
 

     

 

2020-2021 CVITP FACTS 
 

 The Community Volunteer Income Tax Program (CVITP) is a 

collaboration between the Canada Revenue Agency (CRA) and 

community organizations.  

 Various community organizations host tax preparation clinics and 

arrange for volunteers to prepare tax returns for individuals who 

have a modest income and a simple tax situation.  

 The objective of the CVITP is to help eligible individuals who are unable to prepare their 

income tax and benefit returns by themselves.  The program and its services are offered 

free of charge. 

 The CRA offers training and tax software for the volunteers as well as a network of CVITP 

coordinators to guide community organizations through the delivery of the program. 

 Each year, community organizations and volunteers help over half a million Canadians 

file their tax returns. 

 Volunteer tax preparation clinics are generally offered between February and April of 

each year in various locations across each province. Some clinics are open year-round. 

 These suggested maximum income levels should serve as a guideline only for determining 

eligibility: 

Family Size Total family income 

1 person $35,000 

2 persons $45,000 

3 persons $47,500 

4 persons $50,000 

5 persons $52,500 

More than 5 persons $52,500 plus $2,500 for each additional person 

 

 Volunteers should not prepare tax returns for complex situations such as: returns for 

deceased persons; individuals who file for bankruptcy; self-employed individuals; 

individuals who report capital gains or losses; or individuals who report employment 

expenses, or business or rental income and expenses. 

 The CVITP is an integral part of the CRA’s commitment to contribute to the well-being 

of Canadians and the efficiency of government by delivering world-class tax and 

benefit administration that is responsive, effective, and trusted. 

 

 Tax Clinic locations and details can be found at www.canada.ca/taxes-help 

http://www.canada.ca/taxes-help


  

  

 

FAITS DU PCBMI 2020-2021  
 

 Le Programme communautaire des bénévoles en matière 
d’impôt (PCBMI) est une collaboration de l’Agence du revenu 
du Canada (ARC) avec des organismes communautaires. 
 

 Divers organismes communautaires tiennent des comptoirs de 
préparation des déclarations de revenus et prennent des 
dispositions afin que des bénévoles préparent les déclarations 
de revenus des particuliers à revenu modeste et dont la 
situation fiscale est simple. 
 

 Le but du PCBMI est d’aider les particuliers admissibles qui ne 
sont pas en mesure de produire eux-mêmes leurs déclarations 
de revenus et de prestations. Le programme et ses services sont 
offerts gratuitement. 

 L’ARC offre une formation et le logiciel d’impôt aux bénévoles ainsi qu’un réseau de 
coordonnateurs du PCBMI pour guider les organismes communautaires et assurer 
l’exécution du programme. 

 Chaque année, les organismes communautaires et les bénévoles aident plus d’un 
demi-million de Canadiens à remplir leurs déclarations de revenus. 

 Les comptoirs de préparation des déclarations par des bénévoles sont normalement 
offerts chaque année entre les mois de février et d’avril à divers emplacements dans 
chaque province. Certains comptoirs sont ouverts toute l’année. 

 Ces niveaux de revenu maximum suggérés doivent servir de ligne directrice seulement 
pour déterminer l’admissibilité : 

Taille de la famille Revenu familiale total 

1 personne 35 000 $ 

2 personnes 45 000 $ 

3 personnes 47 500 $ 

4 personnes 50 000 $ 

5 personnes 52 500 $ 

Plus de cinq personnes 52 500 $ plus 2 500 $ pour chaque personne supplémentaire 

 

 Les bénévoles ne devraient pas de déclarations de revenus pour les situations 
complexes, telles que les suivantes : les déclarations de personnes décédées, les 
particuliers qui produisent des déclarations en raison de faillite, les travailleurs 
indépendants, les particuliers qui déclarent des gains ou des pertes en capital ou les 
particuliers qui déclarent des dépenses d’emploi, des revenus ou des dépenses de 
location ou d'entreprise. 

 Le PCBMI fait partie intégrante de l’engagement de l’ARC qui consiste à contribuer au 
bien-être de la population canadienne et à l’efficience du gouvernement en assurant 
une administration de l’impôt et des prestations de calibre mondial qui est réceptive, 
efficace et fiable. 

 Le PCBMI fait partie intégrante de l’engagement de l’ARC qui consiste à contribuer au 
bien-être de la population canadienne et à l’efficience du gouvernement en assurant 
une administration de l’impôt et des prestations de calibre mondial qui est réceptive, 
efficace et fiable. 

 On peut trouver des emplacements de comptoirs de préparation des déclarations et 
des détails à www.canada.ca/impots-aide  
 

http://www.canada.ca/impots-aide

