
Protégé B une fois rempli

Choix des pêcheurs concernant la retenue d’impôt à la source

Qui peut utiliser ce formulaire et pour quelles raisons?
Remplissez ce formulaire si vous êtes un pêcheur indépendant et désirez que votre employeur désigné retienne 20 % d’impôt à la source sur 
le montant qu’il vous verse pour vos prises. Un employeur désigné peut être :

• l’acheteur du produit de votre pêche;
• l’agent de l’acheteur;
• toute autre personne qui vous paie pour le produit de votre pêche.

Combien de temps ce choix demeure-t-il en vigueur?
Ce choix entre en vigueur à la date indiquée ci-dessous et le demeure jusqu’à la fin de l’année civile. Vous devez donc remplir un formulaire 
chaque année pour que votre employeur désigné puisse continuer à retenir l’impôt à la source.

Pouvez-vous faire ce choix pour plus d’un employeur reconnu?
Oui. Toutefois, si vous voulez que plus d’un employeur reconnu retienne l’impôt à la source, vous devez fournir un formulaire distinct pour 
chacun de vos employeurs reconnus.

Votre numéro d’assurance sociale (NAS)
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, vous devez fournir sur demande votre NAS à toute personne qui établit un feuillet de renseignements à 
votre nom. Si vous n’avez pas de NAS, vous pouvez en obtenir un auprès d’un centre de Service Canada. Pour trouver le centre de Service 
Canada le plus proche, visitez canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada. 

Que devez-vous faire avec le formulaire lorsqu’il est rempli?
Remettez le formulaire rempli à votre employeur reconnu.

Qu’arrive-t-il lorsque vous remettez ce formulaire?
Une fois que vous aurez remis le formulaire rempli à votre employeur désigné, ce dernier commencera à retenir 20 % d’impôt sur le montant 
qu’il vous verse pour vos prises. À la fin de l’année, votre employeur désigné vous remettra un feuillet T4 qui indiquera le montant total pour 
vos prises et l’impôt qu’il a retenu sur ce montant. Servez-vous de ce feuillet pour remplir votre déclaration de revenus et de prestations. 

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/agriculteurs-pecheurs ou composez  
le 1-800-959-7775. 

À remplir par le pêcheur, en lettres moulées.

Identification – pêcheur
Nom de famille Prénom et initiale(s) Numéro d’assurance sociale 

Adresse postale : numéro d’appartement, numéro et nom de la rue.

Ville Province ou territoire Code postal

Identification – employeur désigné
Nom Numéro d’entreprise 

Choix

J’autorise mon employeur désigné à retenir 20 % d’impôt sur tout montant qu’il me paie pour mes prises, à partir du jour où j’ai fait ce 
choix jusqu’à la fin de l’année civile.

du

année

2 0

  mois    jour

au

année

2 0

  mois    jour

Signature du pêcheur

Date

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et des programmes et activités 
connexes incluant l’administration de l’impôt, des prestations, la vérification, l’observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués 
aux fins d’autres lois fédérales qui prévoient l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution 
gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à 
payer, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements personnels, 
de demander une correction ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels 
des particuliers. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 120 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.
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Qui peut utiliser ce formulaire et pour quelles raisons?
Remplissez ce formulaire si vous êtes un pêcheur indépendant et désirez que votre employeur désigné retienne 20 % d’impôt à la source sur le montant qu’il vous verse pour vos prises. Un employeur désigné peut être :
•
Puce
l’acheteur du produit de votre pêche;
•
Puce
l’agent de l’acheteur;
•
Puce
toute autre personne qui vous paie pour le produit de votre pêche.
Combien de temps ce choix demeure-t-il en vigueur?
Ce choix entre en vigueur à la date indiquée ci-dessous et le demeure jusqu’à la fin de l’année civile. Vous devez donc remplir un formulaire chaque année pour que votre employeur désigné puisse continuer à retenir l’impôt à la source.
Pouvez-vous faire ce choix pour plus d’un employeur reconnu?
Oui. Toutefois, si vous voulez que plus d’un employeur reconnu retienne l’impôt à la source, vous devez fournir un formulaire distinct pour chacun de vos employeurs reconnus.
Votre numéro d’assurance sociale (NAS)
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, vous devez fournir sur demande votre NAS à toute personne qui établit un feuillet de renseignements à votre nom. Si vous n’avez pas de NAS, vous pouvez en obtenir un auprès d’un centre de Service Canada. Pour trouver le centre de Service Canada le plus proche, visitez canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada. 
Que devez-vous faire avec le formulaire lorsqu’il est rempli?
Remettez le formulaire rempli à votre employeur reconnu.
Qu’arrive-t-il lorsque vous remettez ce formulaire?
Une fois que vous aurez remis le formulaire rempli à votre employeur désigné, ce dernier commencera à retenir 20 % d’impôt sur le montant qu’il vous verse pour vos prises. À la fin de l’année, votre employeur désigné vous remettra un feuillet T4 qui indiquera le montant total pour vos prises et l’impôt qu’il a retenu sur ce montant. Servez-vous de ce feuillet pour remplir votre déclaration de revenus et de prestations. 
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/agriculteurs-pecheurs ou composez 
le 1-800-959-7775. 
À remplir par le pêcheur, en lettres moulées.
Identification – pêcheur
Identification – employeur désigné
Choix
Choix.
J’autorise mon employeur désigné à retenir 20 % d’impôt sur tout montant qu’il me paie pour mes prises, à partir du jour où j’ai fait ce choix jusqu’à la fin de l’année civile.
du
année
2
0
au
année
2
0
Signature du pêcheur
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l’administration de l’impôt, des prestations, la vérification, l’observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d’autres lois fédérales qui prévoient l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 120 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.
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