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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE UN CENTRE DE COMMANDEMENT MOBILE 
AFIN D'AIDER LES NEW YORKAIS À FAIBLES ET MOYENS REVENUS DU NORD 

DE L'ÉTAT À PRÉPARER ET DÉPOSER LEUR DÉCLARATION FISCALE 
GRATUITEMENT 

 
Quelques jours avant la date limite de déclaration d'impôts, le Gouverneur 

déploie des équipes afin d'aider les personnes dont le revenu est inférieur à 62 
000 dollars annuels à déposer leur déclaration 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le déploiement du Centre de 
commandement mobile du Département des services financiers (DFS) en vue d'aider 
les New Yorkais éligibles à déposer gratuitement leur déclaration fiscale. L'unité 
s'arrêtera à plusieurs endroits du Nord de l'État de New York entre le 4 et le 9 avril. 
 

« En apportant une aide individuelle aux New Yorkais pour la préparation et le dépôt de 
leur déclaration fiscale, nous rendons la procédure aussi simple que possible, a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. J'encourage tous les New Yorkais éligibles à profiter de ces 
services gratuits. » 
 

« Il est désormais plus pratique que jamais auparavant pour les contribuables de 
déposer leur déclaration fiscale avant la date limite, fixée au 18 avril cette année, a 
déclaré Jerry Boone, Commissaire de l'Imposition et des Finances de l'État de 
New York. Les Département de l'imposition se déplace avec le Centre de 
commandement mobile et sera disponible pour répondre aux questions pendant que les 
contribuables procèderont étape par étape au moyen du logiciel de préparation et de 
dépôt de déclaration fiscale facile à utiliser. » 
 

Les contribuables dont le revenu brut ajusté est inférieur à 62 000 dollars auront 
l'opportunité d'économiser le coût des services d'un spécialiste en déclaration ou de 
l'achat d'un logiciel en déposant leurs déclarations fiscales fédérale et d'État 
gratuitement. Des volontaires du Département de l'imposition seront disponibles pour 
répondre aux questions au sujet du logiciel. 
 

Depuis le début de la période de déclaration en janvier, le Département de l'imposition a 
collaboré avec des bibliothèques et des organisations à but non lucratif en vue de 
fournir une aide fiscale à des milliers de contribuables à 85 endroits, dont Albany, 
Binghamton, Buffalo, Rochester, Syracuse et Utica. En déployant le Centre de 
commandement mobile, le Gouverneur Cuomo étend le réseau d'assistance fiscale 
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gratuite à tout l'État.  
 

Les contribuables dont le revenu est inférieur à 62 000 dollars mais qui ne sont pas en 
mesure de se rendre au Centre de commandement mobile ou à l'un des sites gratuits 
du Département de l'imposition peuvent tout de même utiliser le logiciel gratuit, 
disponible à l'adresse tax.ny.gov , pour déposer leurs déclarations fiscales fédérale et 
d'État. Le logiciel facile à utiliser accompagnera le contribuable dans la procédure de 
dépôt de la déclaration tout en recherchant des erreurs.  
 

De plus, en déposant leur déclaration électronique chez eux ou dans le Centre de 
commandement mobile, les contribuables s'assureront de recevoir tous les crédits 
d'impôt auxquels ils ont droit. Les crédits d'impôt peuvent représenter des milliers de 
dollars d'économie pour les contribuables. Par exemple, le crédit d'impôt sur le revenu 
peut s'élever à jusqu'à 8 000 dollars pour les familles de travailleurs.  
 

Programme du Centre de commandement mobile  
• 4 avril – Jamestown 
• 5 avril – Alfred 
• 6 avril – Oneonta 
• 8 avril – Watertown 
• 9 avril – Plattsburgh 

 
Les endroits et les heures précises sont disponibles sur le site Internet du Département 
de l'imposition à l'adresse tax.ny.gov/fsa. 
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