
 
  

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT  

 

LISTE DE VÉRIFICATION DES RENDEZ-VOUS POUR LES PARTICIPANTS  

 

*Seuils de revenu suggéré* 

 Taille de la famille  Revenu familial total  

Une personne  35 000 $  

Deux personnes  45 000 $  

Trois personnes  47 500 $  

Quatre personnes  50 000 $  

Cinq personnes  52 500 $  

Plus de cinq 

personnes  52 500 $ plus 2 500 $ pour chaque personne supplémentaire  

    

Les bénévoles préparent des déclarations de revenus pour les contribuables admissibles ayant un 

revenu modeste et une situation fiscale simple.  

  

Les bénévoles ne devraient pas remplir les déclarations des personnes suivantes : 

 les personnes qui sont travailleurs indépendants ou qui ont des dépenses d’emploi *(voir 

exception) 

 les personnes qui ont des revenus et des dépenses d’entreprise  

 les personnes qui ont des revenus et dépenses de location 

 les personnes qui ont un revenu d’intérêt de plus de 1 000 $  

 les personnes qui ont un gain ou une perte en capital 

 les personnes qui ont déclaré faillite au cours de l’année d’imposition (ou l’année 

précédente, si la déclaration de l’année précédente n’a pas été produite) 

 les personnes qui remplissent une déclaration de revenus pour une personne décédée 
 

*Exception:  

Si une personne a un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres 

sources et indique « travailleur indépendant » ou « entreprise » à la case 048, elle peut être 

admissible aux services du PCBMI si les conditions suivantes sont remplies : 

 le bénévole du PCBMI est à l’aise de préparer une déclaration avec le revenu du feuillet T4A 

 le revenu total à la case 048 est inférieur à 1 000 $ 

 aucune dépense n’est réclamée 

 la personne n’est pas inscrite à la TPS/TVH et n’est pas tenue de l’être 

   

 
 

          

  



 
 

 Veuillez apporter tous vos feuillets de renseignements (T4, T5, T5007, etc.) et vos reçus. Si vous 

n’avez pas reçu ou avez perdu ou égaré un feuillet, vous pouvez en obtenir une copie en 

utilisant le service en ligne Mon dossier pour les particuliers ou en téléphonant à l’Agence au 

1-800-959-8281.  

 

 Combien de personnes doivent remplir leurs déclarations? Combien d’années d’imposition 

(actuelle + précédente) par personne? Remarque : Si vous faites un rendez-vous, veuillez 

inscrire un rendez-vous par déclaration par personne. Veuillez annuler votre rendez-vous si 

vous n’êtes pas en mesure de le conserver. Quelqu’un d’autre pourra alors prendre votre 

place.   

 Frais médicaux? Veuillez apporter tous vos reçus et le total des reçus. Demandez à votre 

pharmacien d’imprimer toutes vos ordonnances.   

 Dons de bienfaisance? Veuillez apporter tous vos reçus et le total des reçus.  

 Si vous prévoyez faire produire une déclaration pour quelqu’un d’autre, apportez ses 

renseignements d’identification personnels tels que : sa date de naissance, son adresse, son 

état civil, le nom et le NAS du conjoint. Si vous souhaitez que cette déclaration soit produite 

par voie électronique, veuillez apporter une note signée ou un formulaire T1S60 rempli.   

 Reçus de frais de scolarité – T2202A. Les étudiants doivent les télécharger et les faire imprimer 

à leur établissement scolaire. Ces reçus ne sont plus envoyés par la poste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  




