
  

 

Webinaire pour les nouveaux arrivants – Liens connexes et coordonnées 

Pages Web de l’Agence du revenu du Canada 

Renseignements fiscaux pour les nouveaux arrivants canada.ca/impots-nouveaux-arrivants 

Formulaires et publications de l’ARC canada.ca/arc-formulaires 

Comptoir d’impôts gratuits canada.ca/impots-aide 

Devenez bénévole et aidez les gens autour de vous à faire leur 
déclaration de revenus 

canada.ca/benevoles-impots 

Prestations et crédits pour enfants et familles canada.ca/prestations-enfants-familles 

Crédit pour la TPS/TVH canada.ca/credit-tps-tvh 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées canada.ca/credit-impot-personnes-handicapees 

Déductions et crédits d’impôt pour les personnes handicapées canada.ca/deductions-credits-personnes-handicapees 

Calculateur de prestations pour enfants et familles canada.ca/calculateur-prestations-enfants-familles 

Préparez-vous à faire vos impôts canada.ca/impots-preparez-vous 

Logiciels gratuits pour faire vos impôts canada.ca/impotnet 

Trousse d’impôts à télécharger canada.ca/impots-trousse-generale 

Cours en ligne sur le régime fiscal canadien canada.ca/comprendre-impots 

Services en ligne de l’ARC Mon dossier canada.ca/mon-dossier-arc 

Dépôt direct canada.ca/arc-depot-direct 

Protégez-vous contre la fraude canada.ca/impots-prevention-fraude 

Organismes – Demandez une visite d’un agent de visibilité de l’ARC canada.ca/arc-visibilite 

L’ARC et la COVID-19 : Changements apportés en matière d’impôt 
et de prestations 

canada.ca/arc-coronavirus 

Retournez ou remboursez un paiement – Prestation canadienne 
d'urgence (PCU) 

canada.ca/remboursez-pcu 

Galerie de vidéos pour les particuliers canada.ca/galerie-videos-particuliers 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/particuliers-depart-canada-entree-canada-non-residents/nouveaux-arrivants-canada-immigrants.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_impots-nouveaux-arrivants
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_arc-formulaires
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-gratuite-pour-vos-impots.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_impots-aide
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/pcbmi-impot-benevole.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_prestations-enfants-familles
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/credit-taxe-produits-services-taxe-vente-harmonisee-tps-tvh.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_credit-tps-tvh
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/calculateur-prestations-enfants-familles.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_calculateur-prestations-enfants-familles
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/impots-preparez-vous.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/impotnet-apercu.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_impotnet
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_impots-trousse-generale
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programmes-educatifs.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_comprendre-impots
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_mon-dossier-arc
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/depot-direct.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_arc-depot-direct
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/securite/protegez-vous-contre-fraude.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_impots-prevention-fraude
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/programme-visibilite.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_arc-visibilite
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc/retournez-paiement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/bibliotheque-multimedia-arc/galerie-videos-particuliers.html


  

 

Numéros de téléphone de l’Agence du revenu du Canada 

Demandes de renseignements généraux 1-800-959-7383 

Demandes de renseignements sur les prestations 1-800-387-1194 

 

Publications de l’Agence du revenu du Canada 

Guide RC4055, Nouveaux arrivants au Canada 

Formulaire RC66, Demande de prestations canadiennes pour enfants 

Annexe RC66SCH, Statut au Canada et état des revenus 

Formulaire RC151, Demande du crédit pour la TPS/TVH pour les particuliers qui deviennent résidents du Canada 

Formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées 

Formulaire RC65, Changement d'état civil 

Formulaire RC325, Demande de changement d'adresse 

Formulaire AUT-01 Autoriser l'accès hors ligne d'un représentant 

Formulaire d’inscription au dépôt direct au Canada 

Autres pages Web 

Pour trouver un bureau de Service Canada canada.ca/bureau-service-canada 

Pour des renseignements sur le numéro d’assurance sociale canada.ca/numero-assurance-sociale 

Pour signaler une fraude centreantifraude.ca 

Autres numéros de téléphone 

Pour trouver un bureau de Service Canada 1-800-O-Canada / 1-800-622-6232 

Pour des renseignements sur le numéro d’assurance sociale 1-866-274-6627 

Pour signaler une fraude 1-888-495-8501 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4055.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc66sch.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc151.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2201.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc65.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/rc325.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/aut-01.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/form/inscription-enrolment-fra.html
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_numero-assurance-sociale
http://www.centreantifraude.ca/

