
 AIDE-MÉMOIRE

SUBVENTION OFFERTE AUX ORGANISMES  
PARTICIPANT AU SERVICE D’AIDE  

EN IMPÔT – PROGR AMME DES BÉNÉVOLES
Comme prévu dans son plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, le gouvernement 
du Québec offre une subvention destinée aux organismes participant au Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles. Cette 
dernière vise à les soutenir financièrement en ce qui concerne certaines dépenses engagées pour la production de déclarations de 
revenus provinciales de personnes admissibles.

Cette subvention, établie et mise en œuvre par Revenu Québec, sera répartie entre les organismes de 2018 à 2022. De 2018 à 2019, 
elle s’est traduite par le versement d’une somme de 1 $ pour chaque déclaration de revenus provinciale (formulaire TP-1) produite 
de façon électronique, au moyen du logiciel d’impôt, ou manuellement, sur support papier, dans le cadre du service d’aide en impôt. 
De 2020 à 2022, c’est plutôt une somme de 2 $ qui sera versée, en fonction des mêmes critères. 

Conditions d’admissibilité

Pour être admissible, l’organisme doit 
•  être inscrit au service d’aide en impôt;
• avoir produit des déclarations de revenus au cours de la période de production, qui s’étend habituellement du 1er mai d’une année 

au 30 avril de l’année suivante (notez que cette période peut faire l’objet d’un changement dans le cas où surviendrait une situation 
exceptionnelle, comme celle de la pandémie de COVID-19, et que vous devez donc porter une attention particulière à la période 
visée par le formulaire Subvention pour les organismes communautaires participant au Service d’aide en impôt – Programme des 
bénévoles [LM-94.9.PB]);

• remplir le formulaire LM-94.9.PB; 
 • transmettre le formulaire LM-94.9.PB à Revenu Québec au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de production. 

IMPORTANT
Lorsqu’un organisme adresse sa première demande de subvention à Revenu Québec en tant qu’organisme participant au service 
d’aide en impôt, il doit s’inscrire au dépôt direct en remplissant et en transmettant le formulaire Inscription au dépôt direct ou modification 
de renseignements déjà fournis (Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles) [FIN-101.PB]. Ce formulaire peut être obtenu auprès d’un 
coordonnateur du service d’aide en impôt. Il est à noter que l’organisme peut également utiliser ce formulaire pour modifier des renseignements 
sur son adresse postale, son adresse courriel, son institution financière ou son compte bancaire. 

Informations supplémentaires 

•  L’organisme doit faire un décompte des déclarations de revenus provinciales produites pendant la période de production visée,  
en prenant soin de distinguer
– les déclarations de revenus produites au moyen du logiciel d’impôt (qu’elles soient transmises de façon électronique ou imprimées 

puis transmises par la poste); 
– les déclarations produites manuellement à l’aide du formulaire papier de Revenu Québec.

•  La subvention est octroyée une seule fois pour chaque déclaration de revenus provinciale produite pendant la période de 
production visée. 

 • Une seule demande de subvention par période de production visée peut être transmise à Revenu Québec par l’organisme.
 • Les déclarations de revenus produites au moyen du logiciel d’impôt, qu’elles soient transmises à Revenu Québec de façon 

électronique, ou imprimées puis transmises par la poste, sont considérées comme produites par voie électronique aux fins de 
la demande.

•  Pour qu’une déclaration produite manuellement à l’aide du formulaire papier soit valide, le code « 1 » doit être inscrit dans la case 
située dans le haut de la première page de la déclaration de revenus provinciale, à gauche de l’encadré en pointillé, comme mentionné 
dans le Guide à l’intention des bénévoles – Partie 1 : Responsabilités et fonctionnement – Service d’aide en impôt – Programme 
des bénévoles (COM-305). 

 •  Le relevé 27, Paiements du gouvernement, pourrait être délivré au demandeur si la subvention est demandée dans le cadre de 
l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, sauf si le demandeur est exonéré d’impôt ou s’il est un organisme public.

Vous trouverez tous les détails à revenuquebec.ca/benevole, sous Devenez un organisme communautaire participant.
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