Préparation d’une déclaration de revenus
canadienne pendant hors Canada

Information Importante
Merci de faire confiance à H&R Block.
Vous faites un investissement en faisant préparer votre déclaration de revenus par H&R Block. L’aide fiscale
durant toute l’année fait partie de nos services et vous assure une satisfaction garantie.
Soyez assuré (e) que votre déclaration de revenus sera traitée avec la plus grande confidentialité et préparée par
nos experts et spécialistes du domaine de l’impôt.
Voice les étapes pour compléter votre déclaration de revenus canadienne :
1. Veuillez lire ce document attentivement et entièrement, en incluant la Foire aux Questions (FAQ).
2. Veuillez compléter le questionnaire. Comme mentionné, veuillez récolter vos documents de taxe et ce
formulaire et nous les faire parvenir par télécopieur au : 1-705-946-8884. Si vous préférez, vous pouvez
aussi nous les faire parvenir par la poste.
Et ensuite:
1. Vous serez contacté(e) une fois que vos documents sont reçus à notre bureau. De plus, vous serez avisé(e)
du nom de votre spécialiste d’impôt.
2. Suivant l’étude de votre soumission, votre spécialiste d’impôt vous contactera dans les quelques jours qui
suivent pour :





Plus d’information relative à votre déclaration ;
Vous fournir une estimation gratuite de la préparation ;
Vous informer d’une date approximative de son achèvement ;
Accepter votre dépôt par carte de crédit.

3. Vous serez à nouveau contacté (e) par votre spécialiste d’impôt une fois votre déclaration achevée afin de
la revoir ensemble ainsi que de procéder avec le reste de votre paiement.
4. Votre spécialiste d’impôt déterminera avec vous la meilleure façon de transmettre votre déclaration
au(x) gouvernement(s).
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Foire Aux Questions
Combien coutent vos services?
Votre spécialiste d’impôt vous fournira une estimation du tarif de préparation pour votre déclaration de revenus du
Canada, et si applicable, du Québec ou des États-Unis. Le tarif sera base sur les discussions entre vous et le
spécialiste d’impôt, l’information fournie et la complexité de votre déclaration. Nous garantissons que le tarif
n’excédera pas l’estimation à condition que toute l’information nécessaire ait été envoyée au départ. De plus, un
frais additionnel d’expédition sera facturé si vous désirez un service rapide tel que Fed EX ou Poste Prioritaire.

Pourquoi devez-vous savoir quand j’ai demeuré au Canada?
Votre spécialiste d’impôt doit savoir cette information pour déterminer votre statut de résidence ainsi que si vous
êtes éligible à certain crédits du Canada et du Québec. Si vous avez résidé au Canada pour plusieurs années, la
date d’entrée n’est pas aussi critique que la date de départ.

Pourquoi devez-vous savoir mes revenus de toutes provenances?
Votre spécialiste d’impôt doit savoir cette information pour déterminer si vous êtes éligible à certain crédits du
Canada et du Québec. Votre statut de résidence au Canada va donc déterminer si vos revenus de provenance
étrangère doivent être reportés dans votre déclaration de revenus canadienne. Ceci vous éviterait donc d’être
taxé en double pour la taxe déjà payée dans ce pays étranger, et vous pourriez être éligible pour les crédits
fédéraux et provinciaux pour impôts étrangers.

Comment dois-je vous payer?
Nous acceptons Visa, Mastercard et American Express.

Est-ce possible de payer par Internet à partir de mon site bancaire?
Ceci n’est présentement pas une option possible.

Pour une estimation ferme avant la préparation
de votre (vos) déclaration(s), veuillez envoyer vos
documents de taxe et ce questionnaire complété à:
H&R Block Canada, Inc.
Coordonnateur de taxes
732 Queen Street East
Sault Ste.Marie
Canada, P6A 2A9
Télécopieur: 705-946-8884

Contactez-nous par téléphone ou
courriel pour toutes autres
questions relatives à votre situation
fiscale. Souvenez-vous que notre
service est garanti et disponible
toute l’année.
Vous pouvez contacter notre
Soutien aux clients à
soutien.client@hrblock.ca
1-800-561-2154
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Questionnaire fiscal
Veuillez remplir ce formulaire au meilleur de vos connaissances.
Année (s) fiscale (s):

Identification
Prénom:

Nom de famille:

Adresse postale:
Ville:

Pays:

Province
Pays

de

de

résidence

résidence,

au

31

Code:

décembre

si

différent

Méthode de contact préférée:

domicile

du

de

l’année

pays

de

travail

Téléphone au domicile :

fiscale,
votre

cellulaire

ou

adresse

au

départ
postale

du

Canada:

courante:

courriel

Téléphone au travail:

Téléphone cellulaire:
Courriel:
Sexe:

Male

Femelle

Célibataire (jamais marié)

Citoyenneté:

Conjoint(e) de fait

Marié(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Votre date naissance
année

Nom du conjoint

__________

mois

jour

Date de naissance du conjoint
année

Réclamez-vous des dépendants?
Nome de l’enfant

Oui

mois

jour

Non Si oui, veuillez fournir les informations suivantes:
Sexe

Date de naissance

Veuillez attacher une liste pour tout autre dépendants avec leur nom / sexe / date de naissance.
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Statut de résidence
Date d’entrée au Canada:

Date départ du Canada:

Maintenez-vous des liens de résidence au Canada (les liens peuvent être une résidence, membres de famille,
une propriété ou des investissements)?

Oui

Non

Revenus d’autres provenances avant l’arrivée, ou après le départ du Canada (Attachez les feuillets
étrangers) $
Veuillez attacher une copie de votre déclaration de revenus de l’année dernière afin que nous puissions
déterminer votre statut de résidence correctement.
Veuillez attacher tous vos feuillets de taxe canadiens: les T4, T5, Relevés, cotisations REER, T3, T4, T4RSP, etc.
ainsi que tout autre document relatif. Il est possible que d’autre information soit aussi nécessaire pour la
préparation de votre déclaration. Votre confidentialité est garantie.

Avez-vous déjà fait préparer votre déclaration par H&R Block?

Oui

Non

Si oui, a quel bureau? (rue et ville, si possible)
Année:

Autre information:

Déclaration
Je confirme par la présente que toute l’information fournie ci-dessus est exacte, et j’autorise les
représentants de H&R Block de me contacter dans le but de compléter ma déclaration de revenus
canadienne.

Signature:
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