GUIDE DE REMPLISSAGE - QUESTIONNAIRE D’IMPÔTS
Le questionnaire d’impôts 2020 est un fichier créé au format PDF. Il contient des champs
dynamiques, c'est-à-dire remplissables à partir de votre ordinateur.
Il est donc possible de le remplir numériquement et de le conserver rempli sur votre disque
dur personnel, sans autre manipulation.
1.

Téléchargement du fichier

Le fichier est disponible en téléchargement à partir la page « Particuliers » de notre site
Internet, à l’adresse suivante : https://moncpaenligne.ca/particuliers/
a. Cliquez sur le lien « Questionnaire client » présent en bas de page.
b. Un nouvel onglet de navigation s’ouvre, présentant le contenu du fichier PDF
Vous utilisez Google Chrome ? : cliquez sur le bouton de téléchargement
droite de la page :

en haut à

Une fenêtre de téléchargement s’ouvre, vous offrant la possibilité de choisir le dossier de
destination dans lequel vous souhaitez l'enregistrer :

Choisissez votre dossier de destination (➊), puis cliquez sur « Enregistrer » (❷).
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Vous utilisez Microsoft Edge ? Cliquez sur l’icône de disquette
(Enregistrer sous) en haut à droite de la page :

(Enregistrer) ou

Une fenêtre de téléchargement s’ouvre, vous offrant la possibilité de choisir le dossier de
destination dans lequel vous souhaitez l'enregistrer :

Choisissez votre dossier de destination (➊), puis cliquez sur «Enregistrer» (❷).
2. Remplissage du fichier
a. Avec un logiciel de lecture PDF
Vous avez la possibilité d’utiliser n’importe quel logiciel gratuit de lecture de PDF pour ouvrir
le fichier (Acrobat Reader, Smallpdf…). Une fois complété, n’oubliez pas de l’enregistrer !
Voici un lien de téléchargement pour Acrobat Reader gratuit :
https://acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html
Sur la page, cliquez sur « Télécharger Reader » puis laissez vous guider.
b. Avec un navigateur Internet
Nous vous conseillons d’utiliser le navigateur Microsoft Edge pour remplir numériquement le
fichier.
○

À partir de votre explorateur
enregistré le fichier.
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○

Effectuez un clic droit avec votre souris sur le fichier en question. Un menu
déroulant s’ouvre : choisissez « Ouvrir avec » puis « Microsoft Edge » :

○
○
○

Le fichier s’ouvre alors avec Microsoft Edge.
Positionnez votre curseur sur le premier champ à remplir et saisissez la
donnée correspondante. Faites de même avec les champs suivants.
Certains champs ont la forme de case à cocher : cochez les cases qui vous
correspondent.
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3. Détails sur les différents champs à remplir
a. Code Promo
Indiquez ici votre code promotionnel, si vous en possédez un.
b. Nouveau client / Nouveau arrivant / décès
Nouveau client :
Cochez si vous êtes un nouveau client de monCPAenligne.ca. Vous pouvez être canadien
ou ressortissant étranger, et vous avez déjà produit des déclarations d’impôts sur le territoire
(seul ou avec un comptable autre que monCPAenligne.ca).
Nouveau arrivant :
Vous êtes ressortissant étranger et vous êtes arrivé sur le territoire Canadien depuis moins
d’un an. Il s’agit de votre première déclaration d’impôts sur le territoire.
Décès :
Vous souhaitez faire établir une déclaration pour une personne décédée (seule) ou pour
votre foyer mais votre conjoint est décédé.
c. Cellulaire
Inscrivez ici les chiffres de votre numéro de cellulaire, sans espaces ni tirets. Votre numéro
apparaitra automatiquement sous le format (123) 456-7890.
d. Votre situation
Lisez attentivement chaque question et cochez les énoncés qui s’appliquent à votre
situation. Soyez vigilant : ces informations sont indispensables pour établir vos déclarations.
De même, veillez à joindre les détails et justificatifs requis.
e. Copie d’impôts : de quelle façon souhaitez-vous la recevoir ?
La situation actuelle nous oblige à dématérialiser au maximum nos échanges. Nous vous
incitons donc à utiliser notre plateforme d’échange de document, sécurisée et gratuite.
Néanmoins, nous vous offrons la possibilité d’obtenir une version papier de vos déclarations,
ou une version numérique sur clé USB. Ces deux dernières méthodes étant soumises à des
frais supplémentaires.
f. Confirmations
Cochez les cases qui vous correspondent. Ces confirmations valent acceptation de votre
part pour la production de vos rapports d’impôts par nos comptables CPA.
g. Annexe
Cette page est obligatoirement à compléter si votre situation l’exige.
i.
Vous êtes nouveau client et vous avez déjà produits des déclarations
d’impôts sur le territoire canadien : remplissez cette section
ii.
Vous avez 70 ans et plus : Remplissez cette section si vous avez plus de 70
ans.
iii.
Vous êtes nouveau arrivant au Canada : Remplissez le tableau - ces
informations sont indispensables pour établir vos déclarations.
iv.
Décès : Détails sur la personne décédée.
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4. Enregistrement du fichier complété
a. Avec un logiciel de lecture PDF
Cliquez sur « Fichier », puis « Enregistrer » (pour enregistrer le fichier modifié), ou «
Enregistrer sous » (pour enregistrer une copie du fichier et conserver votre original intact)
b. Avec Microsoft Edge
Cliquez sur l’icône disquette
de la page.

(Enregistrer) ou
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