
Montréal, le 8 mars 2021 

Madame, 
Monsieur, 

Comme à chaque année en cette période de production des déclarations d’impôts, nous demandons 
votre collaboration afin de nous fournir tous les renseignements pertinents et documents nécessaires 
relatifs à l’année d’imposition 2020. 

Malheureusement, nous sommes encore en période de COVID et ceci nous oblige à limiter les 
rencontres. Nous vous transmettrons par la poste comme l’an dernier, en format papier, les quatre 
pages de chacune des déclarations fédérale et provinciale, certains formulaires de choix, ainsi que 
les sommaires comparatifs des cinq dernières années.  Vous aurez aussi certains documents à 
signer et nous retourner (autorisations et choix). 

Cette année, nous vous transmettrons la copie complète de vos déclarations via notre portail 
sécurisé.  Vous pourrez également vous servir du portail pour nous transmettre vos documents plutôt 
que par la poste ou par courriel régulier. Vous trouverez ci-joint les procédures pour vous 
inscrire. N’hésitez pas à communiquer avec le responsable de votre dossier en cas de besoin. 

Cette méthode de transmission est celle que nous privilégions.  Si vous ne désirez pas recevoir la 
copie complète de vos déclarations via notre portail sécurisé, vous devrez nous l’indiquer clairement 
sur le questionnaire. 

ATTENTION – DOCUMENTS À SIGNER ET À RETOURNER 

Nous vous rappelons qu’afin de transmettre vos déclarations, nous avons besoin de vos 
autorisations dûment signées.  De plus, certains documents et formulaires doivent être 
postés aux autorités fiscales en format papier, avant le 30 avril 2021.  Tous les documents 
à signer et à retourner sont imprimés et accompagnés d’une enveloppe retour.  Vous 
pourrez aussi signer les documents de façon électronique, ce qui simplifiera et accélèrera 
la production de vos déclarations. 
Lorsque vous recevez vos copies, veuillez immédiatement signer les documents et les 
acheminer dans les enveloppes jointes à cet effet afin d’éviter des pénalités. 
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Voici les principaux documents dont nous avons besoin : 

 Les feuillets, les relevés et toutes informations pertinentes que vous recevrez ;

 Les relevés et les sommaires des gains et pertes réalisés fournis par les courtiers ;

 Les sommaires concernant les biens étrangers fournis par vos courtiers;

 La liste détaillée des médicaments (fournie par la pharmacie si possible) et de tous les autres 
frais médicaux.

Afin de faciliter la collecte de toutes vos informations fiscales nécessaires, nous avons créé des 
feuilles de travail que vous pourrez retrouver sur notre site internet (www.girardassocies.com), soit 
une pour ceux qui ont des revenus de location et une pour ceux qui ont des revenus d’entreprise ou 
de profession. 

ATTENTION – QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER ET À RETOURNER 

Il est important de remplir le questionnaire annexé afin que nous ayons toutes les informations 
pertinentes pour préparer vos déclarations d’impôts.  Nous attirons également votre attention sur 
la dernière partie du questionnaire si vous êtes un employé en télétravail, vous devez répondre 
à une question spécifique due à la COVID-19 dans le but de déterminer si vous êtes admissible à 
une déduction additionnelle. 

Nous attendons vos documents le plus tôt possible.  Si vous avez besoin de plus d’informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Nous vous remercions à l’avance de votre prompte attention, et vous prions d’agréer nos sincères 
salutations. 



Procédure pour la création d’un compte sur notre portail sécurisé

Notre préoccupation première étant la confidentialité et la sécurité des données 
transmises, nous favoriserons ce moyen de communication. 

Pour les nouveaux utilisateurs : 

Envoyer un courriel à l’adresse suivante, demandant la création de votre compte sécurisé : 

impots2020@girardassocies.com

Veuillez envoyer un courriel par contribuable (Madame, Monsieur et chacun des enfants) si 
vous désirez avoir des accès individuels et confidentiels à vos documents et déclarations.  
Sinon, indiquez qui pourra avoir accès au compte dans votre famille. 

Pour les utilisateurs déjà inscrits : 

Visiter notre site web au https://girardassocies.com/ et cliquer sur le bouton « PORTAIL 
CLIENT » en haut à droite. 

Entrer votre adresse courriel et votre mot de passe.  Si vous avez oublié votre mot de passe, 
cliquez sur « Mot de passe oublié ? » ou envoyez un courriel à : 

impots2020@girardassocies.com

N.B.- L’activation de votre compte sur notre portail sécurisé vous permettra également de nous 
transmettre des documents de façon sécuritaire.  Si vous déposez des documents sur 
celui–ci, veuillez toutefois informer le responsable de votre dossier par courriel ou par 
téléphone.  

PRENEZ NOTE QUE VOUS NE RECEVREZ PLUS DE CLÉ USB 

Si vous préférez recevoir vos déclarations complètes en format papier ou sur une clé USB, veuillez-nous en 
informer soit par courriel ou en communiquant avec la personne responsable de votre dossier. 

Pour recevoir une copie de vos déclarations d'impôts par courriel non sécurisé, chaque membre de votre 
famille doit soumettre une demande en envoyant un courriel à impots2020@girardassocies.com. Veuillez 
inscrire le message suivant : 

"J'autorise Girard & Associés CPA Inc. à me transférer mes déclarations des revenus 2020 par courriel 

non sécurisé, en format PDF, à cette adresse d'envoi.   

Votre nom" 

Compte tenu des informations confidentielles contenues dans les déclarations des revenus, 

assurez-vous de nous soumettre une adresse courriel dont vous êtes la seule personne à y 

avoir accès.   

Vos déclarations d’impôts en format PDF seront également protégées par un mot de passe, soit 

votre numéro d’assurance sociale. 
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