

Coordonnées de l’ARC : Les particuliers peuvent communiquer avec l’ARC pour 
obtenir plus d’information sur leur déclaration de revenus, pour mettre à jour leurs 
renseignements personnels ou pour toutes autres questions liées à l’impôt. 

TED : Pour trouver le numéro de téléphone de votre bureau d’aide de la TED qui vous 
est désigné selon votre emplacement, visitez la page du Soutien des bureaux d’aide de la 

TED. Vous pouvez aussi consulter votre historique de transmission de déclarations par 
voie électronique en ouvrant une session de la TED. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire.html#lrb
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/soutien-bureaux-aide.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/soutien-bureaux-aide.html
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Messages d’erreur de la TED : Le chapitre 2 du formulaire RC4018 Manuel des 
déclarants par voie électronique contient de l’information pour vous aider à corriger les 

déclarations qui ne sont pas acceptées par la TED en raison d’erreurs.  

Taux de change  : Les taux de change annuels sont disponibles sur le site Web de la 
Banque du Canada.   

ImpôtExpert : L’ARC fournit gratuitement un logiciel de préparation des déclarations 
aux bénévoles du PCBMI, pour remplir les déclarations de l’année courante et des dix 
dernières années. Le logiciel peut être téléchargé sur la page ImpôtExpert PCBMI,. 

Aide pour ImpôtExpert : Si vous obtenez un message d’erreur sans suggestion de 
solution, consultez les ressources suivantes : 

o Visitez la page des forums d’ImpôtExpert, pour rechercher les messages des 
utilisateurs précédents qui ont rencontré la même erreur. Il est possible qu’ils aient 
trouvé la solution. 

o Visitez la page de l’agent de support virtuel d’ImpôtExpert pour de l’aide. 

Liens d’inscription : Vous devez satisfaire à certaines exigences avant de participer en 
tant que bénévole au PCBMI. Selon votre rôle, vous pourriez avoir différentes exigences 
d’inscription : 

o Pour obtenir votre ID Rep, ouvrez une session dans le portail Représenter un 
client. 

o Pour vous inscrire à titre de bénévole du PCBMI, remplissez le formulaire en 

ligne  disponible sous S’inscrire comme bénévole. 

o Pour demander un numéro de la TED, cliquez sur S'inscrire à la TED et consultez 
la section Comment puis-je m'inscrire? pour remplir le formulaire d'inscription à 
la TED en ligne. 

o Pour renouveler votre compte de la TED, cliquez sur Renouvellement annuel et 
consultez la section Renouvellement de l'inscription, puis cliquez sur Ouvrir 

une session pour accéder à la page d'ouverture de session de la TED. 

o Pour obtenir des renseignements sur la vérification de dossier de police, consultez 

la section vérification de dossier de police. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les différentes exigences, veuillez consulter la 

page S’inscrire comme bénévole. 

Consultez le guide pour la déclaration de revenus et de prestations T1 en cliquant sur la 
province de résidence du particulier pour lequel vous préparez une déclaration. 

Déductions et crédits pour les personnes handicapées : Un crédit d’impôt pour les 
personnes handicapées ainsi que des déductions et crédits d’impôt sont offerts aux 
personnes handicapées, aux membres de leur famille qui subviennent à leurs besoins ou à 

leurs aidants naturels. Pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4018.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4018.html
https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/
http://www.impotexpert.ca/produits/pcbmi
http://community.impotexpert.ca/
https://www.impotexpert.ca/aide/demandez-a-impotexpert
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/inscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/appliquer.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/renouvellement-annuel.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/roles-responsabilites.html#vdp
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/inscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees.html
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le formulaire T2201 doit être rempli par le particulier et le professionnel de la santé. Le 
formulaire doit ensuite être envoyé à l’ARC pour approbation. 

Charte des droits du contribuable  : La Charte définit les 16 droits qui décrivent le 

traitement auquel vous avez droit lorsque vous faites affaire avec l’ARC. La Charte est 
basée sur les valeurs d’entreprise de l’ARC, soit le professionnalisme, le respect, 
l’intégrité et la collaboration. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable.html
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Liste de contacts utiles  

Numéros de téléphone 

Ligne d’aide téléphonique réservée aux 

bénévoles 

Ce numéro de téléphone est pour les bénévoles 
du PCBMI seulement. Ne partagez pas ce 
numéro à l’extérieur du PCBMI. 

1-866-398-3488 

Soutien des bureaux d’aide de la TED 

Récupérez votre numéro de la TED et votre 
numéro de téléphone. 

Consultez la page Soutien des 
bureaux d’aide de la TED pour 
trouver le numéro de téléphone de 
votre bureau d’aide local. 

Ligne des demandes de renseignements sur 

l’impôt des particuliers (ARC) 

Pour des questions sur l’impôt y compris sur les 
prestations reliées à la COVID-19, au-delà de ce 

qui est couvert par le  PCBMI 

1-800-959-7383 

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et 
Nunavut : 
1-866-426-1527 

À l’extérieur du Canada et É-U 

(heures en l’Est) : 
613-940-8496 

Demandes de renseignements sur les 

prestations pour enfants et familles  

Pour obtenir des renseignements sur les prestations 

pour enfants et familles administrées par l’ARC, 
au-delà de ce qui est couvert par le  PCBMI. 

1-800-387-1194 

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et 
Nunavut : 

1-866-426-1527 

Ligne de commande de formulaire de l'ARC 

(service automatisé) 

Les particuliers peuvent téléphoner pour 
commander des formulaires tels que : 

o Trousse d’impôt 

o T2201 Certificat pour le crédit d’impôt 

pour personnes handicapées 

o RC66 Demande de prestations canadiennes 

pour enfants 

o T777S État des dépenses d'emploi liées au 

travail à domicile en raison de la COVID-
19 

1-855-330-3305 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/soutien-bureaux-aide.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/soutien-bureaux-aide.html
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Ligne téléphonique automatisée de l’ARC 

Une ligne automatisée où les particuliers peuvent 
obtenir leur information par téléphone comme : 

o Obtenir une preuve de revenu (imprimé de 
l'option « C ») 

o Demander une pièce de versement 

o Vérifier leur admissibilité aux crédits et 
prestations 

 

1-800-267-6999 

Vérifier l’état de la déclaration de revenus de 

l’année en cours ainsi que le montant estimé et 

la date de votre remboursement (ligne 

téléphonique automatisée) 

1-800-959-1956 

Vérifier le solde d'un compte d'impôt 1-866-474-8272 

Ententes de paiements (automatisé) 

Les particuliers peuvent conclure une entente de 
paiement pour l’impôt sur le revenu au moyen 
d’un service automatisé. 

1-866-256-1147 

Ententes de paiements 

Les particuliers peuvent également parler à 

quelqu’un pour discuter des modalités de paiement 
possibles s’ils ne peuvent pas payer leurs impôts à 
temps. 

1-888-863-8661 

Numéro de téléphone pour ATS 

(téléimprimeur) 

Les particuliers peuvent composer ce numéro s’ils 
ont des troubles de l’audition ou de la parole et 
ainsi utiliser un ATS. 

1-800-665-0354 

Service Canada 

Pour des questions sur le Régime de pensions du 
Canada, la Sécurité de la vieillesse et le 
Supplément de revenu garanti. 

1-800-277-9915 

ATS : 1-800-255-4786 
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Service Canada assurance-emploi 

Pour des questions sur les paiements d’assurance-

emploi et de PCU émis par Service Canada. 

1-800-808-6352 

ATS : 1-800-529-3742 

Service Canada numéro d’assurance sociale  

Pour obtenir des renseignements généraux à 
propos du NAS 

1-866-274-6627 

ATS : 1-800-926-9105 

Prestations et crédits provinciaux et 

territoriaux  
Il est important de se renseigner au sujet des prestations et des crédits tant fédéraux que 
provinciaux auxquels les particuliers pour qui vous préparez la déclaration de revenus 
pourraient être admissibles. Les ressources suivantes, disponibles sur le site Canada.ca, 

vous fourniront plus d’informations sur les prestations et les crédits offerts par la 
province ou le territoire où réside le particulier. 

Ressources 

o Utilisez le Chercheur de prestations pour obtenir la liste des prestations offertes 
dans la province ou le territoire du particulier. Pour en savoir plus, composez le 
1-800-O-Canada (1-800-622-6232). 

o En plus des crédits fédéraux, le particulier pourrait également être admissible à des 
crédits provinciaux ou territoriaux. Pour en savoir plus, visitez la page Impôt et 
crédits provinciaux et territoriaux pour les particuliers. 

o Pour en savoir plus sur les programmes provinciaux ou territoriaux administrés par 
l’ARC, visitez la page Programmes provinciaux et territoriaux. 

o Certaines provinces offrent des crédits d’impôt et des subventions aux 
propriétaires. Pour en savoir plus, visitez la page Crédits d’impôt et subventions 

provinciaux que vous pouvez demander dans votre déclaration de revenus. 

  

https://srv138.services.gc.ca/daf/s/4efba570-7f2d-4954-8bfb-66fdd0f3555a?GoCTemplateCulture=fr-CA
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/impot-credits-provinciaux-territoriaux-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/impot-credits-provinciaux-territoriaux-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/programmes-provinciaux-territoriaux.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/proprietaires-habitation/credits-impot-subventions-provinciaux-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/proprietaires-habitation/credits-impot-subventions-provinciaux-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus.html
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Tableaux de comparaison des lignes du 

formulaire T1 (avant et à partir de 2019)   
Les numéros de lignes ont changé en 2019. Les tableaux suivants montrent les 
équivalences entre les anciens et les nouveaux numéros de ligne. 

Les numéros de ligne répertoriés ci-dessous sont les plus souvent utilisés par les 
bénévoles du PCBMI. 

 

Revenu 

Revenu – Description (voir note 1) Ancien 

numéro de 

ligne 

Nouveau 

numéro de 

ligne 

Feuillet(s) de 

renseignements (voir 

note 2) 

Revenus d'emploi 101 10100 T4 

Autres revenus d'emploi 104 10400 N/A 

Pension de sécurité de la vieillesse (SV) 113 11300 T4A(OAS) 

Prestations du RPC ou du RRQ 114 11400 T4A(P) 

Autres pensions et pensions de retraite 115 11500 T4A, T5, T3, T4RIF 

Choix du montant de pension fractionné 116 11600 N/A 

Prestation universelle pour la garde 

d'enfants (PUGE) 

117 11700 RC62 

Prestations d'assurance-emploi et autres 
prestations 

119 11900 T4E 

Prestations de maternité et prestations 
parentales de l'assurance-emploi et 
prestations de maternité et de paternité 

du RPAP 

N/A 11905 T4E 
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Montant imposable des dividendes 

(déterminés et autres que déterminés) de 
sociétés canadiennes imposables 

120 12000 T5, T3 

Montant imposable des dividendes autres 
que des dividendes déterminés, compris à 
la ligne 12000, de sociétés canadiennes 

imposables 

180 12010 T5, T3 

Intérêts et autres revenus de placements 121 12100 T5, T3 

Revenus d'un régime enregistré 
d'épargne-invalidité (REEI) 

125 12500 T4A 

Montant total de pension alimentaire 
reçue 

156 12799 N/A 

Montant imposable de la pension 

alimentaire reçue 

128 12800 N/A 

Revenus d'un régime enregistré 
d'épargne-retraite (REER) 

129 12900 T4RSP 

Autres revenus 130 13000 Voir Tous les types 
de revenu (voir note 

1) 

Bourses d'études, de perfectionnement et 
d'entretien et subventions reçues par un 
artiste pour un projet 

130 13010 T4A 

Indemnités pour accidents du travail 144 14400 T5007 

Prestations d'assistance sociale 145 14500 T5007 

Versement net des suppléments fédéraux 146 14600 T4A(OAS) 

Revenu total 150 15000 N/A 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/tous-types-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/tous-types-revenu.html
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Déductions 

Déductions – Description (voir note 3) Ancien 

numéro de 

ligne 

Nouveau 

numéro de 

ligne 

Facteur d'équivalence 206 20600 

Déduction pour régimes de pension agréés (RPA) 207 20700 

Déduction pour REER 208 20800 

Cotisations de l'employeur à un régime de pension agréé 
collectif (RPAC) 

205 20810 

Déduction pour le choix du montant de pension fractionné 210 21000 

Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et 
semblables 

212 21200 

Remboursement de la prestation universelle pour la garde 

d'enfants 

213 21300 

Frais de garde d'enfants 214 21400 

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes 
handicapées 

215 21500 

Frais de déménagement 219 21900 

Montant total des paiements de pension alimentaire payée 230 21999 

Partie déductible des paiements de pension alimentaire versée 220 22000 

Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu 
d'un travail indépendant et pour d'autres revenus 

222 22200 

Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ 

sur un revenu d'emploi 

  22215 
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Autres dépenses d’emploi 229 22900 

Autres déductions 232 23200 

Traitement fiscal des montants de prestations liées la COVID-

19 

  23210 

Remboursement des prestations de programmes sociaux 
(incluant le remboursement des prestations de la sécurité de la 
vieillesse, des prestations d’assurance-emploi et des 

prestations canadiennes de relance économique) 

235 23500 

Revenu net 236 23600 

Déductions pour autres paiements 250 25000 

Déductions pour les habitants de régions éloignées 255 25500 

Déductions supplémentaires 256 25600 

Revenu imposable 260 26000 
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Crédits d'impôt non remboursables 

Crédits d'impôt non remboursables – Description (voir 

note 3) 

Ancien 

numéro de 

ligne 

Nouveau 

numéro de 

ligne 

Montant personnel de base 300 30000 

Montant en raison de l'âge 301 30100 

Montant pour époux ou conjoint de fait 303 30300 

Montant pour une personne à charge admissible 305 30400 

Montant canadien pour aidants naturels pour époux ou 
conjoint de fait, ou une personne à charge admissible âgée 
de 18 ans ou plus 

304 30425 

Montant canadien pour aidants naturels pour autres 
personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une 

déficience 

307 30450 

Nombre d'enfants âgés de moins de 18 ans ayant une 
déficience pour lesquels vous demander le montant 
canadien pour aidants naturels 

352 30499 

Montant canadien pour aidants naturels pour enfants âgés 

de moins de 18 ans ayant une déficience 

367 30500 

Cotisations de base au RPC ou au RRQ pour les revenus 
d’emploi 

308 30800 

Cotisations de base au RPC ou au RRQ pour le revenu 
d'un travail indépendant et pour d'autres revenus 

310 31000 

Cotisations d'employé à l'assurance-emploi 312 31200 

Cotisations au RPAP 375 31205 

Montant canadien pour emploi 363 31260 
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Montant pour l'achat d'une habitation 369 31270 

Dépenses pour l'accessibilité domiciliaire 398 31285 

Montant pour revenu de pension 314 31400 

Montant pour personnes handicapées pour vous-même 316 31600 

Montant pour personnes handicapées transféré d'une 
personne à charge 

318 31800 

Intérêts payés sur vos prêts étudiants 319 31900 

Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et 
montant pour manuels 

323 32300 

Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant 

pour manuels transférés d'un enfant ou d’un petit enfant 

324 32400 

Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait 326 32600 

Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint 
de fait et vos enfants à charge de moins de 18 ans 

330 33099 

Montant admissible des frais médicaux pour d'autres 
personnes à charge 

331 33199 

Dons 349 34900 

Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux 350 35000 
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Remboursement ou solde dû 

Remboursement ou solde dû – Description Ancien numéro 

de ligne 

Nouveau 

numéro de ligne 

Crédit d’impôt fédéral pour dividendes 425 40425 

Versements anticipés de l'allocation canadienne pour 
les travailleurs 

415 41500 

Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un 
travail indépendant et pour d'autres revenus 

421 42100 

Remboursement des prestations de programmes 
sociaux 

422 42200 

Impôt provincial ou territorial 428 42800 

Total à payer 435 43500 

Impôt total retenu 437 43700 

Paiement en trop au RPC ou au RRQ 448 44800 

Paiement en trop d'assurance-emploi 450 45000 

Incitatif à agir pour le climat 449 45110 

Supplément remboursable pour frais médicaux 452 45200 

Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) 453 45300 

Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) 453 45300 

Crédit canadien pour la formation (CCF)   45350 

Remboursement 484 48400 

Solde dû 485 48500 
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Programme bénévole 487 48700 

 

(1) Note  : Pour en savoir plus sur les montants à déclarer comme revenu, consultez la 

page Tous les types de revenu. 

(2) Note : L’information fournie dans cette colonne vise à vous aider à associer le feuillet 
de renseignements au numéro de ligne correspondant sur la déclaration de revenus et de 
prestations. Veuillez noter que l’information fournie est basée sur les feuillets de 

renseignements les plus couramment utilisés dans le cadre du PCBMI. Elle n’est pas une 
liste inclusive de tous les feuillets de renseignements qui pourraient s’appliquer à ces 
numéros de ligne. 

(3) Note : Pour en savoir plus, consultez la page Déductions, crédits et dépenses. 

Formulaires importants  
Ce tableau comprend les formulaires les plus souvent utilisés pour produire des 

déclarations de revenus dans le cadre du PCBMI. 

Cliquez sur le numéro du formulaire pour accéder à la version PDF imprimable du 
formulaire. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/tous-types-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses.html
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Formulaires importants  

Numéro du formulaire Nom du formulaire  

5013-SA 
Annexe A – État des revenus de toutes provenances – 
(pour les non-résidents du Canada et les résidents 

réputés du Canada) 

5013-SB 
Annexe B – Montant admissible des crédits d'impôt non 
remboursables – (pour les non-résidents du Canada) 

CPT20 
Choix de verser des cotisations au Régime de pensions 
du Canada  

CPT30 
Choix de cesser de verser des cotisations au Régime de 

pensions du Canada, ou révocation d'un choix antérieur 

CTB9 
Revenus de l'époux ou conjoint de fait non résident pour 
les prestations canadiennes pour enfants 

NR74 
Détermination du Statut de Résidence (entrée au 
Canada) 

Demande préremplie 
Demande d'autorisation – page de signature 

(préremplie) (voir notes 1 et 2) 

Préremplir ma déclaration – 
Script 

Demande d'autorisation – page de signature (script) 
(voir note 1) 

RC151 
Demande du crédit pour la TPS/TVH pour les 
particuliers qui deviennent résidents du Canada 

RC201 
Demande de versements anticipés de l'allocation 
canadienne pour les travailleurs 

RC325 Demande de changement d'adresse 

RC65 Changement d'état civil 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/non-residents/5013-sa.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations/non-residents/5013-sb.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/cpt20.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/cpt30.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/ctb9.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/nr74.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/dmnd-preremplie-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html#forms-note1
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html#forms-note2
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/scrpt-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/scrpt-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html#forms-note1
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc151.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc201.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc325.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc65.html
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RC66 
Demande de prestations canadiennes pour enfants inclut 

les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux 

RC66SCH 
Statut au Canada et renseignements sur les revenus pour 
la demande des prestations canadiennes pour enfants 

T1032 
Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de 
pension 

T1260 

Programme communautaire des bénévoles en matière 

d'impôt – Sommaire de la déclaration de revenus et de 
prestations (voir note 1) 

T1261 
Demande de numéro d'identification-impôt (NII) de 
l'Agence du Canada pour les non-résidents 

T1-ADJ Demande de redressement d'une T1 

T2091IND 
Désignation d'un bien comme résidence principale par 
un particulier (autre qu'une fiducie personnelle) 

T2201 
Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes 
handicapées 

T90 Revenu exonéré d’impôt selon la Loi sur les Indiens 

TIS60 
Programme communautaire des bénévoles en matière 
d'impôt – Autorisation du contribuable (voir note 1) 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66sch.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1032.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/t1260-fill-20f.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html#forms-note1
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1261.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1-adj.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2091ind.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2201.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t90.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/documents/tis60-fill-20f.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programme-communautaire-benevoles-matiere-impot/donnez-coup-main-particuliers/formation-inscrire/resources.html#forms-note1
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(1) Note : Ce document n’est pas disponible sur canada.ca. 
(2) Note : Par défaut, vous devriez utiliser le formulaire généré par le logiciel d’impôt. Si 

vous utilisez une copie papier, il est important d’ajouter la date d’expiration sur la copie 
papier, la même que celle qui se trouve sur la version électronique. Nous souhaitons 
également vous rappeler que la Demande d’autorisation – page de signature ne doit pas  
être envoyée à l’ARC. 

Pour voir la liste complète, consultez la page Formulaires de l'Agence du revenu du 

Canada classés par numéro de formulaire. 

Aide-mémoire et fiches d’information  
Le tableau ci-dessous comprend des aide-mémoire, des fiches d’information et des 
questions et réponses auxquels vous référer lorsque vous organisez un comptoir d’impôt 
gratuit ou y participez comme bénévole. 

Cliquez sur le nom du document pour accéder à la version PDF que vous pouvez 
visualiser, imprimer ou sauvegarder. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires.html
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Aides mémoires et fiches d’information 

Le tableau ci-dessous comprend des aide-mémoire, des fiches d’information et des 
questions et réponses auxquels vous référer lorsque vous organisez un comptoir d’impôt 
gratuit ou y participez comme bénévole. 

Cliquez sur le nom du document pour accéder à la version PDF que vous pouvez 

visualiser, imprimer ou sauvegarder. 

 

Documents 

Nom Description Type 

Conseils rapides PCBMI  

Comment gérer les situations difficiles 
et informations liées aux prestations 
pour la COVID-19 

Aide-mémoire / 
Questions et 
réponses 

Étapes pour l’organisation de 
comptoirs d’impôts gratuits  

Étapes qu’un organisme doit suivre 
pour organiser un comptoir d’impôt 
gratuit 

Aide-mémoire 

Étapes pour devenir bénévole 
à un comptoir d’impôts 

gratuit 

Étapes qu’un bénévole doit suivre pour 
participer à un comptoir d’impôt gratuit 

Aide-mémoire 

Étapes à suivre pour préparer 
des déclarations de revenus  

Étapes qu’un bénévole doit suivre pour 
préparer des déclarations de revenus 

Aide-mémoire 

Représenter un client 

Comment naviguer dans le portail 
Représenter un client 

Aide-mémoire 

Ressources  

Ressources utiles pour les organismes et 
les bénévoles 

Aide-mémoire 

 

  

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/cvitp-qck-tps-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/etapes-organisme-comptoirs-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/etapes-organisme-comptoirs-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/etapes-benevole-comptoir-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/etapes-benevole-comptoir-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/etapes-benevole-comptoir-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/etapes-suivre-préparer-déclarations-revenus-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/etapes-suivre-préparer-déclarations-revenus-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/rac-job-aid-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/cvitp/pcbmi-ressources-fr.pdf
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Galerie vidéo  

 

Les vidéos seront bientôt disponibles! 

 

 

Le tableau ci-dessous comprend des webinaires préenregistrés et des visites guidées 
virtuelles. 

Cliquez sur le nom du document pour accéder à la vidéo. 

Nom 

 

Description Type 

Préremplir ma 
déclaration 

Apprenez comment utiliser le service Préremplir 
ma déclaration lorsque vous préparez des 

déclarations de revenus. 
 

Webinaire 
préenregistré 

Préparer des 

déclarations de 
revenus 

Apprenez les différentes étapes à suivre pour tous 

les aspects liés à la préparation d’une déclaration 
de revenus. 
 

Webinaire 

préenregistré 

Aperçu 
d’ImpôtExpert 

Apprenez le fonctionnement du logiciel de 
préparation des déclarations ImpôtExpert du 
PCBMI et ses différentes fonctionnalités. 
 

Visite guidée 
virtuelle 

Site de formation des 
bénévoles 

Cette vidéo vous permettra de vous familiariser 
avec le site de formation des bénévoles. 

 

Visite guidée 
virtuelle 

 
 

 


