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Programme éducatif 
 
Enseignants et conseillers pédagogiques, participez au Programme éducatif de 
Thomson Reuters et assurez-vous d'offrir à vos étudiants la meilleure formation en fiscalité 
sur le marché. Ce programme offre un choix d'options d'exploitation de licence afin de 
répondre aux besoins de votre établissement. 
 
Quels sont les types de logiciels disponibles pour vos étudiants? 
 
Thomson Reuters offre deux types de logiciels d'impôt à des fins pédagogiques pour les 
établissements d'enseignement agréés au Canada. DT Max ou ImpôtExpert pour Windows 
peuvent être utilisés en classe ou dans tout autre lieu d'enseignement supérieur. Ces deux 
logiciels peuvent être installés dans les deux langues officielles et couvrent les déclarations 
de revenus pour toutes les provinces, y compris le Québec. 
 
DT Max, notre gamme de produits pour professionnels, comprend les programmes pour 
l'impôt des particuliers (T1), des sociétés (T2) et des fiducies (T3). Le logiciel a été conçu dans 
un souci de productivité maximale pour les professionnels en fiscalité. DT Max offre la 
méthode de saisie de données la plus efficace dans le domaine, ainsi qu’un moteur de calcul 
puissant pour des résultats optimaux en un temps record. 
 
ImpôtExpert est conçu pour les contribuables canadiens qui veulent un logiciel d'impôt 
capable de produire des déclarations de revenus optimisées rapidement et facilement à un 
prix raisonnable. ImpôtExpert possède le calculateur OptiMax conçu pour minimiser l'impôt à 
payer et maximiser les remboursements. ImpôtExpert utilise également le renommé 
Navigateur QuikClik pour la saisie des renseignements fiscaux, dont l'efficacité et la 
convivialité ont été approuvées par des milliers de Canadiens qui ont utilisé le logiciel pour 
produire leurs déclarations. 
 
Combien coûte le Programme éducatif? 
 
Le Programme éducatif de Thomson Reuters est tout à fait gratuit. 
 
Qui peut participer au Programme éducatif? 
 
Le Programme éducatif de Thomson Reuters est offert à tous les établissements 
d'enseignement canadiens agréés. 
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Comment procède-t-on pour s'y inscrire? 
 
Une fois l'Entente relative au Programme éducatif signée et approuvée (cosignée) par 
Thomson Reuters DT Impôt et Comptabilité Inc., vous recevrez un courriel vous expliquant en 
détail les procédures du programme (expédition, code d'activation et installation du logiciel). 
 
DT Max 
 
Une fois l'inscription approuvée, la personne-ressource recevra un courriel avec le numéro de 
client et le code d'activation. Ce type de code permet à l'établissement d'enseignement 
d'installer le logiciel sur un réseau (ou localement) afin d'assurer que tous les enseignants et 
les étudiants puissent avoir accès au programme. La trousse d'installation, de même qu'une 
version imprimée du code d'activation, sera postée à l'adresse fournie dans la section Entente 
(entre 3 et 5 jours ouvrables). Ce code d'activation spécial vous permet d'imprimer un nombre 
illimité de copies (avec filigrane), mais ne permet pas l'utilisation du service TED de l'ARC. 
N'oubliez pas que cette licence doit être renouvelée annuellement. 
 
* Renouvellement de la licence: la licence doit être renouvelée annuellement. La coordonnatrice du 
Programme éducatif communiquera avec vous au moment opportun. 
 
ImpôtExpert 
 
Une fois l'inscription approuvée, la personne-ressource recevra un courriel avec le code 
d'activation du logiciel. Le CD sera posté à l'adresse fournie dans la section Entente (entre 3 et 
5 jours ouvrables). Cette licence spécifique vous permet d'imprimer jusqu'à 1000 copies (avec 
filigrane), mais ne permet pas l'utilisation du service IMPOTNET de l'ARC. 
 
*Renouvellement de la licence: l'application ImpôtExpert (pour l'année d'imposition en cours) doit être 
installée chaque année. La coordonnatrice du Programme éducatif communiquera avec vous au moment 
opportun. 
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Formulaire de demande et Entente relative au Programme éducatif 
 
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Lisez l'Entente attentivement, signez là et retournez 
le document au complet : 
 
Par Télécopie : au 514-733-8058 
À l’attention du Programme Éducatif 
 
Ou bien 
 
Par la poste : 
À l’attention du Programme Éducatif 
Thomson Reuters 
3333 boul. Graham, Bureau 222 
Montréal, Québec, H3R 3L5 
 
Veuillez noter que tous les champs sont obligatoires. 
 
 
  Prénom: _____________________________________________________________________________________ 
 
  Nom: ________________________________________________________________________________________ 
 
  Fonction: ____________________________________________________________________________________ 
 
  Numéro de téléphone: (____)_________________________________________________________________ 
 
  Adresse courriel: ____________________________________________________________________________ 
 
  Numéro de télécopieur: (____)________________________________________________________________ 
 
 
  Adresse postale complète: 
 
  École: _______________________________________________________________________________________ 
 
  Rue: ___________________________________________________ Bureau: ____________________________ 
 
  Ville: ___________________________________________________ Prov: _________ 
 
  Code postal:_________________________________________________________________________________ 
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Compatibilité et caractéristiques du système 
 
Ces logiciels sont tous les deux compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows. Vous 
devrez vous conformer aux spécifications techniques suivantes pour une utilisation optimale 
des programmes: 
 

• Un ordinateur pouvant exécuter Windows 7 ou plus récent avec 80 mégaoctets 
d'espace disque disponible 

• Une carte vidéo et un moniteur avec capacité de résolution de 800X600 pixels à 256 
couleurs (profondeur recommandée de 16 bits) 

• Une souris compatible avec Windows 
• Un lecteur CD-ROM 
• Une imprimante à jet d'encre ou laser 
• Un accès à Internet avec la dernière version d’Internet Explorer (v11.0.65 ou plus 

récent) ou Firefox sont nécessaires afin d'obtenir les mises à jour du logiciel. 
 
 
Veuillez noter que tous les champs sont obligatoires. 
 
 
 Quel(s) logiciel(s) d'impôt désirez-vous commander pour votre institution scolaire? 
 
                                        DT MAX                                                  ImpôtExpert 
 
 Quel type d’installation préférez-vous? 
 
                                       RÉSEAU                                                  SUR CHAQUE ORDINATEUR 
 
 
 Combien d’étudiants assisteront à vos cours? ________________________________________________ 
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Entente entre  
 
 
____________________________________et Thomson Reuters DT Impôt et Comptabilité Inc. 
  (Établissement) 
 
La présente entente définit l'ensemble des modalités qui s'appliquent au Programme éducatif 
en ce qui concerne l’autorisation d'usage des logiciels ImpôtExpert ou DT Max à des fins 
pédagogiques. 
 
Je, _________________________________, accepte d'utiliser le logiciel d'impôt DT Max ou 
          (en caractères d'imprimerie, s.v.p.) 
 
ImpôtExpert uniquement à des fins pédagogiques. Je ne vendrai pas le logiciel aux étudiants 
ni à aucun autre parti. 
 
Thomson Reuters DT Impôt et Comptabilité Inc. se réserve le droit de contrôler l'utilisation de 
ses logiciels d'impôt. L'approbation de l'inscription au Programme éducatif peut être retirée 
en tout temps dès réception d'un avis courriel (à l'adresse électronique indiquée sur la 
demande). 
 
Thomson Reuters DT Impôt et Comptabilité Inc. se réserve le droit de mettre fin à son 
Programme éducatif en tout temps. L'établissement scolaire peut mettre fin à sa participation 
au Programme éducatif en tout temps simplement en désinstallant le logiciel ImpôtExpert 
pour Windows ou en choisissant de ne pas renouveler sa licence DT Max. L’annulation du 
programme doit toutefois être confirmée via courriel à : education@drtax.ca. 
 
Note : ImpôtExpert est aussi connu sous le nom de UFile, la version anglaise du logiciel. 
 
 
 
Date et signature: 
 
 
______________________________________                  ________________________________________ 
 
Représentant pédagogique autorisé Thomson Reuters DT Impôt et Comptabilité Inc. 
 
 


