
 

Pour publication immédiate : 03/02/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  

État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS D'AIDE À 
REMPLIR LES FORMULAIRES D'IMPÔT À LA VILLE DE NEW YORK 

 
Des bénévoles du Département de l'impôt organiseront trois événements pour 
aider gratuitement les contribuables à faible et moyen revenu à remplir leurs 

impôts en ligne 
 
 

Près de 3 millions de résidents New Yorkais qualifient pour les options d’aides 
gratuites 

 
 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'une assistance gratuite 
pour remplir les déclarations fiscales sera disponible lors d'événements à New York 
pour aider les contribuables à faible et moyen revenu à déposer leurs impôts en ligne. 
Ces contribuables peuvent remplir leurs propres taxes gratuitement avec l'aide de 
bénévoles du Département de l'impôt lors d’événements qui auront lieu le vendredi 3 
mars ; Samedi 4 mars ; et le samedi 11 mars. Ce sont les premiers d'une série de 
« pop-ups » d'assistance fiscale gratuite qui seront programmés à travers New York 
dans les semaines à venir. 
 
« En aidant les familles et les individus qui travaillent fort à faire leur déclaration de 
revenus, nous faisons en sorte que davantage de personnes puissent le faire à temps 
et de façon précise », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J'encourage tous ceux qui 
sont admissibles à participer à un événement électronique, à apprendre des bénévoles 
et à profiter du service gratuit cette période d’impôts. » 
 
Les contribuables New Yorkais qui ont un revenu familial brut ajusté de 64 000 dollars 
ou moins en 2016, sont admissibles à produire leur déclaration de revenus en utilisant 
un logiciel gratuit en ligne lors de ces événements. Le logiciel d'impôt permet de réduire 
les erreurs et garantir que des crédits importants soient réclamés. Le taux d'erreur pour 
les déclarations électroniques est 20 fois inférieur à celui des déclarations en papier, ce 
qui réduit le temps de traitement et permet une réception plus rapide des 
remboursements. 
 
Les employés du Département de l'impôt participeront aux événements pour répondre 
aux questions sur le logiciel. Les événements suivants auront lieu dans la Ville de New 
York: 



 
Vendredi 3 mars 
11 h – 16 h 
La membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal 
230 West 72nd Street, Suite 2F 
New York, NY 10023 
 
Samedi 4 mars 
10 h – 16 h 
United Neighborhood Housing Program 
2751 Grand Concourse 
Bronx, NY 10468 
 
Samedi 11 mars 
10 h – 16 h 
Opportunities for a Better Tomorrow 
280 Wyckoff Avenue 
Brooklyn, NY 11237 
 
Nonie Manion, commissaire intérimaire à la fiscalité et aux finances, a déclaré: 
« Le gouverneur Cuomo rend ce service de déclaration d'impôt gratuit encore plus 
pratique pour les New-Yorkais. Ces événements aideront les contribuables à remplir les 
formulaires de façon relativement simple, à éviter le coût de l'embauche d'un 
préparateur rémunéré et leur donneront la confiance nécessaire pour remplir leurs 
déclarations de revenus en ligne dans les années à venir. » 
 
Depuis l'ouverture de la période de déclaration des impôts en janvier, le Département 
de l'impôt a établi des partenariats avec des bibliothèques et d'autres organismes pour 
fournir de l'aide fiscale gratuite à des milliers de contribuables dans 54 succursales de 
l'État de New York. Les contribuables qui ont un revenu familial brut ajusté de 64 000 
dollars ou moins et qui ne peuvent pas assister à un événement gratuit sont en mesure 
d'accéder au logiciel libre sur www.tax.ny.gov pour remplir leurs déclarations fiscales 
fédérales et d’état gratuitement (recherche: « free file » [fichier gratuit]). 
 
Le Département de l'impôt offre un système hautement sécurisé et chiffré conçu pour 
protéger les renseignements personnels et confidentiels d'un déposant. Le dépôt 
électronique contribue également à éviter de perdre les papiers ou que les formulaires 
soient volés dans le courrier. Par dépôt électronique à la maison ou à l'un des sites 
d’aide gratuits, les contribuables aideront à s'assurer qu'ils reçoivent tous les crédits 
d'impôt admissibles. Environ 92 pour cent de toutes les déclarations de revenus des 
particuliers à New York sont déposées par voie électronique. 
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