
1 Renseignements sur le particulier (écrivez en majuscules)

Nom de famille Prénom 

2 Autorisation de remplir la déclaration de revenus
J’autorise un bénévole du Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles à remplir ma déclaration de revenus. Je comprends que ce bénévole n’agit pas à titre de 
représentant de Revenu Québec.

Signature du particulier Date

3 Déclaration et autorisation de transmettre la déclaration de revenus par Internet

Revenus de retraite transférés par votre conjoint, selon la ligne 123

Revenu total, selon la ligne 199

Revenu net, selon la ligne 275

Revenu imposable, selon la ligne 299

Crédits d’impôt non remboursables, selon la ligne 399

Montant de la ligne 470 (remboursement ou solde)

Remboursement transféré au conjoint, selon la ligne 476

Remboursement, selon la ligne 478

Montant transféré par votre conjoint, selon la ligne 477

Solde à payer, selon la ligne 479

Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus et ceux contenus dans la déclaration de revenus dont j’autorise la transmission par Internet par l’organisme 
mentionné ci-après sont exacts et complets et qu’ils font état de tous mes revenus. Si j’ai inscrit un montant à la ligne 123, c’est parce que j’ai choisi d’ajouter à 
mon revenu une partie des revenus de retraite de mon conjoint.

Signature du particulier Date

Nom de l’organisme autorisé à transmettre la déclaration de revenus par Internet Numéro ImpôtNet Québec

TP-1000.PB (2018-10)

Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes un particulier et que vous voulez
• autoriser un bénévole du Service d’aide en impôt – Programme des

bénévoles à remplir votre déclaration de revenus; 
• autoriser un organisme reconnu par le Service d’aide en impôt – Programme

des bénévoles à nous transmettre votre déclaration de revenus par Internet.

Dans tous les cas, vous devez remplir la partie 1, puis signer et dater la 
partie 2 de ce formulaire. Si vous autorisez le bénévole à transmettre votre 
déclaration de revenus par Internet, remplissez et signez la partie 3. 

Vous devez conserver ce formulaire ainsi que toutes les pièces justificatives 
(documents, annexes, feuillets, livres, registres et autres) qui ont servi à 
remplir votre déclaration de revenus, pour l’année d’imposition mentionnée 
ci-après, pendant six ans après la date où vous avez soumis cette déclaration, 

Autorisation de remplir et de transmettre  
par Internet la déclaration de revenus d’un particulier

Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles 

comme le prévoient la Loi sur les impôts et la Loi sur l’administration fiscale. 
Vous devez pouvoir les fournir sur demande à l’un de nos représentants.

Notez que les renseignements contenus dans la déclaration de revenus 
transmise à votre demande par Internet, et dont nous accusons réception, 
sont réputés avoir été transmis par vous. De plus, nous sommes responsables 
de la confidentialité des renseignements fiscaux transmis par Internet dès le 
moment où nous y avons accès. La présente autorisation n’est valable que 
pour la déclaration de revenus visée par ce formulaire. Aucun exemplaire 
de ce formulaire ne doit nous être transmis, à moins que nous en 
fassions la demande.

 X X X X X X

Formulaire prescrit – Président-directeur général

12R6 ZZ 49508254

Numéro d’assurance sociale

Année d’imposition 
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