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1. Produisez une déclaration de revenus et de prestations même si vous 

n’avez pas d’impôt à payer ou vous n’avez pas de revenu 

• La déclaration est aussi une demande de paiements gouvernementaux, telle que la 

demande du crédit de la taxe de vente. Pour en savoir plus, visitez : 

www.ontario.ca/declarationderevenus   

2. Découvrez ce qu’il y a de nouveau dans la déclaration de revenus 

• La déclaration de revenus et de prestations peut changer chaque année. Savez-vous si 

les changements récents vous concernent? Pour en savoir plus, visitez : 

www.canada.ca/impots-preparez-vous   

3. Obtenez de l’aide gratuite pour produire une déclaration de revenus  

• Des comptoirs de préparation d’impôt gratuits sont disponibles si vous avez un revenu 

modeste et une situation fiscale simple. Pour en savoir plus, visitez : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-gratuite-pour-vos-

impots.html    

4. Trouvez des programmes de prestations et estimez vos crédits d’impôt 
• Pour en savoir plus, visitez : www.ontario.ca/prestationspourlesparticuliers et 

www.canada.ca/prestations  

5. Demeurez informé sur les nouveaux programmes 

• Abonnez-vous aux alertes par courriel du gouvernement de l’Ontario afin d’obtenir les 

nouvelles informations de l’impôt sur le revenu des particuliers, les crédits et les 

programmes de prestations. Pour en savoir plus, visitez : 

www.fin.gov.on.ca/fr/alerts.html  

6. Trouvez les ressources reliées à la COVID-19 

• Ressources provinciales: ontario.ca/covid-19 

• Ressources fédérales: canada.ca/covid-19  
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7. Ressources (par téléphone) 

• Ministère des Finances de l’Ontario: 1 866 ONT TAXS (1 866 668 8297) 

• ServiceOntario: 1 800 267 8097 

• L'Agence du revenu du Canada: 1 800 259 8281 

• Renseignements sur les prestations de L'Agence du revenu du Canada :  

1 800 387 1193 

• Service Canada: 1 800 O CANADA (1 800 622 6232) 

8. Ressources additionnelles: 

Gouvernement de l’Ontario : 

• ServiceOntario: serviceontario.ca  

• Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité : ontario.ca/fr/page/ministere-

des-services-aux-aines-et-de-laccessibilite  

Gouvernement du Canada : 

• Service Canada: servicecanada.ca 

• L’Agence du revenu du Canada :  

▪ canada.ca/impots-aines 

▪ canada.ca/impots-etudiants 

▪ canada.ca/impots-nouveaux- arrivants 

Publications de l’Agence du revenu du Canada : 

• RC4064: Renseignements relatifs aux personnes handicapées 

• RC4065: Frais médicaux 

• P105: Les étudiants et l’impôt 
• T4114: Allocation canadienne pour enfants et les programmes provinciaux et 

territoriaux connexes 

• T4055: Nouveaux arrivants au Canada 

• RC4460: Régime enregistré d’épargne-invalidité 
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