Faire ses déclarations de revenus
canadiennes à l'étranger
Nous vous offrons deux options pour préparer vos déclarations de revenus canadiennes lorsque vous êtes à l’extérieur du Canada :

Option 1 : Par courriel, par télécopieur ou par la poste
Voici comment cela fonctionne :
Étape 1 : Parlez-nous de vos besoins en matière d'impôt
• Remplissez le Questionnaire
• Rassemblez vos documents fiscaux, y compris :
• Une copie de votre avis de cotisation de l'année précédente
• Vos feuillets (T4, reçus REER, T4A, etc.)
• Tous les autres documents et reçus que vous jugez
importants (reçus médicaux ou de dons)

• Faites-nous parvenir ces documents au moyen de votre
méthode préférée :
Courriel : awayfromcanada@hrblock.ca
Télécopieur : 1 705 946-8884
Poste : H&R Block Canada inc.
Coordinateur fiscal
732 Queen Street East
Sault-Sainte-Marie, ON
Canada
P6A 2A9

Étape 2 : Un spécialiste en impôt vous contactera
Un spécialiste en impôt communiquera avec vous pour :
• Vous demander tout renseignement supplémentaire dont il pourrait
avoir besoin pour compléter vos déclarations de revenus
• Vous fournir, sans obligation de votre part, une estimation du coût
de la préparation de vos déclarations ainsi que du temps que cela
prendra

Étape 3 : Nous préparerons vos déclarations
Une fois que vous nous aurez donné votre accord, vos déclarations
seront préparées par votre spécialiste en impôt : vous serez ainsi
assuré d'obtenir le remboursement d'impôt le plus élevé possible ou
de payer le moins d'impôt possible.

Étape 4 : Approuvez votre déclaration : nous la produirons
pour vous
Nous vous enverrons vos déclarations de revenus de façon sécuritaire
par postel. Vous pourrez les réviser et demander des modifications au
besoin. Lorsque vous êtes satisfait, il vous suffit de signer vos
déclarations pour les approuver. Nous soumettrons vos déclarations à
l'ARC (et à Revenu Québec s'il y a lieu) et vous enverrons une copie des
déclarations produites.

Étape 5 : Relaxez! Vos impôts sont faits!
Ce service prend en charge tous les scénarios fiscaux.

NOUVEAU EN 2019!

Option 2 : Pro en ligne

• Déclarations 2018 et 2019 seulement
• Déclarations T1 (particuliers) seulement
• Vous devez avoir une adresse postale au Canada
Actuellement, le service ne prend pas en charge la préparation
des déclarations pour les personnes décédées ou Agri-Stabilité.

Voici comment cela fonctionne :
Étape 1 : Créer un compte
Visitez le site Web de notre service Pro en ligne
https://www.hrblock.ca/fr/pro-en-ligne/ et cliquez
sur Commencer. Vous pouvez en savoir plus sur le
service, y compris le coût, sur le site Web.

Étape 2 : Parlez-nous de vos besoins
en matière d'impôt
Suivez les instructions sur la page d'accueil de Pro en
ligne.
Vous serez invité à créer un profil d'impôt, à confirmer
votre identité, à autoriser H&R Block à agir comme
votre représentant et à téléverser vos documents
fiscaux (au moyen de photos prises avec un
téléphone mobile ou un scanneur).
Vous serez guidé pas à pas et vous aurez accès à un
spécialiste en impôt tout au long du processus qui
répondra aux questions que vous pourriez avoir.
Important :
• Utilisez l'onglet Messages dans votre page d'accueil
pour nous envoyer un message nous indiquant que vous
êtes un résident canadien vivant à l'étranger.
•Si ne parvenez pas à passer l'étape de confirmation
d'identité requise pour ce service, nous vous
recommandons d'utiliser plutôt l'option 1 : par courriel,
par télécopieur ou par la poste.

Étape 3 : Payez pour le service
Effectuez un paiement sécurisé en ligne pour le
service Pro en ligne.

Étape 4 : Votre déclaration de revenus a
été préparée
Votre spécialiste en impôt a terminé la préparation
de vos déclarations et les produira pour vous.
Rassurez-vous, vous aurez l'occasion de tout réviser
avant que nous soumettions vos déclarations au
gouvernement! Tous les documents à signer
peuvent être remplis en ligne, donc vous n'avez pas
à imprimer quoi que ce soit.

Étape 5 : Relaxez! Vos impôts sont faits!

Foire aux questions
Quelle option dois-je choisir?
Nous sommes ravis de vous offrir deux options pour la préparation de vos déclarations de revenus lorsque vous êtes à l'étranger. Ainsi,
vous pouvez remplir un questionnaire et nous envoyer vos documents fiscaux par télécopieur, par la poste ou par courriel (option 1) ou,
encore, utiliser notre tout nouveau service Pro en ligne (option 2).
L'avantage du service Pro en ligne est que toute votre correspondance se fait en ligne par l'intermédiaire d'une page d'accueil
personnalisée et que le coût du service est fixe (le même coût, quelle que soit la complexité de vos impôts). Toutefois, comme il s'agit
d'un nouveau service, les scénarios fiscaux ne sont pas tous pris en charge. Veuillez lire l'information fournie dans ce document pour en
savoir plus sur les restrictions concernant les personnes qui peuvent utiliser ce service. Pour en savoir plus sur le Service Pro en ligne,
visitez notre site Web https://www.hrblock.ca/fr/pro-en-ligne/.
Si vous n'êtes pas admissible au Service Pro en ligne ou si vous préférez communiquer par téléphone plutôt qu'en ligne, nous vous
suggérons de choisir l'option 1.

Quel est le coût de ces services?
Option 1 : si vous choisissez de nous envoyer vos renseignements fiscaux par télécopieur, par la poste ou par courriel, votre spécialiste en
impôt vous fournira une estimation sans obligation de votre part avant de préparer vos déclarations de revenus, une fois que votre
situation particulière aura été examinée.
Option 2 : si vous choisissez d'utiliser le service Pro en ligne, vous pouvez visiter notre site Web https://www.hrblock.ca/fr/pro-en-ligne/
pour en savoir plus sur les coûts potentiels.

Comment puis-je vous payer?
Option 1 : si vous choisissez de nous envoyer vos renseignements fiscaux par télécopieur, par la poste ou par courriel, vous pouvez payer
avec Visa, Mastercard ou American Express. Vous pouvez faire le paiement par téléphone ou par l'intermédiaire du service de partage de
fichiers sécurisé Connexion postel de Postes Canada. Nous n'acceptons pas les virements de fonds par courriel.
Option 2: si vous choisissez d'utiliser le service Pro en ligne, vous serez invité, dans votre page d'accueil personnalisée, à faire le paiement
en ligne au moyen d’une ligne sécurisée assurée par Visa, Mastercard ou American Express.

Pourquoi H&R Block?
Nous savons comment obtenir le remboursement d'impôt maximum pour vous, car c'est ce que nous faisons depuis plus de 50 ans et
nous avons produit plus de 50 millions de déclarations de revenus. Nous nous engageons à rendre votre expérience en matière
d'impôt la meilleure qui soit. Du soutien tout au long de l'année jusqu'à la politique de prix garantis, l'Avantage H&R Block vous
facilitera grandement la vie quand viendra le temps de faire vos impôts.

Est-ce fiable et sécuritaire?
Tout à fait. Nous savons que faire ses impôts peut être une source de stress pour vous, sans que vous ayez en plus à vous préoccuper
de la façon dont vos données sont traitées et sécurisées. C'est pourquoi H&R Block Canada utilise un système d'authentification à
facteurs multiples, des mesures de protection conformes aux normes de l'industrie ainsi que le protocole de cryptage des données
TLS. Nous suivons les mêmes protocoles et répondons aux mêmes exigences que les autres services de préparation de déclarations
de revenus et toutes les grandes institutions financières.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous au :
1 877 HRBLOCK
awayfromcanada@hrblock.ca
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Questionnaire d'impôt
Pour quelles années d'imposition souhaitez-vous produire vos déclarations? (cochez toutes les cases qui s'appliquent)
2019

2018

2017

2016

2015

Autres:

Section 1 : Parlez-nous de vous
Prénom

Nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe

Citoyenneté

Masculin
Féminin

Section 2 : Votre adresse postale
Adresse postale (ex. 123 rue Maison)

Ville

Ville Province/État/Région

Code postal/Code Zip

Pays

Section 3 : Votre statut de résident
Quand avez-vous quitté le Canada? (AAAA-MM-JJ)

Dans quel pays résidez-vous actuellement?

Dans quelle province résidiez-vous avant votre départ?

Combien de temps avez-vous l'intention de demeurer à l'étranger?

Quelle est la raison de votre absence du Canada? (ex., études, retraite, visiter des proches, etc.)

Dans quel pays avez-vous une résidence permanente? (Ou, est-ce que vous en avez une dans les deux pays ou dans aucun des pays?)

Si vous êtes marié(e) ou conjoint(e) de fait, est-ce que votre
conjoint(e) (et vos enfants, si vous en avez) vit avec vous
dans l'autre pays?

Oui
Non

Avez-vous des revenus étrangers à déclarer?

$
N'inscrivez rien si vous n'avez pas de revenus étrangers à déclarer. Si vous
avez des revenus étrangers, votre spécialiste vous demandera de répondre
à d'autres questions.

Suite à la page 2
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Section 4: Vos coordonnées
No de téléphone à domicile

No de cellulaire

No de téléphone au travail

Courriel

De quelle façon préférez-vous que nous
communiquions avec vous?
Téléphone au travail
Cellulaire
Téléphone au travail
Courriel

Section 5 : Votre famille
Quelle est votre situation familiale actuelle?

Souhaitez-vous que les déclarations de votre conjoint(e) soient
préparées en même temps que les vôtres? (s'il y a lieu)

Célibataire (jamais marié(e))

Oui

Conjoint(e) de fait

Non

Marié(e)
Séparé(e)

Déclarez-vous des personnes à charge?
(ex. des enfants)

Divorcé(e)

Oui

Veuf (veuve)

Non

Est-ce que votre situation familiale a changé pendant les années pour lesquelles vous souhaitez
faire préparer vos déclarations?
Oui
Non

Si c'est le cas, quelle était votre situation familiale avant
ce changement? Et quand ce changement s'est-il produit?

Section 6 : Votre conjoint(e) (s'il y a lieu, sinon allez à la Section 7)
Prenom

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Nom de famille

Citoyenneté

Sexe
Masculin
Féminin

Revenu net de votre conjoint(e)*

$
*Requis seulement si ses déclarations ne sont pas
préparées avec les vôtres.

Suite à la page 3
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Section 7 : Vos personnes à charge (s'il y a lieu, sinon allez à la Section 8)
Veuillez fournir les renseignements suivants pour toutes les personnes à charge que vous déclarez :
Prénom et nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe

Prénom et nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe

Prénom et nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe

Prénom et nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe

Veuillez joindre une liste si vous avez d'autres personnes à charge, en prenant soin d'inscrire leur nom, leur date de naissance et leur sexe.

Section 8 : Y a-t-il autre chose que vous désirez que nous sachions? (optionnel)

Section 9 : Historique
Avez-vous déjà fait préparer vos impôts par H&R Block?
Oui

Avez-vous déjà produit une déclaration de revenus
canadienne auparavant?
Oui

Non

Non

Si vous avez déjà fait préparer vos déclarations par H&R Block auparavant, à quel endroit était situé notre bureau?
Rue/Lieu (si vous vous en souvenez)

Ville

Province

Section 10 : Déclaration
Je confirme par la présente que tous les renseignements ci-dessus sont exacts et j'autorise les représentants de H&R Block
à communiquer avec moi afin de préparer mes déclarations de revenus canadiennes.
Date (AAAA-MM-JJ)
Signature

