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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES NEW-YORKAIS À UTILISER L'AIDE FISCALE GRATUITE À 

PLUS DE 400 EMPLACEMENTS DANS L'ÉTAT  

Les New-Yorkais accueillent l'aide fiscale gratuite à l'approche de la date limite des déclarations le  

15 avril 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo s'est joint aujourd'hui au Internal Revenue 

Service (IRS), aux agences de l'État de New York et à de nombreuses organisations locales dans l'État 

pour encourager les contribuables à revenu faible et moyen de profiter des services gratuits pour faire 

leur déclaration de revenus alors que la date limite du 15 avril approche.  

Le programme d'aide bénévole pour l'impôt sur le revenu (VITA) est offert aux individus et aux familles 

dont le revenu annuel est de 51 000 $ ou moins. Les contribuables peuvent faire faire leur déclaration 

de revenus fédérale et locale par les bénévoles certifiés par l'IRS à ces emplacements.  

« Cette année, plus de 3500 bénévoles offrent leur temps et leur savoir pour aider les New-Yorkais à 

faire gratuitement leur déclaration de revenus, a déclaré le Gouverneur Cuomo. À l'approche de la date 

limite du 15 avril, j'encourage ceux qui n'ont toujours pas fait leur déclaration à visiter l'un des quelque 

400 emplacements dans l'État où sont offerts ces services gratuits. »  

« Non seulement le programme VITA permet d'économiser sur les coûts de déclaration de revenus 

chaque année, mais les retours sont préparés avec un grand taux d'exactitude, a déclaré le commissaire 

de l'Impôt et des Finances Thomas H. Mattox. Nous offrons nos sincères remerciements aux milliers de 

volontaires et encourageons les contribuables à profiter de ce programme avant la date limite du 15 

avril. »  

« De travailler avec l'État de New York et les organisations à but non lucratif locales aide le progamme 

VITA à se développer et à devenir plus fort chaque année, a déclaré Verlinda Paul, directrice des 

intervenants, des partenariats, de l'éducation et des communications de l'IRS. « Nous apprécions les 

efforts de tous nos partenaires et de nos bénévoles qui aident ceux qui en ont vraiment besoin. »  
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L'an dernier, les bénévoles du VITA à New York ont rempli près de 200 000 déclarations, et ils ont 

constamment reçu de bons commentaires des contribuables ayant fait appel à leurs services.  

« Lorsque j'ai entendu parlé du VITA, j'étais étonné d'apprendre que je pouvais faire faire ma 

déclaration de revenus par des professionnels entraînés, a déclaré Thomas Wildey, un contribuable de 

Fairport. Les bénévoles sont très compétents et les nombreux bureaux sont faciles d'accès.  

« J'avais peur de faire ma propre déclaration de revenus cette année, mais ce fut une merveilleuse 

expérience, a déclaré Rosanne Tucker, de Troy, dont la déclaration a été faite à l'Empire State Paza 

Concourse. C'était la première fois que j'allais dans un site du VITA, et c'est clair que je vais y retourner 

l'an prochain!  »  

« Les bénévoles du VITA s'assurent que les familles reçoivent tous les crédits d'impôt d'État et fédéraux 

auxquels elles ont droit, a déclaré la commissaire intérimaire du Bureau de l'Aide temporaire et de 

l'Incapacité Kristin M. Proud. Ces crédits peuvent représenter des milliers de dollars et offrir la stabilité 

financière aux travailleurs et à leur famille.  

Le programme VITA, commandité par l'Internal Revenue Service en partenariat avec les agences d'État 

et les organismes à but non lucratif, exploite plus de 400 sites dans l'État.  

« United Ways travaille avec des centres d'appel 2-1-1 et des partenaires communautaires pour 

commanditer plus de 150 sites VITA dans l'État, a déclaré Mary A. Shaheen, vice-présidente de United 

Way dans l'État de New York. Dans le cadre de ce programme, nous éduquons également les 

contribuables sur le crédit d'impôt sur le revenu gagné, qui offre d'importants remboursements 

dépensés localement - les bénéficiaires et la communauté des entreprises y gagnent tous. »  

« Nous commanditons le programme d'aide fiscale gratuit pour les New-Yorkais depuis 2002, a déclaré 

Margarette Purvis, présidente et première dirigeante de Food Bank For New York City. Nous sommes 

reconnaissants envers nos bénévoles, qui ont préparé plus de 300 000 déclarations d'impôts et ont aidé 

les New-Yorkais à faible revenu à recevoir plus d'un demi-milliard de dollars en retour et crédit 

d'impôt. »  

Les sites du VITA sont généralement situés dans les centres communautaires ou de quartier, les 

bibliothèques, les centres commerciaux ou autres emplacements pratiques. Beaucoup de ces sites 

nécessitent des rendez-vous avant la visite.  

 

Déclaration gratuite avec Free File si votre revenu est inférieur à 57 000 $  

Les contribuables ayant un ordinateur personnel dont le revenu est inférieur à 57 000 $ peuvent faire 

gratuitement leur déclaration de revenus à la maison. Le logiciel Free File est convivial et guide les 

contribuables dans les déclarations d'État et fédérale, tout en faisant en sorte que les utilisateurs 

demandent les crédits auxquels ils ont droit.  
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Pour éviter les frais de déclarations faite à l'État de New York, le Département de l'Impôt indique que les 

contribuables doivent accéder Free File à partir du lien sur sa page d'accueil au www.tax.ny.gov.  

Des remboursements plus rapides  

Parce qu'avec les sites VITA et le programme Free File, les déclarations d'impôt d'État et fédérales sont 

envoyées par voie électronique, les personnes admissibles à un remboursement recevront ce dernier 

plus rapidement qu'en faisant une déclaration sur papier. Une déclaration électronique est la façon la 

plus rapide et la plus sécuritaire de procéder et de recevoir son remboursement.  

Pour plus de renseignements  

 

• Trouvez un site VITA près de chez vous au http://www.irs.gov/Individuals/Find-a-Location-for-

Free-Tax-Prep ou appelez l'IRS sans frais au 1-800-906-9887  

• Apprenez-en plus sur FreeFile et Ies crédits d'impôts sur le revenu au www.tax.ny.gov 

###  

Des informations supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 
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