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Je déclare qu'à ma connaissance, l'information fournie dans la présente est vraie et exacte.

DEMANDE DE RÉDUCTION DU TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE-EMPLOI

Réservé au bureau

R P

Prov. Code postal

1. Indiquez le nombre d'employés visés par le compte de retenues sur la paie ci-dessus qui sont protégés par votre régime ou  
    vos régimes d'assurance-invalidité de courte durée.

2. Si vous versez des cotisations au Régime québécois d'assurance parentale pour certains de ces employés, indiquez le   
    nombre d'employés visés.

 Nom de la personne-ressource autorisée 
(en lettres moulées) 

Signature

Titre

Date

- Pour de l'aide, consultez le guide intitulé Programme de réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi sur notre site Web, au    
  www.servicecanada.gc.ca/prt. 
- Vous devez remplir une demande pour chaque compte de retenues sur la paie pour lequel vous voulez obtenir une  
  réduction du taux de cotisation. 
- Vous devez inclure une copie de chaque régime d'assurance-invalidité de courte durée que vous voulez inscrire.  
           Pour en savoir plus, consultez la page 5 du guide. 

Remise aux employés de leur part des économies          Consultez la page 6 du guide.

En signant la présente, je déclare que la part des employés décrite ci-dessus : 
- est au moins égale en valeur à 5/12 des économies; 
- est un nouvel avantage ou une amélioration apportée à un avantage existant / ou dans le cas d’une demande de maintien d’une  
   réduction, est un avantage ou une amélioration apportée à un avantage existant qui a été introduit dans le but d’obtenir  
   ou de maintenir la réduction; 
- est offerte à tous les employés auxquels s'applique le taux réduit;  
- sera fournie au cours de l'année pour laquelle la réduction est accordée, ou dans les quatre premiers mois de l'année suivante.

Remarque : Si vous et vos employés avez signé une entente mutuelle sur la méthode de remise de leur part des économies (soit 5/12), 
                    ou si les détails de la méthode sont énoncés dans une convention collective, veuillez joindre à la présente une copie du 
                    document pertinent.

Compte de retenues 
sur la paie

Nom d'entreprise

Adresse postale

Ville

(Tél. -)

Fax ( -)

_>

_>

Date d'envoi :Date de la demande :No du dossier :

3. Les cinq douzièmes (5/12) des économies découlant de la réduction du taux de cotisation reviennent aux employés auxquels 
    s'applique le taux réduit. Comme employeur, vous êtes tenu de remettre aux employés leur part des économies. De quelle façon 
    leur remettrez-vous / ou dans le cas d’une demande de maintien d’une réduction, de quelle façon leur remettez-vous?

_>

Service 
Canada

Vous pouvez nous appeler au : 
1-800-561-7923 

 
Télécopieur :  506-548-7473

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

Veuillez envoyer la présente demande et tout autre document requis à :

Service Canada 
Programme de réduction du taux de 
cotisation d’assurance-emploi  
120  boulevard Harbourview 
Bathurst  NB     E2A 7R2

  

Service Canada 
Programme de réduction du taux de 
cotisation d’assurance-emploi  
CP 11000 
Bathurst  NB     E2A 4T5

Si vous utilisez un service de messagerie, l'adresse est la suivante :

Service Canada assure la prestation des programmes et des services de l'Emploi et 
Développement social Canada pour le gouvernement du Canada
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