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Qu’est-ce que le service Préremplir ma déclaration?

Le service Préremplir ma déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) vous permet de remplir automatiquement et de façon 
sécuritaire certaines sections de votre déclaration de revenus fédérale. Il vous fait gagner du temps tout en réduisant la possibilité 
d’erreurs causées par l’entrée manuelle de données.

Pour tirer avantage de cette fonctionnalité, vous devez être inscrit au service Mon dossier de l’ARC et remplir votre déclaration à l’aide du 
logiciel d’impôt H&R Block. Une fois inscrit, vous pourrez télécharger vos feuillets ainsi que d’autres données fiscales directement dans 
votre déclaration!

Remarque : si vous utilisez cette fonctionnalité et découvrez que l’ARC n’a rien dans ses dossiers à votre sujet, il se peut que ce soit parce 
que l’ARC n’a pas encore eu le temps d’obtenir ces renseignements ou que vous n’avez simplement pas de feuillets ou de données à 
télécharger.

En attendant la mi-mars avant de télécharger vos feuillets, vos chances de télécharger tous les renseignements vous concernant seront 
meilleures.

Comment puis-je utiliser ce service?

L’utilisation du service Préremplir ma déclaration est à la fois facile et rapide. Une fois que vous aurez rempli la section DÉBUTER de 
votre déclaration, le logiciel vous dirigera automatiquement à l’onglet SAISIE RAPIDE. 

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Obtenir mes données pour commencer le téléchargement! 

Entrez ensuite le nom d’utilisateur et le mot de passe 
que vous utilisez pour accéder au service Mon dossier de 
l’ARC. Vous n’êtes pas encore inscrit au service 
Mon dossier? Aucun souci! Vous pouvez vous y inscrire 
ici.

Si le téléchargement de vos données s’est bien déroulé, vous aurez 
l’occasion de réviser vos renseignements et de choisir les feuillets et les 
autres données que vous voulez inclure dans votre déclaration.

.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/a-propos-preremplir-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html

