
Les séances de préparation  
des déclarations de revenus
Les séances de préparation de déclarations de 
revenus sont organisées par les organismes 
communautaires et se déroulent habituellement 
dans leurs locaux. 

Transmission des déclarations
Les organismes et les bénévoles sont encouragés 
à transmettre les déclarations de revenus par voie 
électronique, puisque cette méthode offre les 
avantages suivants : 

 y elle facilite le travail des bénévoles;

 y elle permet aux bénéficiaires du programme de 
recevoir leurs avis de cotisation plus rapidement;

 y elle permet de réduire la consommation  
de papier et ainsi de participer au développe-
ment durable.

Votre organisme ou vous-même désirez 
faire partie de l’équipe du Programme 
des bénévoles? Consultez dès maintenant 
le site de Revenu Québec à l’adresse 
www.revenuquebec.ca/benevoles. Saisissez 
cette occasion d’aider les membres de votre 
communauté : ils vous en seront grandement 
reconnaissants!
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Le programme
Le Programme des bénévoles est le fruit d’un 
important partenariat établi en 1988 entre l’Agence 
du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec.

Ce programme vient en aide aux 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, 
les bénévoles qui participent au programme aident 
plus de 150 000 personnes en remplissant leurs 
déclarations de revenus.

L’engagement d’organismes communautaires  
et de milliers de bénévoles constitue la pierre 
angulaire de la réussite du programme.

Les organismes 
Les organismes communautaires jouent un rôle clé 
dans la réalisation du programme. Ils recrutent des 
bénévoles et sont responsables de l’organisation 
et du déroulement des séances de préparation 
des déclarations de revenus. Pour mener à 
bien le déroulement des activités, ils peuvent 
obtenir du soutien des coordonnateurs de l’ARC 
et de Revenu Québec pendant toute la durée du 
programme.

Les organismes qui participent au programme  
ont l’occasion 

 y de servir les membres de leur collectivité;

 y d’aider des contribuables à respecter leurs 
obligations fiscales et à recevoir ainsi toutes les 
prestations et tous les crédits d’impôt auxquels 
ils ont droit;

 y de donner aux bénévoles la chance d’augmenter 
leurs connaissances en matière d’impôt.

Les bénévoles
Les bénévoles sont indispensables à la réalisation 
du programme. Pendant la période de l’impôt, 
ils remplissent les déclarations de revenus du 
Canada et du Québec des personnes admissibles 
au programme. En offrant ainsi leurs services, ils 
contribuent à combler des besoins communau-
taires essentiels.

Pour participer au programme, vous devez 
posséder des connaissances de base en matière 
d’impôt et être animé par le désir d’aider les 
autres. En tant que bénévole, vous pourrez toujours 
compter sur l’assistance du personnel de l’ARC et 
de celui de Revenu Québec si vous avez besoin de 
renseignements supplémentaires pour remplir les 
déclarations de revenus.

Pour devenir un bénévole, vous devez être rattaché 
à un organisme communautaire. Au besoin, un 
coordonnateur du programme pourra vous aider à 
en trouver un près de chez vous.

La formation des bénévoles
Dans le cadre du programme, les bénévoles 
participent à des séances de formation qui sont 
préparées par des membres du personnel de 
l’ARC et de Revenu Québec et qui sont offertes 
sous forme de webinaires. Ces derniers portent 
sur des sujets variés, dont les mesures fiscales 
qui concernent les personnes admissibles au 
programme, l’utilisation du logiciel de calcul 
d’impôt fourni et la transmission électronique des 
déclarations de revenus. 
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