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Le Service d'oide en impôt - Progromme des bénévoles
Le service d'oide en impôt résulte d'un importont portencriot étobli en '1988 entre lAgence
du revenu du Conodc (ARC) et Revenu Québec. llsoutient les personnes qui ne peuvent pcs
remplir leurs déclorotions de revenus ou qur n'ont pos les mogens de confier cette tôche
o des professionnels. Choque onnée, des orgonismes et leurs bénévoles oident un grond
nombre de personnes en remplissont grotuitement leurs déclorotions de revenus.
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Le Service d'oide en impôt-Progromme des bénévoles permet à des personnes de recevoir les prestotions
et les crédits ouxquels elles ont droit, por exemple les prestotions pour enfonts, le crédit d'impôt pour solidorité
ou le crédit pour lo TPSÆVH.

Pouvez-vous bénéficier du service dbide en impôt?
Pour bénéficier du service d'oide en impôt, vous devez ovoir
un revenu modeste et une situotion fiscole simple.

Le revenu fomiliol moximolest de
. 55 000 $, dons le cos d'une personne seule;
. 45 000 $, dons le cos d'un couple (o joutez 2 500 $ pour

choque personne ù chorge supplémentoire);
. 45 000 $, dons le cos d'un odulte ovec un enfont (o joutez

2 500 $ pour choque personne ô chorge supplémentoire).

Les séonces de préporotion de déclorotions de revenus sont
orgonisées por de nombreux orgonismes porticipcnts du
Québec et sont offertes de février ô ovril oinsi que le reste
de l'onnée, dons certoins cos.

Vous pouvez égolement communiquer ovec le service ô lo
clientèle de IARC ou de Revenu Québec oux numéros suivonts:

ARC:1 800959-7385

Revenu Québec:'1 800 267-6299

Documents reguis
Lorsque vous vous présen'tez ô une séonce de préporotion
de déclorotions de revenus, veuillez opporter vos feuillels
de renseignements fiscoux, vos relevés, vos reçus, vos ovis
de cotisotion de l'onnée précédente et tout outre documenl
pertinent. Ces documents sont nécessoires dons le codre
de lo production de vos déclorotions de revenus du Conodo
et du Québec.
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Pour connoître les endroits où ce service est offert oinsi
que les horo i res, consu l'tez revenuq uebec.colbenevo les.

Canada Revenue
Agency
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