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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS D’AIDE 
POUR REMPLIR LES DÉCLARATIONS D'IMPÔT DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT 

DE NEW YORK 
 

Des événements sont programmés à New York City, Capital Region, Central NY, 
North Country, Long Island et Western NY 

 
92 pour cent de toutes les déclarations de revenus des particuliers à New York 

sont déposées par voie électronique 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la tenue de 85 manifestations 
d’aide aux déclarations d’impôt gratuite partout dans l’État de New York. Lors de ces 
évènements, des volontaires du Département des impôts (Tax Department) seront 
disponibles pour aider les contribuables à revenus faibles et moyens à faire leur 
déclaration de revenus en ligne gratuitement, avant la date limite du 18 avril. Depuis le 
début de la période de déclaration des impôts en janvier, le Département des impôts a 
établi des partenariats avec diverses organismes pour fournir une assistance fiscale 
gratuite à des milliers de contribuables sur 54 sites de l'État de New York.  
 
« Ces évènements permettront de garantir aux New-Yorkais qui travaillent dur l’accès à 
l’assistance et aux ressources dont ils ont besoin pour faire leur déclaration de revenus 
correctement et dans les délais, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage 
toutes les personnes éligibles à ce service à se rendre à un évènement de déclaration 
d’impôt près de chez eux et à profiter de cette assistance gratuite durant cette période 
fiscale. » 
 
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 de garantir la réclamation de crédits précieux, tels que le crédit d’impôt 
sur le revenu. Le taux d'erreur pour les déclarations électroniques est 20 fois inférieur à 
celui des déclarations sur papier, ce qui accélère le temps de traitement et les 
remboursements. 
 
Afin de fournir ce service à davantage de New-Yorkais, le Gouverneur Cuomo a 
programmé des manifestations d’aide à la déclaration d’impôt supplémentaires à New 

http://www.tax.ny.gov/fsa


York City, Capital Region, Central New York, North Country, Long Island et Western 
New York. Des employés du Département des impôts seront présents à chaque 
manifestation pour répondre aux questions concernant le logiciel et aider les 
contribuables. 
 
New York City 
Samedi, 11 mars 
10 h – 16 h 
Opportunities for a Better Tomorrow 
280 Wyckoff Avenue 
Brooklyn, NY 11237 
 
Lundi, 3 avril 
10 h – 16 h 
Brooklyn Public Library – Dekalb Branch 
790 Bushwick Avenue 
Brooklyn, NY 11221 
 
Long Island  
Vendredi, 31 mars 
10 h – 16 h 
Huntington Opportunity Research Center 
1264 New York Avenue 
Huntington Station, NY 11746 
 
Capital Region 
Samedi, 25 mars  
9 h – 17 h 
Empire State Plaza Concourse 
Albany, NY 12210 
 
Central NY 
Mercredi, 22 mars 
10 h – 16 h 
Cortland Free Library 
32 Church Street 
Cortland, NY 13045 
 
Jeudi, 23 mars 
10 h – 16 h 
Huntington Memorial Library 
62 Chestnut Street 
Oneonta, NY 13820 
 
Mardi, 28 mars 
13h – 19h 
Southeast Steuben County Library 
300 Nasser Civic Center Plaza 
Corning, NY 14830 



 
North Country 
Mercredi, 5 avril 
10 h – 16 h 
Ogdensburg Public Library 
312 Washington Street 
Ogdensburg, NY 13669 
 
Jeudi, 6 avril 
10 h – 16 h 
Plattsburgh Public Library 
19 Oak Street 
Plattsburgh, NY 12901 
 
Western NY 
Jeudi, 30 mars 
13h – 19h 
Olean Public Library 
134 North Second Street 
Olean, NY 14760 
 
La Commissaire intérimaire de la fiscalité et des finances (Taxation and Finance), 
Nonie Manion, a déclaré : « Ce service gratuit offre aux New-Yorkais à faibles revenus 
l’assistance dont ils ont besoin pour déposer leur déclaration d’impôt dans les délais. 
J’encourage les contribuables éligibles à se rendre à l’un de nos nombreux évènements 
gratuits à travers l’État afin d’obtenir les renseignements précieux de la part de nos 
volontaires experts du Département des impôts. » 
 
Les contribuables éligibles peuvent garantir un dépôt de déclaration réussi en apportant 
les documents nécessaires à cet évènement de déclaration gratuite, notamment une 
copie de leur déclaration de revenus de l’année dernière, un permis de conduire ou une 
carte d’identité délivrée par l’État, le formulaire W-2 et leur numéro de sécurité sociale. 
Consultez la liste complète des documents à apporter sur le site internet du 
Département des impôts www.tax.ny.gov/fsa. 
 
Les contribuables qui ont un revenu familial brut ajusté de 64 000 dollars ou moins et 
qui ne sont pas en mesure d’assister à un événement gratuit peuvent accéder au 
logiciel gratuit sur www.tax.ny.gov pour remplir leurs déclarations fiscales fédérales et 
d’État gratuitement (recherchez : « free file » [déclaration gratuite]). 
 
Le Département de l'impôt offre un système hautement sécurisé et crypté conçu pour 
protéger les renseignements personnels et confidentiels d'un déposant. Les 
déclarations sur papier et les informations sensibles qu’elles contiennent pourraient, en 
revanche, être égarées ou volées. En outre, en déposant leur déclaration de manière 
électronique à domicile ou dans l’un des sites de déclaration gratuite, les contribuables 
auront l’assurance de réclamer les crédits et les déductions auxquels ils peuvent 
prétendre.  
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