
Guide de démarrage rapide 
Logiciel d’impôt à télécharger

Alors, si vous le voulez bien, commençons!

A Allez sur le site www.hrblock.ca.

B

C

Dans la barre de navigation au haut de la page, 
passez le curseur de votre souris sur le lien 
Produisez en ligne.

Ensuite, nous allons créer un compte (cela ne prendra qu’une minute)

A

B

Cliquez sur le bouton Créer mon compte.

Vous devrez fournir quelques renseignements comme votre prénom ainsi 
que la province où vous habitez. Nous vous demanderons également de 
créer un mot de passe que vous pourrez utiliser pour avoir accès à votre 
compte.  

Il est temps de recevoir le 

remboursement auquel vous 
avez droit! 

D

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez le 
programme d’installation de H&R Block.

E

F

G

H

Cliquez sur le bouton “Run” et suivez les 
instructions qui apparaissent à l’écran.

Cliquez sur l’icône H&R Block pour ouvrir le 
logiciel d’impôt. 

Préparer vos déclarations

Remarque : Si vous avez utilisé les logiciels ImpôtRapide, ImpôtExpert, ou H&R Block pour préparer vos déclarations l’année passée, vous 
pouvez importer certaines des données qu’elles contenaient dans vos déclarations de l’année. Choisissez le produit que vous avez utilisé en 2015 
afin de pouvoir importer vos données. Si vous n’avez pas utilisé l’un des logiciels mentionnés pour remplir vos déclarations, cliquez simplement 
sur Sauter l’importation pour commencer à préparer vos déclarations.

L’onglet DÉBUTER est l’endroit où vous nous 
parlez de vous et de la province où vous avez 
habité pendant l’année d’imposition. 

Onglet DÉBUTER

S’il y a lieu, parlez-nous de votre conjoint(e) ainsi que des personnes à votre charge pour 
lesquelles vous aimeriez demander des crédits d’impôt.

Lorsque vous avez terminé d’entrer ces renseignements dans le logiciel, cliquez sur 
l’onglet SAISIE RAPIDE.

Lorsque vous avez terminé d’entrer ces 
renseignements dans le logiciel, cliquez sur 
l’onglet SAISIE RAPIDE.

OU

Onglet SAISIE RAPIDE Pour vous aider à remplir vos déclarations 
plus rapidement que jamais, nous avons 
ajouté une nouvelle section à notre logiciel 
de pointe : SAISIE RAPIDE.

Dans cette section, vous pouvez utiliser 
la fonctionnalité FEUILLET RAPIDE pour 

saisir, en un seul et même endroit, les renseignements figurant sur vos 
feuillets fédéraux (comme votre T4) et vos relevés du Québec (comme 
votre relevé 31), ainsi que les informations relatives à vos cotisations 
REER et plus encore. Tapez simplement le nom du feuillet, du relevé 
ou du reçu dans la boîte de recherche. Une fois que l’option du menu 
souhaitée apparaît en surbrillance, vous pouvez la sélectionner à l’aide 
de votre souris ou appuyer sur la touche Entrée pour continuer. Vous 
serez alors dirigé vers la page appropriée du logiciel. 

Si vous utilisez nos forfaits Assistance ou Protection, vous 
aurez également la possibilité de télécharger vos feuillets, vos 
relevés ainsi que d’autres informations directement à partir des 
bases de données de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou 
de Revenu Québec.

Le téléchargement de ces informations vous fera gagner un 
temps précieux et vous permettra de réduire les erreurs qui 
peuvent se glisser lorsque vous saisissez manuellement vos 
données. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez vous 
inscrire au service Mon dossier de l’ARC avant de pouvoir 
télécharger vos données.

Onglet PRÉPARER

L’onglet PRÉPARER est l’endroit où vous pouvez demander vos déductions et vos crédits d’impôt et déclarer les dépenses que vous pourriez 
avoir faites. Selon votre situation, l’onglet PRÉPARER comprendra les sections suivantes en plus des sections PARLONS DE VOTRE ANNÉE 
2016 et AUTRES : EMPLOI, RÉGIMES DE RETRAITE ET PLACEMENTS, ÉTUDIANTS et RETRAITE.

Dans la section PARLONS 
DE VOTRE ANNÉE 2016, 
cochez les cases qui 
correspondent le mieux 
à votre situation en 2016. 
Nous pourrons ainsi mieux 
personnaliser le logiciel 
pour vous.  

À la page EMPLOI, indiquez-nous les revenus que 
vous avez gagnés qui n’apparaissent sur aucun 
feuillet de renseignements ainsi que toutes les 
dépenses liées à votre emploi que vous avez dû 
payer. Vous serez également en mesure de 
demander certains crédits et remboursements. 
Assurez-vous de cocher toutes les cases qui 
correspondaient à votre situation en 2016.

À la page RÉGIMES DE RETRAITE ET 
PLACEMENTS, indiquez-nous les placements que 
vous avez faits pendant l’année, y compris les co-
tisations que vous avez versées à votre régime de 
pension et les revenus de placements que vous avez 
pu gagner. Assurez-vous de cocher toutes les cases 
qui correspondaient à votre situation en 2016.

À la page RETRAITE, vous serez en mesure de 
fractionner votre revenu de pension avec votre 
conjoint(e) et déclarer le report d’avantages liés aux 
options d’achat de titres. Assurez-vous de cocher 
toutes les cases qui correspondaient à votre 
situation en 2016.

À la page AUTRES, indiquez-nous les autres types 
de revenus et de dépenses que vous avez eus dans 
l’année afin que nous puissions déterminer les 
autres crédits d’impôt auxquels vous avez droit. 
Assurez-vous de cocher toutes les cases qui 
correspondaient à votre situation en 2016.

Lors de la préparation de vos déclarations de 
revenus, vous pouvez cliquer sur les liens En savoir 
plus ou Besoin d’aide pour obtenir plus de 
renseignements sur un champ ou une page. 

À la page ÉTUDIANTS, indiquez-nous les revenus 
que vous avez reçus sous forme de subventions, de 
bourses d’études et de bourses d’entretien ainsi que 
les intérêts que vous avez payés sur votre prêt 
étudiant pendant l’année. C’est également à cet 
endroit que vous pouvez demander vos frais de 
scolarité, votre montant relatif aux études et votre 
montant pour manuels. Assurez-vous de cocher 
toutes les cases qui correspondaient à votre 
situation en 2016.

Finaliser vos déclarations

Une fois que vous avez atteint l’onglet FINALISER, vous êtes presque prêt à soumettre vos déclarations de revenus. Avant de soumettre vos 
déclarations, cependant, vous aurez l’occasion d’optimiser ces déclarations et de corriger les erreurs qui auraient pu se glisser. Vous pourrez 
également passer en revue le sommaire de vos déclarations et vous aurez une dernière chance de vous procurer l’un de nos précieux services 
optionnels comme la Révision par un expert et la Protection en cas de vérification.

À la page OPTIMISATION, vous pourrez maximiser votre remboursement ou réduire votre solde dû. S’il y a d’autres crédits 
d’impôt que vous pouvez demander, ou s’il y a des montants que vous pouvez transférer à votre conjoint(e) ou reporter à une 
année future, c’est à cette page que vous les trouverez. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser le remboursement ou le solde dû en tout temps pour voir l’effet de vos 
modifications sur votre remboursement ou votre solde dû.

S’il existe encore des erreurs que vous n’avez pas corrigées pendant l’étape de la préparation, la page ERREURS vous fournira un 
sommaire des corrections que vous devez apporter avant de produire vos déclarations.  

En cliquant sur le bouton Allons-y, vous pouvez vous rendre à l’endroit exact où se situe l’erreur dans le logiciel. Une fois que 
vous aurez corrigé toutes les erreurs, passez à la page SOMMAIRE.

Avant de transmettre vos déclarations de revenus, prenez le temps de passer en revue la page SOMMAIRE. Si vous voulez 
obtenir un sommaire visuel de la façon dont votre remboursement ou votre solde dû a été calculé, procurez-vous les forfaits 
Assistance ou Protection (si vous ne l’avez pas déjà fait). Sinon, cliquez sur Afficher pour télécharger un sommaire détaillé de 
vos déclarations de revenus. 

Si vous devez modifier vos déclarations avant de les soumettre, cliquez sur les onglets en haut de la page pour revenir aux 
sections précédentes ou cliquez sur le bouton Continuer au bas de la page.

Services optionnels

Offrez-vous un peu de tranquillité d’esprit en ajoutant le service de Protection en cas de vérification à 

vos déclarations! Grâce à ce service :

- Vous bénéficierez d’un soutien tout au long de l’année si vos déclarations de revenus devaient faire 

l’objet d’un examen de la part de l’ARC ou de Revenu Québec.

- Si l’ARC ou Revenu Québec soumet vos déclarations à une vérification, nous serons à vos côtés à 
chacune des étapes de ce processus.

Que vous ayez une simple question concernant vos impôts ou que vous souhaitiez faire réviser vos 
déclarations au complet, notre service Révision par un expert vous offre tout ce dont vous avez 
besoin. Nos experts peuvent répondre à vos questions lors d’un entretien téléphonique de 15, 30 ou 
60 minutes. Vous choisissez les blocs de temps dont vous avez besoin, selon le nombre de questions 
que voulez poser.

Soumettre vos déclarations
Une fois vos déclarations optimisées et exemptes d’erreurs, vous pouvez les soumettre à l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec.

A Cliquez sur le bouton Par ImpôtNet ou Par la poste pour choisir la méthode que vous voulez utiliser pour produire vos déclarations de 
revenus.

Par ImpôtNet Par la poste

B Cliquez sur le bouton Envoi par ImpôtNet.

C Lisez les Conditions et l’avis de confidentialité d’ImpôtNet, 
puis cliquez sur le bouton J’accepte les conditions.

B Cliquez sur le bouton Version à poster.

C Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur le bouton 
Continuer, je ne veux pas utiliser ImpôtNet.

Remarque : Une fois la boîte de dialogue fermée, vous ne 
pourrez plus transmettre vos déclarations par IMPÔTNET.

D Vos déclarations seront automatiquement téléchargées. Impri-
mez vos déclarations et postez-les à l’ARC et à Revenu 
Québec.

D Félicitations! Vous avez transmis vos déclarations de 
revenus.

IMPORTANT Nous aimerions savoir ce que vous pensez de notre logiciel d’impôt. Vos commentaires et vos suggestions nous 
aideront grandement à améliorer nos produits. Pour nous faire part de vos commentaires, faites défiler la page vers le 
bas et cliquez sur le lien Des commentaires? 

À PROPOS DE VOUS
À PROPOS DE VOTRE 

CONJOINT(E)
À PROPOS DE VOS 

PERSONNNES À CHARGES

?

Quels sont les renseignements disponibles lors 
du téléchargement?

Dans le menu déroulant, sélectionnez Logiciels 
téléchargés.

Faites défiler la page jusqu’au tableau où sont 
affichées les différentes versions du logiciel.

Cliquez sur le bouton Téléchargez maintenant 
correspondant à la version du logiciel que vous 
voulez utiliser.

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/myccnt/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tfllmyrtn-fra.html

