
Recevez les montants 

auxquels vous avez droit. 

Un bénévole vous y aidera.

Le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles
Le service d’aide en impôt résulte d’un important partenariat établi en 1988 entre l’Agence 
du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec. Il soutient les personnes qui ne peuvent pas 
remplir leurs déclarations de revenus ou qui n’ont pas les moyens de confier cette tâche 
à des professionnels. Chaque année, des organismes et leurs bénévoles aident un grand 
nombre de personnes en remplissant gratuitement leurs déclarations de revenus.



Le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles permet à des personnes de recevoir les prestations 
et les crédits auxquels elles ont droit, par exemple les prestations pour enfants, le crédit d’impôt pour solidarité 
ou le crédit pour la TPS/TVH.

Pouvez-vous bénéficier du service d’aide en impôt ? 
Pour bénéficier du service d’aide en impôt, vous devez avoir 
un revenu modeste et une situation fiscale simple.

Le revenu familial maximal est de

• 35 000 $, dans le cas d’une personne seule ; 

• 45 000 $, dans le cas d’un couple (ajoutez 2 500 $ pour 
chaque personne à charge supplémentaire) ;

• 45 000 $, dans le cas d’un adulte avec un enfant (ajoutez 
2 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire).

Les séances de préparation de déclarations de revenus sont 
organisées par de nombreux organismes participants du 
Québec et sont offertes de février à avril ainsi que le reste 
de l’année, dans certains cas.

Pour connaître les endroits où ce service est offert ainsi 
que les horaires, consultez revenuquebec.ca/benevoles.

Vous pouvez également communiquer avec le service à la 
clientèle de l’ARC ou de Revenu Québec aux numéros suivants :

ARC : 1 800 959-7383

Revenu Québec : 1 800 267-6299

Documents requis
Lorsque vous vous présentez à une séance de préparation 
de déclarations de revenus, veuillez apporter vos feuillets 
de renseignements fiscaux, vos relevés, vos reçus, vos avis 
de cotisation de l’année précédente et tout autre document 
pertinent. Ces documents sont nécessaires dans le cadre 
de la production de vos déclarations de revenus du Canada 
et du Québec.
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http://revenuquebec.ca/benevoles

