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Minister 
of’ National Revenue 

Ministre 
du Revenu national 

’ CANADA 

En tant que ministre du Revenu national, je me suis engagé à réduire la paperasserie avec laquelle 
les employeurs sont aux prises et à rendre les publications plus utiles et plus faciles à lire. 

J’espère que ce nouveau Guide de l’employeur sur les retenues à la source vous permettra 
d’apprécier le progrès que nous réalisons dans ces domaines. 

Cette publication réunit les renseignements généraux à l’intention des employeurs que 
renfermaient les Tables d’impôt sur le revenu et les Tables de cotisations au RPC et à l’A-C, ainsi que les 
renseignements fournis dans le Guide de l’employeur et du fiduciaire. 

Vous continuerez de recevoir les tables pour calculer vos versements. 

Comme nous avons éliminé la répétition d’information qui existait dans les publications 
précédentes, vous aurez ainsi moins de texte à lire et moins de papier à manipuler et à ranger. 

Les coûts de production et de distribution à assumer par le gouvernement, et par le contribuable, 
en sont d’autant réduits. 

Je serai heureux d’accueillir vos commentaires. Si vous avez des questions ou désirez des 
explications supplémentaires, vous trouverez la liste des numéros de téléphone des bureaux de district 
d’impôt à la fin de ce guide. 

Otto Jelinek 

House of Commons Chambre des communes 
Ottawa. Canada KlA OA 
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I DU NOUVEAU I 

La T4-T4A Sommaire est maintenant divisée en trois 
formules : 
l La T4 Sommaire a été simplifiée, et il faut y indiquer 

seulement les totaux de tous les T4 Supplémentaire. 

l La T4A Sommaire doit servir maintenant à déclarer 
les totaux de tous les montants indiqués dans les T4A 
Supplémentaire. 

l La T4A-NR Sommaire, nouvelle formule, sert à 
déclarer les totaux de tous les montants indiqués dans 
les T4A-NR Supplémentaire. 

La T4 Sommaire est révisée: 
0 La formule est plus courte. 

l II faut y déclarer uniquement les totaux des T4 
Supplémentaire. 

l Les cases suivantes ont été ajoutées : 

facteur d’équivalence, case 52; 

gains assurables d’assurance-chômage, case 24; 
numéro d’enregistrement émis par Revenu Canada, 
Impôt pour le régime de pension agréé (RPA) ou le 
RPDB. 

Le T4 Supplémentaire est révisé : 
l Les cases sont numérotées plutôt que classées par 

ordre alphabétique, et les numéros correspondent à 
ceux de la formule T4 Sommaire. 

0 Les cases suivantes ont été ajoutées : 

l option d’achat d’actions, case 38; 
l facteur d’équivalence, case 52. 

Le T4A Supplémentaire est révisé : 
Les cases sont numérotées plutôt que classées par 
ordre alphabétique, et les numéros correspondent à 
ceux de la nouvelle T4A Sommaire. 
La case réservée aux paiements forfaitaires a été 
modifiée pour que soit supprimée la division entre «au 
3 1 déc.» et «après le 3 1 déc.». 

À la case «Rentes», on a supprimé la division entre 
«CRVI» et «autres». 

La case «Allocations de retraite» a été raccourcie, et 
on a supprimé la division entre «admissible» et «non 
admissible». 
Les cases su.ivantes ont été ajoutées : 

cotisations à un régime de pension (services passés), 
case 32; 
facteur d’équivalence, case 34; 
numéro d’enregistrement du régime de pension, 
case 36; 

Le T4A Supplémentaire a maintenant quatre copies, 
plutôt que cinq. 

Renseignements concernant la réforme des pensions 
Compte tenu des exigences des mesures législatives en 
matière de réforme des pensions qui ont été déposées 

devant le Parlement, les employeurs qui cotisent à des 
régimes de pension agréés (RPA) ou à des régimes de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) pour leurs 
employés devront déclarer un facteur d’équivalence (FE) 
annuel pour chaque employé qui contribue à un tel régime. 

Le projet de loi C-52, qui renferme les mesures législatives 
en matière de réforme des pensions, a reçu la sanction 
royale le 27 juin 1990. Par conséquent, à compter de 
l’année d’imposition 1990, il faudra déclarer un facteur 
d’équivalence sur les feuillets T4/T4A des employés. Il 
faut faire parvenir ces feuillets à Revenu Canada au plus 
tard à la fin de février 1991. 

La formule T4A doit servir à déclarer le facteur 
d’équivalence (FE) uniquement dans les trois cas 
suivants : 

1. Par l’employeur qui doit déclarer un FE pour un 
particulier qui accumule des éléments de retraite en 
vertu d’un régime pendant une période d’invalidité à 
long terme, une absence autorisée ou un congé 
semblable et qu’il n’est pas nécessaire d’établir un 
feuillet T4 puisque l’employeur n’a aucune opération 
financière à déclarer pour l’employé. Lorsque 
l’employeur doit déclarer des données financières sur 
un T4 pour une partie quelconque de l’année, le T4 
peut être utilisé pour déclarer tous les renseignements 
concernant le FE pour cette année-là, y compris le FE 
pour la période où l’employé a rendu des services 
réduits ou n’a pas rendu de services. 

2. Par l’administrateur d’un régime interentreprises 
(RPA) pour déclarer un FE pour des membres qui 
ont rendu des services réduits à leur employeur au 
cours de l’année, ou qui sont en congé autorisé ou en 
congé d’invalidité. En pareils cas, l’administrateur doit, 
avant la fin de l’année d’imposition, aviser la Division 
des régimes enregistrés de Revenu Canada de son 
intention de procéder ainsi, afin d’obtenir I’approbation 
requise avant la date d’échéance de production de la 
T4A. 

3. Par l’administrateur d’un régime interentreprises 
déterminé, lorsqu’un membre a cotisé directement au 
régime. L’administrateur doit déclarer le FE du 
particulier à l’égard des cotisations directes en 
question. 

Lorsqu’il est déterminé qu’un facteur d’équivalence (FE) 
erroné a été déclaré pour un particulier, l’employeur (ou 
l’administrateur) doit produire une T4 (ou T4A) modifiée 
sur laquelle figurent le FE exact et toutes les données 
financières et les autres données qui avaient été indiquées 
sur la T4 (ou T4A) initiale. 

Lorsqu’une entreprise a cessé ses activités en 1990 et que 
l’employeur contribuait à un RPA ou à un RPDB pour les 
employés, le FE et les autres données de la T4 doivent 
être déclarés dans les 30 jours de la fin des activités de 
l’entreprise. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le T4 
Supplémentaire de 1990, il faut utiliser les formules de 



1989 et réviser tous les renvois à l’année d’imposition en 
remplaçant 1989 par 1990. En pareils cas, il faut indiquer 
le FE dans’ l’espace réserve aux notes du T4 comme suit : 
«FE 1990 = (indiquer le montant)». 

Les employeurs qui offrent des RPA ou des RPDB 
devraient déjà avoir reçu du Ministère un guide intitulé 
Calcul du facteur d’équivalence, qui les aidera à calculer le 
FE. Des exemplaires de ce guide peuvent être obtenus du 
bureau de district. 

Les employeurs qui doivent déclarer le FE t8t, avant de 
pouvoir obtenir le guide Calcul du facteur dëquivalence, 
ou qui ont besoin d’aide pour calculer le FE doivent 
communiquer avec les administrateurs de leur régime de 
pension ou consulter le dossier sur la réforme des pensions 
qu’ils ont reçu du ministère des Finances a la fin de 
l’année dernière. Ils peuvent également communiquer avec 
la Division des régimes enregistrés de Revenu Canada en 
composant (sans frais) les numéros suivants: 

l-800-267-3 100 (anglais) 
l-800-267-5565 (français) 
À Ottawa: 
954-5 102 (anglais) 
954-5 104 (français) 

Lorsqu’un employé conteste le FE qui a été déclaré pour 
lui, il peut s’adresser à son employeur et peut-être à 
l’administrateur du régime pour régler le différend. 

Comme l’agrement d’un régime de pension agréé ou d’un 
régime de participation différée aux bénéfices est une 
affaire confidentielle entre Revenu Canada et le répondant, 
ou l’employeur, le Ministère ne peut discuter avec aucun 
employé du calcul du FE. Veuillez vous assurer que tous 
les employés qui cotisent à votre régime de pension agréé 

ou à votre régime de participation différée aux bénéfices 
sont informés de ce fait lorsque vous leur délivrerez leurs 
feuillets de renseignements T4/T4A de 1990. 

Auties cas &kciaux de déclaration du FE 
Si un employé meurt au cours d’une année, il n’y a pas de 
FE à déclarer. En pareil cas, l’employeur doit toutefois 
indiquer «zéro» dans la case 52 du feuillet T4 
Supplémentaire de l’employé. 

Lorsqu’un employé travaille pour un même employeur à 
plusieurs endroits dans plusieurs provinces ou pays durant 
l’année 
En pareil cas, l’employé recevra des T4 distincts pour les 
montants de revenus qu’il a gagnés dans chaque province. 
Compte tenu des gains déclarés pour chaque province, le 
FE indiqué sur chaque T4 doit être calculé 
proportionnellement aux éléments de retraite que l’employé 
a accumulés pendant la période où il a travaillé dans 
chaque province. L’employeur doit veiller à ne pas 
dépasser le FE maximum admissible en vertu des mesures 
législatives. 

Lorsque l’employeur choisit de délivrer un feuillet T4 
distinct pour chaque endroit, le calcul proportionnel du FE 
et les maximums prescrits s’appliquent également aux 
employés qui, tout en conservant leur statut de résident 
canadien, travaillent pour un employeur canadien à 
plusieurs endroits à l’étranger pendant l’année. 

Non-résidents qui travaillent pour un employeur canadien 
et qui contribuent au RPA de l’employeur 
Lorsqu’un non-résident accumule des éléments de retraite 
en vertu du RPA d’un employeur canadien, il faut déclarer 
le FE approprié, même s’il est possible que le revenu de 
cet employé ne soit pas imposable au Canada. 



CHAPITRE i 
INTRODUCTION 

Pour faciliter la consultation et réduire la paperasserie, ies 
renseignements que renfermaient auparavant le Guide de 
l’employeur et du fiduciaire de même que les publications 
intitulées Retenues à la source - Impôt sur le revenu et 
Cotisations au Régime de pensions du Canada et 
cotisations d’assurance-chômage ont été combinés dans un 
seul guide. Veuillez remarquer que le présent guide ne 
renferme pas les tables relatives à la retenue des 
cotisations du Régime de pensions du Canada, des 
cotisations d’assurance-chômage et de l’impôt qui étaient 
précédemment incluses dans les publications précitées. 
Comme les tables ne seront accompagnées d’aucun 
renseignement ayant trait à l’application des retenues sur 
la paie, assurez-vous de conserver le présent guide jusqu’à 
ce que le guide de l’année suivante soit disponible. 

Le nouveau guide sera révisé et publié chaque année. II 
fournira la plupart des renseignements nécessaires au 
prélèvement, au versement et à la déclaration des retenues 
sur la paie. 11 comprend également une brève description 
des diverses formules utilisées pour le versement et la 
déclaration des montants faisant l’objet de retenues. Il 
devrait répondre aux questions habituelles en matière de 
retenues à la source et vous aider à ne pas faire d’erreurs. 

---------------_ 
Remarque 
Tous les exemples donnés dans cette publication sont 
fondés sur les taux de 1990 et ne sont fournis qu’à titre 
explicatif. Veuillez consulter la publication Tables de 
retenues à la sowce pour connaître les taux courants. 
------------_--_ 

À qui s’adresse le guide? 

Les instructions de ce guide sont destinées aux 
employeurs, aux fiduciaires et aux autres payeurs. Même si 
les instructions ont surtout trait au revenu tiré d’un emploi, 
et non à celui provenant d’un travail indépendant, elles 
concernent également les chauffeurs de taxi et d’autres 
véhicules ainsi que les coiffeurs pour hommes et pour 
dames qui ne sont pas employés en vertu d’un contrat de 
touage de services (voir «Certains travailleurs qui ne sont 
pas employés en vertu d’un contrat de louage de services», 
au chapitre 3). Si vous travaillez à votre propre compte et 
désirez obtenir des renseignements sur la participation au 
Régime de pensions du Canada, veuillez consulter la 
publication intitulée Régime de pensions du Canada - 
Renseignements à l’intention des personnes établies à leur 
propre compte. 

Province ou territoire d’emploi 

Pour déterminer la province ou le territoire d’emploi, il 
faut savoir si l’employé est tenu ou non de se présenter au 
travail à votre établissement. 

0 Si l’employé se présente au travail à votre 
établissement, la province ou le territoire d’emploi est 
la province ou le territoire où se trouve votre 
établissement. Pour déterminer les retenues, utilisez la 
table d’impôt de la province ou du territoire d’emploi. 

Exemple 
Un employé est payé par un employeur dont 
l’établissement se trouve en Ontario. L’employé est 
toutefois tenu de se présenter au travail à 
l’établissement de l’employeur qui se trouve au 
Manitoba. En pareil cas, il faut utiliser les tables 
d’impôt du Manitoba. 

l Si l’employé n’est pas tenu de se présenter au travail à 
votre établissement, la province ou le territoire 
d’emploi de l’employé est la province ou le territoire 
où se trouve votre établissement et d’où vous lui 
versez son salaire. 

Exemple 
Un employé n’est pas tenu de se présenter à un 
établissement particulier de I’employeur, mais il 
reçoit son salaire de l’établissement de l’employeur 
qui est situé au Québec. En pareil cas, il faut 
utiliser les tables d’impôt du Québec. 

Employeurs de la province de Québec 1 

Étant donné que la province de Québec perçoit les 
cotisations relatives à son propre régime de pension 
provincial, les parties du guide qui traitent du Régime de 
pensions du Canada ne visent pas les employés qui 
travaillent dans l’établissement de leur employeur situé au 
Québec. Aucune cotisation n’est exigible en vertu du 
Régime de pensions du Canada sur la rémunération d’un 
employé, si cette rémunération est versée par un 
employeur dont l’établissement est situé au Québec. Pour 
de plus amples renseignements sur le Régime de rentes du 
Québec, veuillez communiquer avec Revenu Qubbec, 3800, 
rue Marly, Sainte-Foy (Québec) GlX 4A5. 

---------------- 

Remarque 
Des cotisations d’assurance-chômage peuvent être 
exigibles. 
---------------- 

Trousse pour les employeurs qui 
exploitent une petite entreprise 

Revenu Canada a préparé une trousse sur les retenues à la 
source à l’intention des employeurs qui exploitent une 
petite entreprise. Plus simple, cette trousse formée d’un 
guide et de tables doit remplacer les brochures Retenues à 
la source - Impôt sur le revenu et Cotisations au Régime 
de pensions du Canada et cotisations d’assurance-chômage 
et le Guide de l’employeur et du fiduciaire. 



Les questions suivantes vous aideront à déterminer si la tenir les livres et registres comptables appropriés et en 
nouvelle trousse vous fournira les renseignements dont permettre, sur demande, la vérification par les agents de 
vous avez besoin. Revenu Canada, Impôt. 

Êtes-vous un employeur qui doit effectuer des 
versements accélérés, c’est-à-dire qui effectue ses 
versements d’impôt sur le revenu, de cotisations au 
Régime de pensions du Canada et de cotisations 
d’assurance-chômage plus souvent qu’une fois par 
mois? 

Avez-vous des employés dont le salaire brut 
hebdomadaire est de plus de 500 $? 

Avez-vous des périodes de paie autres que des 
périodes d’une semaine, de deux semaines ou d’un 
mois? 

Versez-vous à vos employés des formes de 
rémunération autres que des traitements, des salaires, 
des primes, des paies de vacances ou des pourboires? 

Offrez-vous à vos employés d’autres avantages 
imposables que le logement et les repas? 

Si vous avez répondu non à toutes ces questions, la 
Trousse pour les employeurs qui exploitent une petite 
entreprise vous fournira les renseignements dont vous avez 
besoin. 

Pour nous permettre de coder votre compte de façon que 
vous receviez le nouveau guide et les nouvelles tables, 
veuillez communiquer avec votre bureau de district. 

Vous avez un ordinateur? 

Si vous avez un ordinateur, il se peut que vous préfériez 
l’utiliser pour calculer les retenues à la source de vos 
employés plutôt que de vous servir des tables. Dans ce cas, 
vous devriez vous procurer la publication intitulée Culcul 
mécanographique des retenues d’impôt sur le revenu, des 
cotisations au Régime de pensions du Canada et des 
cotisations d’assurance-chômage (Tables MC), qui 
renferme les formules et les tables établies pour ceux qui 
se servent d’un ordinateur. Pour en obtenir un exemplaire, 
communiquez avec votre bureau de district; il vous faudra 
votre numéro de compte d’employeur. Lorsque votre nom 
aura été inscrit sur la liste d’envoi du Ministère, vous 
recevrez automatiquement cette publication chaque année. 

_--- --- _--- --- -- 

Remarque 
Si les formules informatiques que vous voulez utiliser 
diffèrent de celles que renferment les Tables MC, vous 
devez d’abord les faire approuver par votre bureau de 
district. 
--- ---- ---_- _--- 

Tenue des registres 

Tout employeur ou payeur qui est tenu de retenir de 
l’impôt, des cotisations au Régime de pensions du Canada 
(RPC) ou des cotisations d’assurance-chômage (AC) doit 

Normalement, les livres et registres comptables doivent 
être conservés pendant au moins six ans à compter de la 
fin de l’année à laquelle ils se rapportent. 

Si VOUS voulez détruire vos livres et vos registres, vous 
devez en faire la demande par écrit au directeur du bureau 
de district de votre région. Pour que la permission de 
détruire ces documents soit accordée, toutes les 
déclarations pour les années d’imposition visées doivent 
avoir été produites et avoir fait l’objet d’une cotisation. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
circulaire d’information 7% 10R2. 

Pénalités et intérêts 

À titre d’employeur ou de payeur;lorsque vous effectuez 
des retenues à la source, vous êtes réputé détenir les 
sommes en fiducie pour le compte du Receveur général. 
Par conséquent, toutes les sommes ainsi retenues doivent 
être gardées séparément des fonds d’exploitation de votre 
entreprise, Elles doivent rester séparées des biens afférents 
à une liquidation, à une cession ou à une faillite. 

Défaut de retenir ou de verser l’impôt et les cotisations 
L’employeur qui néglige de retenir et de verser l’impôt, les 
cotisations au RPC ou les cotisations d’AC qui auraient dû 
l’être est redevable du montant total des sommes retenues 
des employés, en plus de sa propre part des cotisations au 
RPC et des cotisations d’AC qu’il doit payer pour le 
compte des employés. 

Si l’employeur ne respecte pas les exigences de retenue et 
de versement ou les modalités de l’accord de fiducie, il 
peut être poursuivi et, s’il est reconnu coupable, il devra 
payer une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 
25 000 $, ou payer une amende et être emprisonné au plus 
12 mois. 

Lorsqu’un employeur reçoit un avis de Revenu Canada qui 
lui réclame un montant pour défaut de retenir des 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou des 
cotisations d’assurance-chômage, l’employeur ne peut 
prélever les cotisations de l’employé que sur la 
rémunération de l’employé. 

--- ---_-- --- ---- 

Remarque 
Aucun recouvrement ne peut être effectué pour des 
périodes de paie remontant à plus de douze mois. 
_--- ---- --- ____- 

Le recouvrement peut être effectué sous forme de retenues 
sur la rémunération future de l’employé. Les retenues 
peuvent égaler, sans toutefois dépasser, le montant qui 
aurait dû être déduit de chaque versement. Voir l’exemple 
donné ci-dessous. 
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Exemple 
Un employeur néglige de déduire des cotisations au 
Régime de pensions du Canada et des cotisations 
d’assurance-chômage qui auraient dû être retenues de la 
façon suivante 

Retenue omise 
Mois RPC AC 
Janvier 3,40 $ 850 $ 
Février 3,40 850 
Mars 4,lO 8,50 
Avril 4770 8350 

Total $ 1560 34,00 $ 

À la suite d’une vérification comptable, le montant 
exigible suivant est établi le 23 mai : 

Employé Employeur Total 
Cotisations au RPC 15,60 $ 15,60 $ 31,20 $ 
Cotisations d’AC 34,00 47,60 “) 8160 

Total 1 12,80 $(‘) 

(‘) 1 4 fois la cotisation ouvrière 
(‘) pius les intérêts exigibles 

L’employeur peut recouvrer de I’employé 15,60 $ pour 
le RPC et 34 $ pour I’AC comme suit : 

Retenue Recouvrement 
courante + par l’employeur 

RPC AC RPC AC 
Mai 4,70 $ 8,50 $ 
Juin 4,70 

3,40 $ 8,50 $ (pour janv.) 
8,50 3,40 

Juillet 5,lO 8,50 4,lO 
8,:: (pour févr.) 

Août 5,lO 8,50 4,70 (pour avril) 8150 
(pour mars) 

15,60 $ 34,00 $ 

Pénalités à deux échelons 
La première fois qu’un employeur versera des retenues en 
retard, effectuera des retenues mais ne les versera pas, ou 
omettra de retenir les sommes requises, il sera passible 
d’une pénalité de 10 %. Une deuxième infraction ainsi que 
toute infraction subséquente pendant la même année civile 
entraîneront chacune une pénalité de 20 %. Ces pénalités 
s’appliqueront aux sommes supérieures à 500 $. Toutefois, 
en cas d’insuffisance ou de retard délibéré, des pénalités 
pourront s’appliquer aux sommes de moins de 500 $. 

Intérêts 
Pour les payeurs qui font des versements mensuels, les 
intérêts sur les sommes retenues mais non versées au 
Receveur général au plus tard le 15 du mois suivant le 
mois au cours duquel les sommes ont été retenues 
s’accumulent à compter de cette date. 

Pour les employeurs qui sont assujettis au premier seuil et 
qui doivent verser les retenues à la source deux fois par 
mois, les intérêts sont calculés à partir du 25” jour du mois 
sur les versements qui devaient être effectués pour la 
première moitié du mois et à partir du 10’ jour du mois 
suivant sur les versements qui devaient être effectués pour 
la seconde moitié du mois. 

Pour les employeurs qui sont assujettis au deuxième seuil 
et qui doivent verser les retenues dans les trois jours qui 

suivent la fin de périodes précises, les intérêts sont calculés 
à partir du troisième jour. Pour de plus amples 
renseignements, voyez le chapitre 5, «Versement des 
retenues». 

Défaut de produire des déclarations de renseignements 
La pénalité pour ne pas avoir produit une déclaration de 
renseignements ou pour ne pas avoir remis à temps des 
feuillets de renseignements aux employés est de 25 $ par 
jour, jusqu’à concurrence de 2 500 $. La pénalité minimale 
est de 100 $. 

Indication du numkro d’assurance sociale (NM) 
Les particuliers doivent fournir leur numéro d’assurance 
sociale à tous ceux qui établissent pour eux des feuillets de 
renseignements, lesquels doivent faire un «effort 
raisonnable» pour obtenir ces numéros. Les deux parties 
peuvent se voir imposer une pénalité de 100 $ par 
omission. L’obligation de fournir le NAS s’applique aux 
feuillets T4, T4A et T4F Supplémentaire. 

«9» - Chiffre distinctif - Depuis l’entrée en vigueur, en 
1964, du numéro d’assurance sociale, le premier chiffre 
indique la région du pays où la carte a été émise. En vertu 
du nouveau système, toutes les personnes autres que des 
citoyens canadiens et des immigrants reçus qui demandent 
une carte d’assurance sociale recevront un numéro dont le 
premier chiffre est ((9)). Les personnes dont le numéro 
d’assurance sociale commence par ((9)) ne pourront 
travailler que si elles ont un permis de travail temporaire 
qui est valide pour un employeur donné. Un employeur qui 
engage une personne n’ayant pas de permis de travail de 
ce genre sera considéré comme ayant engagé «sciemment» 
une personne qui n’a pas le droit de travailler au Canada. 
Cette pratique constitue un délit en vertu de la Loi et du 
Règlement sur l’immigration au Canada. Les sanctions que 
peuvent entraîner des accusations sommaires vont d’une 
amende de 50 $ à 1 000 $ jusqu’à une peine 
d’emprisonnement de 1 à 18 mois, et peuvent inclure les 
deux. 

Aux fins des registres du Régime de pensions du Canada, 
le numéro d’assurance sociale permet d’identifier le 
compte de l’employé; il est essentiel que ce numéro soit 
transcrit correctement de la carte d’identité de l’employé 
aux registres de l’employeur et qu’il soit bien indiqué sur le 
T4 Supplémentaire annuel. 

De même, le numéro d’assurance sociale est indispensable 
pour l’application du programme d’assurance-chômage, 
puisque les cotisations et les prestations des employés sont 
inscrites sous ce numéro. Il est aussi important que le 
numéro d’assurance sociale soit également bien indiqué sur 
le relevé d’emploi. 

Si un employeur ne se conforme pas aux exigences 
précitées, il commet une infraction à la Loi sur 
l’assurance-chômage et se rend passible, sur déclaration 
sommaire de culpabilité, d’une amende maximale de 500 $ 
ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant’ pas six mois, 
ou des deux. 

Lorsqu’un employé ne demande pas de numéro 
d’assurance sociale, l’employeur doit néanmoins effectuer 
les retenues à son égard. 
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Responsabilité des administrateurs 

Lorsqu’une corporation omet de retenir ou de verser une 
somme en application de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(ou d’une autre loi dont l’application relève du Ministre), 
les administrateurs de la corporation à la date où la 
corporation était tenue de retenir ou de verser la somme 
sont solidairement responsables, avec la corporation, du 
paiement de cette somme, ainsi que des intérêts et des 
pénalités s’y rapportant. 

Toutefois, un administrateur n’est pas tenu responsable s’il 
agit avec la prudence, la diligence et la compétence dont 
ferait preuve une personne raisonnablement prudente. Pour 
être protégé par cette disposition, l’administrateur doit 
prendre des mesures concrètes pour s’assurer que la 
corporation fait les retenues et les versements requis. 

Si vous désirez plus de détails concernant la responsabilité 
solidaire des administrateurs, vous pouvez vous procurer la 
circulaire d’information 89-2 de votre bureau de district. 

Arrêts et appels - RPC et AC 

Il est parfois difficile de déterminer si une personne est 
tenue de contribuer au Régime de pensions du Canada ou 
de payer des cotisations d’assurance-chômage. Il peut aussi 
y avoir certaines incertitudes concernant le montant des 
retenues. 

En vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi 
sur l’assurance-chômage, ou des deux, l’employé, 
l’employeur ou leur représentant peut, en remplissant la 
formule CPTlOO, «Demande pour qu’il soit statué sur une 
question ou un appel)), demander au ministre du Revenu 
national de statuer sur la question, La formule CPTlOO 
doit être produite au plus tard le 30 avril de l’année suivant 
l’année à laquelle se rapporte la question. 

Lorsqu’une cotisation a été établie à l’égard d’un montant 
à payer pour le Régime de pensions du Canada ou pour 
l’assurance-chômage, un employeur ou le représentant de 
l’employeur peut, en vertu du Régime de pensions du 
Canada ou de la Loi sur l’assurance-chômage, en appeler 
auprès du ministre du Revenu national. L’établissement 
d’une cotisation ou le montant même peut faire l’objet 
d’un appel. La formule d’appel, formule CPTlOO, doit être 
produite dans les 90 jours de l’envoi par la poste de l’avis 
de cotisation. 

Appel concernant des cotisations 
d’impôt 

Si vous ne pouvez pas vous entendre avec votre bureau de 
district sur le montant de vos retenues à la source fixé 
dans la cotisation, vous avez 90 jours à compter de la date 
d’établissement de votre cotisation pour interjeter appel au 
moyen d’une formule T400A. 

Loi sur la protection des renseignements 
personnels 
A 

Les renseignements que vous fournissez dans les 
différentes formules Sommaire et Supplémentaire sont 
recueillis en vertu et pour l’application de la loi canadienne 
et des lois provinciales de l’impôt sur lé revenu, du Régime 
de pensions du Canada et de la Loi sut l’assurance- 
chômage. Votre déclaration est conservée dans le fichier 
de renseignements personnels RCT/P-PUOOS. 

Les renseignements peuvent, aux tins énokées ci-dessous, 
être tirés ‘de votre déclaration et versés aux fichiers de 
renseignements personnels suivants. 

RCT/P-PU075 - Appels interjetés devant le ministre du 
Revenu national relativement au Régime de pensions du 
Canada et à la Loi sur l’assurance-chômage. 

RCT/P-PU080 - Appels relatifs à l’emploi assurable et 
appels présentés au ministre du Revenu national au sujet 
du droit d’un particulier d’être assure en vertu de la Loi 
sur l’assurance-chômage. 

La Loi de l’impôt sur le revenu stipule que les 
renseignements fournis par les contribuables doivent être 
gardés strictement confidentiels et qu’ils ne peuvent être 
divulgués à quiconque ne fait pas partie de Revenu 
Canada, Impôt, à moins d’une autorisation expresse prévue 
par la loi. Toutes les mesures sont .prises pour protéger le 
caractère confidentiel de ces renseignements. 

La Loi sur la protection des renseignements personnels 
renforce ce droit à la protection de la vie privée et permet 
à vos employés de consulter certaines banques de données 
pour s’assurer que les renseignements qu’elles contiennent 
à leur sujet sont complets et exacts. 

Le Ministère a pour politique de mettre à la disposition de 
vos employés tous les renseignements les concernant 
personnellement sans que ceux-ci aient à en faire la 
demande officielle en invoquant la Loi sur la protection 
des renseignements personnels. 

Déterminatkh de la relation emphyeur- 
employé 

Avant de retenir des cotisations au Régime de pensions du 
Canada ou des cotisations d’assurance-chômage, il faut 
déterminer si la personne qui reçoit la rémunération est un 
employé, autrement dit, s’il existe une relation employeur- 
employé. 

En règle générale, ii y a une relation employeur-employé 
lorsque la personne qui rémunère les services a le droit de 
contrôler et de diriger la personne qui les fournit. Le 
contrôle s’exerce non seulement sur les résultats que 
doivent donner les services fournis, mais aussi sur les 
moyens d’atteindre ces résultats. En d’autres termes, 
l’employé est assujetti à la volonté et à la surveillance de 
l’employeur, non seulement en ce qui concerne la tâche à 
exécuter, mais également en ce qui a trait au mode 
d’exécution du travail. Il n’est pas nécessaire que 
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l’employeur dirige ou surveille effectivement la façon dont 
le service est fourni; il suffit qu’il ait le droit d’agir ainsi. 

Dans la présente publication, on ne peut donner,qu’une -” 
interprétation générale de la relation employeur-employé. 
II n’est habituellement pas difficile de déterminer si 
quelqu’un est un employé. Lorsqu’il existe quelque 
incertitude en ce qui concerne le Régime de pensions du 
Canada ou l’assurance-chômage, il est possible de 
demander à la Section des retenues à la source du bureau 
de district de déterminer si une relation employeur- 
employé existe. Vous pouvez vous servir à cette fin de la 
formule CPT-1 visant les travailleurs à commission, les 
travailleurs à domicile et les autres travailleurs. 

Vous avez besoin d’aide? 

Si ce guide ne répond pas à vos questions en matière de 
prélèvement, de versement ou de déclaration des retenues 
à la source, vous devriez communiquer avec votre bureau 
de district. Le numéro de téléphone et l’adresse des 
bureaux de district figurent à l’arrière du Guide. 

Les bureaux de district dans tout le Canada veillent à ce 
que les retenues sur la paie soient correctement effectuées. 
Des agents peuvent, de temps à autre, rendre visite aux 
employeurs afin de vérifier si les retenues à la source sont 
effectuées et de prêter assistance aux employeurs à cet 
égard. 

En plus de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
Revenu Canada, Impôt est responsable de l’application des 
règlements et des dispositions du Régime de pensions du 
Canada et de la Loi sur l’assurance-chômage relativement 
à la participation, à l’assujettissement, aux cotisations et à 
la perception. Les demandes de renseignements qui portent 
sur d’autres aspects de ces lois devraient être adressées aux 
bureaux locaux du Régime de pensions du Canada du 
ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou 
aux centres d’emploi du Canada. Revenu Canada est 
également chargé de l’application des lois provinciales et 
territoriales en matière d’impôt sur le revenu, pour 
l’ensemble des provinces et territoires, à l’exception du 
Québec. 

Les dispositions de la Loi sur l’assurance-chômage sont du 
ressort d’Emploi et Immigration Canada. Le Règlement 
sur l’assurance-chômage (Perception des cotisations) 
relève de Revenu Canada, Impôt. Toutefois, selon la 
législation qui est adoptée, Revenu Canada, Impôt et 
Emploi et Immigration Canada se partagent l’application 
de la Loi sur l’assurance-chômage et du règlement 
connexe. 

Pour que les employeurs puissent mieux saisir les 
responsabilités respectives des deux ministères et la façon 
dont ils appliquent la Loi sur l’assurance-chômage et le 
règlement connexe, nous en exposons ci-après les grandes 
lignes. II s’agit de renseignements généraux qui ne sont en 
aucun cas limitatifs. 

Si vous avez des questions concernant I’assurance- 
chômage, veuillez les adresser au ministère compétent. 

Retenu Canada, Impôt 
Les questions qui portent sur les points suivants : 

l la détermination de l’emploi assurable; 

l la détermination de la rémunération assurable 
provenant d’un emploi assurable aux fins de la 
perception des cotisations d’AC; 

l la retenue et la perception des cotisations d’AC; 

l la tenue des livres et registres et leur destruction; 

l l’établissement des cotisations d’impôt; 

l les décisions concernant le paiement des cotisations 
d’AC et l’établissement des cotisations d’impôt. 

Emploi et Immigration Canada 
Les questions qui portent sur les points suivants : 

la vérification des données que les employeurs 
indiquent dans les relevés d’emploi; 

le droit aux prestations, la détermination et le 
paiement de celles-ci; 

la récupération de tout versement excédentaire de 
prestations; 

les exigences financières rattachées à l’établissement 
du taux annuel de la cotisation; 

l’établissement du maximum et du minimum de la 
rémunération assurable hebdomadaire; 

la délivrance des numéros d’assurance sociale; 

l’application des dispositions relatives aux régimes 
d’assurance-salaire; 

l’application des dispositions concernant les 
programmes de création d’emplois. 

Si tous cessez de faire des retenues 
Si vous n’avez plus d’employés pour lesquels les retenues à 
la source sont obligatoires, veuillez en avertir votre centre 
fiscal ou votre bureau de district avant la date d’échéance 
de votre prochain versement. Si vous n’avez pas 
d’employés pour l’instant, indiquez au centre fiscal ou au 
bureau de district la date à laquelle vous comptez 
recommencer à effectuer des retenues. Pour ce faire, vous 
pouvez utiliser la formule PD7AR. 

Déclaration et versement des retenues a la source par un 
syndic de faillite 
Les employeurs sont tenus par la loi de retenir les 
cotisations au Régime de pensions du Canada et les 
cotisations d’assurance-chômage sur les salaires, les 
traitements et les autres rémunérations assurables et 
ouvrant droit à pension, y compris tout avantage 
imposable, qu’ils paient ou fournissent à leurs employés. 
Les employeurs doivent verser les sommes retenues à 
Revenu Canada, Impôt avec les cotisations patronales 
qu’ils paient pour le compte des employés. 

Dans le cas de la liquidation, de la cession ou de la faillite 
d’un employeur, le syndic de faillite est considéré comme 
le mandataire du failli en ce qui a trait au Régime de 
pensions du Canada et à la Loi sur l’assurance-chômage. 

Si un failli a retenu des cotisations au Régime de pensions 
du Canada ou des cotisations d’assurance-chômage, ou les 
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deux, sur le salaire, le traitement ou les autres 
rémunérations payés ou sur les avantages imposables 
fournis avant la faillite, mais qu’il n’a pas versé les 
montants retenus, les cotisations des employés sont 
considérées comme détenues en fiducie pour Sa Majesté. 
Les montants sont également considérés comme séparés de 
l’actif du failli et ne forment aucune partie de celui-ci, 
même s’ils ne sont pas conservés séparément des liquidités 
ou des éléments d’actif de l’employeur en faillite. Revenu 
Canada, Impôt peut, en vertu de l’article 54 de la Loi sur 
la faillite, déposer une réclamation pour ces montants qui 
doit être ré&ée par un syndic a même les biens dévolus. 
Revenu Canada, Impôt déposera une réclamation distincte 
auprès d’un syndic pour les montants non versés par 
l’employeur en faillite, pour la part de cet employeur des 
cotisations au Régime de pensions du Canada et des 
cotisations d’assurance-chômage, ainsi que pour les 
pénalités et les intérêts applicables. 

Si un syndic s’occupe des affaires de l’employeur en faillite 
et verse une rémunération à une personne détenant un 
emploi ouvrant droit à pension ou assurable auprès dudit 
em@oyeur+ ou les deux, le syndic doit retenir et verser à 
Revenu Canada, Impôt les montants réglementaires. 

Changement d’entité (employeur) 
Lorsqu’un employeur est une entreprise à propriétaire 
unique ou une société de personnes et que, au cours de 
l’année, l’entité devient soit une société de personnes, soit 
une corporation constituée, la nouvelle entité est alors 
considérée comme un nouvel employeur en ce qui 
concerne l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du 
Canada et l’assurance-chômage. Par conséquent, ce nouvel 
employeur doit obtenir un nouveau numéro de compte 
pour le versement et la déclaration des retenues 
obligatoires de ses employés. 

CHAPITRE 2 
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 

PARTICIPATION 

Les employeurs doivent retenir les cotisations au Régime 
de pensions du Canada sur la rémunération de chaque 
employé répondant aux trois critères suivants : 

l l’employé est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas encore 
70 ans; 

l l’employé occupe un emploi ouvrant droit à pension 
durant l’année; 

l l’employé ne touche pas de prestations de pension de 
retraite ou d’invalidité du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du Québec. 

Certains genres d’emploi font exception et certains 
paiements sont exemptés des cotisations au Regime de 
pensions du Canada en vertu de la loi instituant le régime 
ou du règlement connexe. Vous trouverez ci-après une liste 
d’emplois exclus et de paiements et d’avantages assujettis 
et non assujettis aux cotisations du Régime de pensions du 
Canada, Si vous avez encore des doutes quant à votre cas 
particulier, communiquez avec votre bureau de district. 

Emplois et gains non assujettis aux 

Genres d’emplois 
Voici différents genres d’emplois qui sont exclus en vertu 
de la loi et qui, par conséquent, n’ouvrent pas droit à 
pension. Les paiements tirés de ces genres d’emplois ne 
sont pas assujettis aux cotisations du Régime de pensions 
du Canada. Lorsqu’on remplit le feuillet T4 
Supplémentaire, il faut remplir la case 28, «Exemption», si 
l’employé occupe un des emplois exclus suivants pour 
toute l’année civile : 

(1) Un emploi dans le secteur agricole, dans une 
entreprise agricole ou dans les domaines de 
l’horticulture, de la pêche, de la chasse, du piégeage, 
de la sylviculture, de l’exploitation forestière ou du 
débit de bois. Toutefois, si le travailleur a reçu 250 $ 
ou plus au cours de l’année et que ses conditions 
d’emploi prévoient le versement d’une rémunération en 
espèces pour une période de 25 jours ouvrables ou plus 
au cours d’une année civile, son emploi n’est pas 
exclu. 

_------- ------- 

Remarque 
Lorsque les deux limites de 250 $ et de 25 jours sont 
atteintes ou dépassées, l’emploi ouvre droit à pension 
en totalité à partir du premier jour de travail de 
l’employé. 
_--_-- --_--___- 

(2) Un emploi de nature occasionnelle qui n’est pas exercé 
pour l’entreprise ou le commerce de l’employeur. 

(3) Un emploi comme enseignant aux termes d’un 
échange avec un autre pays, si l’échange s’est fait par 
l’entremise de l’Association canadienne d’éducation. 

(4) L’emploi d’une femme par son mari ou d’un mari par 
sa femme, à moins que la rémunération payée à la 
personne puisse être déduite en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu lors du calcul du revenu du 
payeur. 

(5) L’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a 
prononcé un voeu perpétuel de pauvreté et dont la 
rémunération est versée directement ou par le membre 
à cet ordre. 

(6) Un emploi pour lequel aucune rémunération en 
espèces n’est versée, lorsque la personne employée est 
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l’enfant de l’employeur ou que ce dernier subvient aux 
besoins de la personne employée. 

(7) L’emploi qu’un employé occupe pour répare,r un . 
désastre ou pour participer à une opération de 
sauvetage, si l’employé ne travaille pas régulièrement 
pour l’employeur. 

(8) Un emploi, autre que celui d’artiste, dans un cirque, 
une foire, un défilé, un carnaval, une exposition, un 
spectacle ou autre activité semblable, si la personne 
employée : 

. 
0 ne travaille pas régulièrement pour l’employeur et 

l travaille pour l’employeur pendant moins de sept 
jours dans l’année. 

(9) L’emploi d’une personne embauchée par un organisme 
gouvernemental pour s’occuper de recensement ou 
d’élection, si cette personne n’est pas un employé 
régulier et qu’elle occupe cet emploi pendant moins de 
25 jours. 

--------------_ 
Remarque 
Lorsque la limite de 25 jours est atteinte ou dépassée, 
l’emploi ouvre droit à pension en totalité à partir du 
premier jour de travail de l’employé. 
----------a---_ 

Paiemnts et avantage§ 
Voici une liste de la plupart des genres de paiements ou 
d’avantages qui ne sont pas assujettis aux cotisations parce 
que l’emploi est exclu ou que le paiement est exonéré : 

( 1) Les paiements de pension, les paiements forfaitaires 
sur une caisse de pension, les prestations consécutives 
au décès, les montants attribués en vertu d’un régime 
de participation aux bénéfices ou versés en vertu d’un 
régime de participation différée aux bénéfices, les 
prestations supplémentaires d’assurance-chômage 
reçues en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage admissible en vertu de 
l’article 145 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les 
allocations de retraite ou les indemnités de cessation 
d’emploi provenant d’une charge ou d’un emploi qui 
sont reçues lors du départ à la retraite, ou après, en 
reconnaissance de longs services ou pour la perte d’une 
charge ou d’un emploi. 

(2) Les paiements faits apres le décès de l’employé, autres 
que les sommes gagnées et dues avant la date du 
décès. 

(3) Les paiements relatifs à une indemnité pour accidents 
du travail qu’un employé assujetti à un contrat 
d’emploi reçoit de son employeur relativement à une 
blessure dans les deux cas suivants : 

l lorsque ce montant équivaut à l’indemnisation de 
la commission des accidents du travail; 

a lorsqu’aucun montant n’est payable à titre 
d’indemnisation de la commission des accidents 
du travail et que l’employeur décide quand même 

de payer un montant équivalant à une 
indemnisation de la commission des accidents du 
travail. Toutefois, il y a des cas où les cotisations 
sont obligatoires. Consultez le numéro 7 à la 
rubrique «Paiements et avantages assujettis aux 
cotisations du Régime de pensions du Canada». 

(4) Lorsque, aux fins de l’impôt, un membre du clergé 
peut déduire de son revenu un montant pour sa 
résidence, la valeur de l’avantage n’est pas assujettie 
aux cotisations du Régime de pensions du Canada. 

Paiements et avantages agsujettis aux 

Voici certains genres de paiements et d’avantages qui sont 
assujettis aux cotisations du Régime de pensions du 
Canada. Si vous avez des questions sur l’assujettissement 
de certains paiements, communiquez avec votre bureau de 
district. 

(1) 

(2) 

(3) 

Les traitements et les salaires ou autres rémunérations, 
les commissions, les primes et la valeur du logement 
et des repas, autre qu’une allocation exonérée versée à 
un employé à un lieu de travail spécial ou éloigné. 

Certains logements gratuits ou à loyer modique, les 
prêts sans intérêt ou à taux d’intérêt peu élevé, 
l’utilisation personnelle de l’automobile de l’employeur 
ou d’une automobile louée, certains cadeaux, prix et 
aides financières, les voyages d’agrément et les 
allocations de repas. 

Les honoraires reçus en vertu d’un emploi ou d’une 
charge, ou des deux, une participation aux bénéfices 
versée par un employeur, les primes à 
l’encouragement, les jetons de présence 
d’administrateurs, les honoraires versés à des membres 
de conseils ou de comités et les honoraires versés pour 
le règlement d’une succession à un exécuteur 
testamentaire ou à un administrateur qui n’agit pas en 
cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de 
son entreprise. 

(4) Certains pourboires et certaines gratifications que des 
employés et des agents reçoivent pour 
l’accomplissement de services. Pour plus de 
renseignements, consultez le bulletin d’interprétation 
CPP-1. 

(5) La rémunération reçue lors d’un congé d’ancienneté, 
d’un congé sabbatique, de vacances, d’un congé de 
maladie ou d’une retraite, la rémunération reçue d’un 
syndicat pour congé de représentation, les paiements 
d’une paie de vacances, les paiements reçus en vertu 
d’un régime de prestations supplémentaires de 
chômage (RPSC) qui n’est pas admissible en vertu de 
l’article 145 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les 
paiements pour crédits de congé de maladie. 

(6) Les avantages tirés d’option d’achat d’actions. 
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(7) Les indemnités pour accidents du travail si, en vertu 
d’un contrat d’emploi, ces indemnités sont payées par 
un employeur pour des blessures subies : 
0 lorsque le montant est supérieur au maximum 

payable par la commission des accidents du 
travail; 

l lorsque le montant est supérieur au maximum 
équivalent payable par la commission des 
accidents du travail. 

---_-- ----- ---- 

Remarque 
Quand des paiements faits à un employé dans une 
année où il n’existait pas de relation employeur- 
employé représentent la rémunération pour des 
services accomplis dans une année antérieure où une 
telle relation existait, ces paiements sont assujettis aux 
cotisations au taux en vigueur dans l’année où la 
rémunération a été payée, que cette rémunération ait 
été gagnée ou non dans cette année-là. 

-- -- ---_-- _---- 

Participation - Cas particuliers I 

Participation d’un employeur étraager 
La participation peut également être étendue dans le cas 
d’un emploi occupé au Canada pour le compte d’un 
employeur étranger ne possédant pas d’établissement au 
Canada. La participation est étendue, sous réserve de 
certaines conditions, au choix de l’employeur. 

La formule CPT13 et d’autres renseignements sur une 
participation étendue peuvent être obtenus d’un agent des 
décisions RPC/AC de votre bureau de district. 

Accords internationaux avec des pays étrangers 
Depuis 1979, certains pays étrangers ont signé un accord 
réciproque en matière de sécurité sociale. Les accords 
réciproques ont pour but d’éliminer la double participation 
au Régime de pensions du Canada et aux régimes de 
sécurité sociale pour les personnes qui travaillent ou 
travailleront à la fois au Canada et dans d’autres pays. 

Au 1” janvier 1990, le Canada avait conclu des accords 
avec les 19 pays suivants : 

Pays Date 
Australie le le’ septembre 1989 
Autriche le le’ novembre 1987 
Barbade le le’ janvier 1986 
Belgique le le’ janvier 1987 
Danemark le le’ janvier 1986 
Espagne le le’ janvier 1988 
États-Unis le 1” août 1984 
Finlande le 1 er février 1988 
France le le’ mars 1981 
Grèce le le’ mai 1983 
Islande le 1”’ octobre 1989 
Italie le le’ janvier 1979 
Jamaïque le le’ janvier 1984 
Norvège le 1”’ janvier 1987 
Portugal le le’ mai 1981 
République dominicaine le le’ janvier 1989 

République fédérale d’Allemagne le le’ avril 1988 
Sainte-Lucie le le’ janvier 1988 
Suède le 1”‘janvier 1986 
.L r; 

Le Canada attend actuellement la ratification d’accords 
avec le Luxembourg et les Pays-Bas et a engagé des 
négociations avec le Brésil, Chypre, l’Irlande, la Suisse, 
Trinité-et-Tobago et la Yougoslavie. 

Les formules de demande de participation et d’extension 
de la participation au Régime de pensions du Canada 
peuvent être obtenues de la Section de la législation et de 
la politique de participation, Division des retenues à la 
source, 875, chemin Heron, Ottawa (Ontario), KlA OLS. 

COTISATIONS 

Cotisatibn salariale 

La cotisation de l’employé est déduite par l’employeur du 
traitement, du salaire ou de tout autre type de 
rémunération, y compris des avantages imposables payés 
ou fournis à l’employé. 

----- ----- --____ 

Remarque 
Pour déterminer le montant requis de la cotisation de 
l’employé, ne pas tenir compte des autres cotisations 
retenues antérieurement par un autre employeur de 
l’employé dans la même année. 

-_-__ --- ---- ---- 

Pour 1990, par exemple, le montant maximal qu’un 
employeur peut retenir sur le salaire d’un employé est 
574,20 $. Pour connaître la cotisation salariale maximale 
pour l’année courante, voir l’annexe 1 des Tables de 
retenues à la source. 

Cependant, dans les cas prévus ci-dessous, ce maximum 
est un chiffre obtenu en multipliant 1112 de 574,20 $ par 
le nombre de mois dans l’année où l’employé est assujetti 
aux cotisations. Le nombre de mois est établi comme suit : 

l si l’employé atteint l’âge de 18 ans pendant l’année, 
comptez les mois à partir du mois suivant celui où il a 
atteint l’âge de 18 ans; voir sous la rubrique «Lorsqu’il 
faut tenir compte de l’âge», exemple 2; 

0 si l’employé atteint l’âge de 70 ans pendant l’année, 
comptez le nombre de mois précédant celui où il a 
atteint l’âge de 70 ans, en incluant ce dernier mois: 
voir «Lorsqu’il faut tenir compte de l’âge», exemple 3; 

l si l’employé devient admissible à une pension de 
retraite en vertu du Régime de pensions du Canada OU 

du Régime de rentes du Québec, comptez le nombre 
de mois précédant le mois où il est devenu admissible 
à cette pension, ou advenant le décès de l’employé 
pendant l’année, comptez le nombre de mois 
précédant le mois du décès, en incluant ce dernier 
mois: 

0 si une pension d’invalidité devient payable à un 
employé en vertu du Régime de pensions du Canada 
ou du Régime de rentes du Québec, comptez le 



nombre de mois pendant lesquels l’employé n’a pas 
touché la pension d’invalidité. 

II se peut qu’un employeur qui possède des établissements 
à la fois au Québec et dans une autre province du Canada 
déplace un employé du Québec et l’envoie dans une autre 
province. Dans un tel cas, il peut être tenu compte des 
cotisations déjà perçues au cours de l’année en vertu du 
Régime de rentes du Québec, de sorte que la somme des 
cotisations retenues en vertu des deux régimes n’excède 
pas le montant maximal prescrit pour l’année. 

- -------------- 

Remarque 
II faut établir deux T4 Supplementaire : un pour chaque 
province d’emploi. 
--------------- 

Cotisation patronale 

Chaque employeur est tenu de, verser, pour le compte de 
ses employés, un montant Cgal a celui des cotisations qu’il 
a déduites de leur salaire. Chaque employeur doit verser 
des cotisations, quels que soient les montants retenus par 
d’autres employeurs. 

Méthodes de calcul des cotisations 

yéthode des tables 
A l’aide des tables du Régime de pensions du Canada 
présentées dans les Tables de retenues à la source, 
déterminez le montant à retenir sur le traitement ou le 
salaire de chaque employé, de la façon suivante : 

l Reportez-vous à la page de la table correspondant à la 
période de paie. Par exemple, si l’employé est 
rémunéré à la semaine, consultez la table intitulée 
«Période hebdomadaire de paie». 

l Trouvez dans la colonne appropriée de rémunération le 
palier qui renferme le montant de paie brute de 
l’employé, y compris les avantages imposables. 

l Le montant qui figure dans la colonne «RP& voisine 
est celui de la cotisation à retenir sur la rémunération 
de l’employé. A ce montant, ajoutez un montant égal 
représentant la cotisation patronale. 

Pour votre période de paie particulière, veuillez vous 
reporter soit aux Tables de retenues à la source, lesquelles 
renferment les retenues d’impôt, du RPC et de 1’AC selon 
qu’il est question de la période de paie hebdomadaire, aux 
deux semaines, bimensuelle ou mensuelle, soit aux Tables 
supplémentaires - Régime de pensions du Canada - 10, 13 
et 22 périodes. 

Méthode de calcul 
Soustrayez d’abord de la rémunération de l’employé 
l’exemption de base pour la période de paie calculée en 
divisant l’exemption annuelle de base par le nombre de 
périodes de paie (pour connaître les montants exacts, voir 
l’annexe 2 des Tables de retenues à la source. 

Multipliez le reste par le taux du RPC en ne dépassant 
pas le maximum pour l’année. Le résultat obtenu est le 
montant de cotisation salariale à retenir, auquel s’ajoute un 
montant égal que doit verser l’employeur. 

Exemple 1 
Salaire hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,oo $ 
Avantage imposable. . . . . . . . . . . . , :, . . . . , 70,oo 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . 470,oo $ 

0 Le montant assujetti aux cotisations est 470,OO $ 
moins l’exemption de base hebdomadaire de 
53,84 $, soit 416,16 $. 

l Le montant de cotisation à retenir est 416,16 $ X 
2,2 96, soit 9,16 $. 

0 Le montant à verser est : 
Cotisation salariale . . , . . . . . . . . , . . . . . , 9,16 $ 
Cotisation patronale . . . . . . . . . , . . . . , . , 9316 

Total . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 18,32 $ 

Exemple 2 
Lorsque l’employé occupe un emploi continu à 
commission et qu’il est payé seulement pour des ventes 
terminées qui ne surviennent pas à intervalles réguliers, 
l’exemption de base pour l’année doit faire l’objet d’un 
calcul proportionnel tenant compte du nombre de jours 
entre les rémunérations. Un vendeur touche 700 $ de 
commission 73 jours après avoir reçu sa dernière 
commission. Dans ce cas, le calcul s’effectue comme 
suit : 

l Calculez l’exemption de base proportionnelle 

$ x 2800,00$ = 560,00$ 

l Le montant de cotisation à retenir est 3,08 $ 
[2,2 % X (700,OO $ - 560,OO Ii)]. 

a Le montant à verser est : 
Cotisation salariale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,08 $ 
Cotisation patronale . . . . . . . . . . _ . . . . . . 3,08 $ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,16 $ 

-------------- -- 

Remarque 
Si la rémunération qui a été versée au cours de la période 
de paie dépasse l’exemption accordée pour cette même 
période, la cotisation ne doit pas être inférieure à un cent. 
Cependant, lorsque la cotisation est supérieure à un cent, il 
ne faut pas tenir compte des fractions d’un cent, à moins 
que la fraction soit égale ou supérieure à un demi-cent, 
auquel cas elle doit être arrondie au cent supérieur. 
----------- ----- 

Calcul des cotisations dans des 
circonstances particulières 

Lorsqu’il faut tenir compte de l’âge 
Comme on l’a vu, la cotisation maximale dont est 
redevable, pour l’année, l’employé qui atteint l’âge de 
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18 ans ou de 70 ans est réduite proportionnellement au 
nombre de mois pendant l’année au cours desquels il est 
assujetti aux cotisations. Une fois que vous avez établi la 
cotisation maximale pour les cas où l’âge entre en jeu, 
effectuez les retenues indiquées à la table appropriée et ce, 
jusqu’à concurrence du maximum pour l’année. 

Les cotisations entrent en vigueur ou cessent de l’être au 
début du mois civil qui suit celui où l’employé atteint l’âge 
de 18 ou de 70 ans. 

Exemple 1 
Un employé atteint l’âge de 18 ans le 9 octobre et 
touche un revenu de 300 $ par semaine. Etant donné 
qu’il gagne moins que le maximum des gains ouvrant 
droit à pension, soit 28 900 $ par année, les retenues 
hebdomadaires sont effectuées conformément à la table 
de la ((Période hebdomadaire de paie» pour le reste de 
l’année (novembre et décembre). 

Exemple 2 
Un employé atteint l’âge de 18 ans le 9 octobre et 
touche un revenu de 500 $ par semaine (26 000 $ par 
année). 

0 Cotisation maximale pour l’année : 
2112 (28900$-2800$)X2,2%.... 95,70 $ 

l Cotisation requise selon la table de la période de 
paie hebdomadaire : 
janvier à octobre. . . . . , . . . . . , . . . . . . . . 
novembre (982 $ X 4 semaines) . . . . . . 39,28 $ 
1 er décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,82 
8 décembre . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 9,82 
15 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,82 
22 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,82 
29 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9,82 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 88,38 $ 

l La cotisation maximale pour l’année ne doit pas 
dépasser 88,38 $. 

Exemple 3 
Un employé atteint l’âge de 70 ans le 13 février et 
touche un revenu de 800 $ par semaine (41 600 $ par 
année). 

l Cotisation maximale pour l’année : 
2/12(28900$-2800$)X2,2%.... 95,70 !§ 

l Cotisation requise selon la table de la période de 
paie hebdomadaire : 
janvier (16,44 $ X 4 semaines) . . . . . . . 65,76 $ 
3 février . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.44 
10 février . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 13,50 
17 février _ . . . . . . . . . , . . _ . . . . . . . . . . . 0 
24 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Total . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 95,70 $ 

l La cotisation maximale pour l’année ne doit pas 
dépasser 95,70 $. 

Employes âgés de 60 à 70 ans - S’il le désirent, les 
employés âgés de 60 ans et plus peuvent demander de 
recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du 
Catiada, et -la recevoir, même s’ils continuent à travailler et 
à recevoir une rémunération. Toutefois, pour recevoir une 
pension de retraite avant l’âge de 65 ans, le cotisant doit 
avoir cessé complètement ou presque &Occuper un emploi 
ouvrant droit à pension. Les employés doivent verser des 
cotisations au Régime de pensions du Canada jusqu’au 
mois précédant le mois où la pension devient payable. 

Santé et Bien-être social Canada envoie aux bénéficiaires 
d’une pension une lettre indiquant la date à laquelle la 
pension est devenue payable. L’employé doit présenter 
cette lettre à son employeur pour lui signifier qu’il n’est 
plus tenu de verser des cotisations. 

Si un employé décide de continuer à travailler après l’âge 
de 60 ans et qu’il ne demande pas de pension de retraite 
du Régime de pensions du Canada, il doit continuer à 
verser des cotisations jusqu’à ce qu’il reçoive la pension de 
retraite ou jusqu’à la fin du mois où il atteint l’âge de 
70 ans, selon celle de ces deux dates qui survient en 
premier. 

27 ou 53 périodes de paie 
Si le tableau de périodes de paie d’un employeur pour 
l’année est de 53 périodes de paie hebdomadaires ou de 
27 périodes de paie aux deux semaines et que l’employeur 
utilise les tables de cotisations, il doit rajuster le montant 
des cotisations pour chacune des 53 ou des 27 périodes de 
paie. De la façon dont les tables ont été établies, 
l’exemption de base de 2 800 $ pour 1990 a été réduite au 
prorata sur 52 ou 26 périodes de paie afin que les 
employeurs puissent déterminer le montant des cotisations 
à retenir à chaque période de paie. Lorsqu’un employeur 
utilise les tables pour 53 ou 27 périodes de paie, il y a 
automatiquement un manque de cotisations pour chacune 
des périodes de paie, Pour remédier à la situation, il faut 
faire les rajustements suivants à chacune des 53 ou des 
27 périodes de paie : 

Hebdo- Deux 
madaire semaines 

Exemption de base de l’année 
(52 et 26 périodes de paie). . . . . . . . . 53,84 $ 107,69 $ 
Exemption de base de l’année 

(53 et 27 périodes de paie) . . . . . , . . . 52,83 103,70 

Différence assujettie à 2,2 % de 
cotisations supplémentaires . . . . . . . 1,Ol $ 3,99 $ 

Cotisations à ajouter au montant des 
cotisations ordinaires pour chacune 
des 53 et des 27 périodes de paie. . 2,2 % 2,2 % 

$ 0,02 0,09 $ 
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CHAPITRE 3 
RETENUE DES COTISATIONS D’ASSURANCE-CHÔMAGE 

I 1 

ASSUJETTISSEMENT 

Des cotisations ouvrières et des cotisations patronales sont 
exigibles si la personne qui fournit les services exerce un 
emploi assurable. Un emploi assurable est tout emploi au 
Canada visé par un contrat, exprès ou tacite, de louage de 
services, à moins que l’emploi ne soit par ailleurs exclu. 
Dans certains cas, un emploi hors du Canada peut 
également être un emploi assurable. 

Au chapitre 1, à la rubrique «Détermination de la relation 
employeur-employé», on explique comment déterminer s’il 
y a contrat de louage de services. Vous pouvez faire une 
demande de décision pour un cas douteux à votre bureau 
de district, en utilisant la formule CPT- 1. 

Emploi et rémunération non assujettis 
aux cotisations d’assurance-chômage 

Tous les emplois au Canada et certains emplois hors du 
Canada qui sont exercés en vertu d’un contrat de louage 
de services sont des emplois assurables et assujettis aux 
cotisations ouvrieres et aux cotisations patronales. 
Toutefois, certains genres d’emplois sont exclus selon la 
Loi sur l’assurance-chomage, et certains paiements sont 
exemptés des cotisations en vertu de la Loi ou du 
règlement connexe. Les pages ci-après exposent la plupart 
des genres de paiements et d’avantages qui ne sont pas 
assujettis aux cotisations. Si vous désirez obtenir plus de 
précisions à ce sujet, communiquez avec votre bureau de 
district. 

Genres d’emplois 
Même s’il peut y avoir un contrat de louage de services 
valide, les genres d’emplois ci-après sont exclus en vertu 
de la loi et ne sont pas assurables. Par conséquent, il ne 
faut pas retenir de cotisations. Il faut remplir la case 28, 
«Exemption», du feuillet T4 Supplémentaire, si l’employé 
occupe un des emplois exclus suivants pendant toute 
l’année civile : 

( 1) L’emploi d’une personne dont les gains en espèces 
dans une semaine représentent moins de 20 % du 
maximum de la rémunération assurable par semaine et 
qui a travaillé pendant moins de 15 heures. 

(2) Un emploi de nature occasionnelle, si les conditions 
ci-après sont réunies : 

0 l’emploi est occasionnel; 

0 l’emploi n’est pas tenu pour l’entreprise ou le 
commerce de l’employeur. 

(3) L’emploi d’une personne qui a 65 ans ou plus. Dans ce 
cas, il faut cesser de verser les primes à partir du 
début du mois qui suit le mois civil où l’assuré atteint 
l’âge de 65 ans. 

(4) 

(5) 

(6) 

L’emploi par une corporation d’une personne qui 
contrôle plus de 40 9% des actions émises avec droit de 
vote de la corporation. 

Un emploi qui constitue un échange de travail ou de 
service. 

L’emploi d’une personne dans le secteur agricole, dans 
une entreprise agricole ou en horticulture, pour une 
période inférieure à sept jours ouvrables avec le même 
employeur dans l’année. 

- - - - - - - - - - - -  
A-- 

Remarque 
Sous réserve du numéro ( 1) ci-dessus, un emploi pour 
une période de sept jours ou plus sera assurable à 
compter du premier jour. 
-------------_ 

(7) L’emploi d’une personne qui participe à une opération 
de sauvetage, si la personne en question n’est pas 
employée régulièrement par cet employeur. Un emploi 
pour réparer un désastre est assurable sous reserve du 
numéro (1) ci-dessus. S’il s’agit d’un emploi pour le 
compte d’un gouvernement provincial, les exigences de 
l’article 8 du Règlement sur l’assurance-chômage 
doivent être respectées. 

(8) L’emploi, autrement qu’à titre d’artiste, dans un 
cirque, une foire, un défilé, un carnaval, une 
exposition, un spectacle ou une autre activité 
semblable, si la personne n’est pas au service régulier 
de l’employeur et occupe cet emploi pendant moins de 
sept jours au cours de l’année. 

------------- -- 

Remarque 
Si la personne occupe l’emploi pendant sept jours ou 
plus, l’emploi sera assurable à compter du premier 
jour, sous réserve du numéro (1) ci-dessus. 
------------- -- 

(9) L’emploi d’une personne embauchée par un organisme 
gouvernemental pour s’occuper d’un recensement ou 
d’élections, si cette personne n’est pas un employé 
régulier et si elle a travaillé pendant moins de 25 jours. 

------------- -- 

Remarque 
Si l’emploi dure 25 jours ou plus; il est assurable à 
compter du premier jour, sous réserve du numéro ( 1) 
ci-dessus. 
--i-------e ---- 

(lO)Un emploi au Canada dans le cadre d’un programme 
d’échange, si l’employé n’est pas rémunéré par un 
employeur canadien. 
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( 11) L’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a 
prononce un voeu perpétuel de pauvreté et dont la. 
rémunération est versée directement ou par lui à cet 
ordre. Pour de plus amples renseignements, consultez 
Ie bulletin d’interprétation UI-2R. 

( 12)Un emploi pour lequel aucune rémunération en 
espèces n’est versée. En cas de faillite, veuillez 
communiquer avec votre centre d’emploi du Canada. 

(13) L’emploi d’une personne, dans le cas où les cotisations 
doivent être payées en vertu des lois dites United 
States Unemployment Insurance Law ou United 
States RaiLroad Unemployment Insurance Act. 

(14)L’emploi tenu au Canada par un non-résident si des 
cotisations sont exigibles en vertu des lois sur 
l’assurance-chomage de tout pays étranger à l’égard 
de cet emploi. 

(15)L’emploi auprès d’un gouvernement étranger ou d>un 
organisme international, à moins que ce gouvernement 
ou cet organisme n’ait consenti à ce que ses employés 
canadiens soient assurés en vertu de la législation 
canadienne sur l’assurance-chômage et que la 
Commission de l’emploi et de l’immigration du 
Canada n’ait donne son consentement. 

(16)L’emploi d’un prestataire travaillant dans le cadre 
d’un projet de création d’emplois approuvé en vertu de 
l’article 25 de la Loi sur l’assurance-chômage par la 
Commission de l’emploi et de l’immigration du 
Canada. Tout montant payé par des employeurs 
participants qui travaillent dans le cadre d’un projet 
de création d’emplois n’est pas non plus visé par les 
retenues de cotisations d’assurance-chômage. 

Montants à exclure de la rémunération provenant d’un 
emploi assurable 
(1) un paiement reçu d’un employeur en vertu d’un 

régime de prestations supplémentaires de chômage; 

(2) lorsque la personne ne reçoit de son employeur aucune 
rkmuntration en espèces pour une période de paie, la 
valeur de tous les avantages, notamment le logement 
et les repas, qu’elle reçoit ou dont elle bénéficie pour 
son emploi pendant cette période de paie; 

(3) la valeur du logement que reçoit ou dont bénéficie un 
membre du clergé pour son emploi à ce titre et qui lui 
est fourni par le diocèse, la paroisse ou la 
communauté. II est à remarquer que si le membre du 
clergé reçoit une allocation de logement en espéces, le 
montant doit être inclus dans la rémunération 
provenant d’un emploi assurable; 

(4) tous les montants qui sont exclus du revenu en 
application de l’alinéa 6( 1)a) ou b) ou du paragraphe 
6(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu : 

l L’alinéa 6 ( 1) a) traite des avantages reçus en 
vertu d’un régime de prestations aux employés ou 
d’une fiducie d’employés, des avantages résultant 
des contributions d’un employeur a certains fonds 
ou régimes, etc. 

o L’alinéa 6 ( 1) b) traite des allocations pour frais de 
déplacement, frais personnels ou frais de 
subsistance. 

t 
o Le paragraphe 6(6) traite de la valeur des 

allocations se rapportant au logement et aux repas 
ainsi qu’au transport sur un chantier particulier ou 
à un lieu de travail éloigné. 

Pour de plus amples renseignements sur ies montants 
ci-dessus, communiquez avec la Section des retenues à la 
‘source de votre bureau de district. 

Emploi et rémunératioki assujettis aux 
%otisations d’assurance-chhiagé 

Rémunération provenant d’un emploi assurable 
.La rémunération d’un employé provenant d’un emploi 
assurable correspond à tous les montants qu’il reçoit ou 
dont il bénéficie et qui lui sont versés par I’employeur, en 
espèces ou partiellement en espèces et partiellement en 
nature. La rémunération comprend tout avantage 
imposable qui n’est pas spécifiquement exclu des gains 
tirés d’un emploi assurable. Les allocations prévues par un 
programme gouvernemental de formation ou émanant du 
ministère des Anciens combattants et versées par 
l’intermédiaire de l’employeur en plus de la rétribution 
reçue pour la formation professionnelle dans le cadre d’un 
emploi assurable sont comprises dans la rémunération 
provenant d’un emploi assurable. Pour des renseignements 
sur les indemnités pour accidents du travail, voir le 
chapitre 7. 

Répartition de la rémunération 
( 1) Toutes les sommes versées à titre de rémunération 

pour une période de paie doivent être attribuées à la 
période de paie pour laquelle elles sont versées. La 
rémuntration comprend les salaires, les traitements et 
les congés payés par l’employeur, notamment les 
vacances et les jours fériés. Les expressions «versées 
pour une période de paie» et «période de paie pour 
laquelle elles sont versées» peuvent être interprétées 
comme «gagnées pendant une période de paie» et «la 
période de paie où elles ont été gagnées». 

(2) Sous réserve du numéro (3), les sommes ci-après 
doivent être attribuées à la période de paie où elles 
sont effectivement versées : 

* la rémunération d’heures supplémentaires, 

l les augmentations de salaire rétroactives, 

0 les primes, 

0 les gratifications, 

l les sommes versées en règlement de crédits de 
congés de maladie accumulés, 

l les 

0 les 

l les 

0 les 

primes de quart, 

primes d’encouragement, 

allocations pour le coût de la vie, 

indemnités de départ, 
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l les salaires ou traitements tenant lieu de préavis 
en cas de congédiement. 

Également, toute rémunération non versée pour ane . 
période de paie doit être attribuée à la période de paie où 
elle est versée. 

(3) Lorsqu’une personne est en congé sans solde, qu’elle a 
quitté son emploi ou qu’elle a été renvoyée ou mise en 
disponibilité, les sommes indiquées au numéro (2) 
ci-dessus doivent être attribuées à la dernière pbriode 
de paie pour laquelle un salaire régulier, un 
traitement ou des commissions ont été versés. 

Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec 
votre bureau de district. 

COTISATIONS 
L’employeur qui verse une rémunération à un de ses 
employés occupant un emploi assurable doit retenir de 
cette rémunération la cotisation ouvrière requise. 
L’employeur doit également payer la cotisation patronale 
pour le compte de chaque employé. 

Cotisation ouvrière 

Veuillez vous reporter à l’annexe 3 des Tables de retenues 
à fa source, qui renferme une liste complète des taux de 
cotisation ouvrière, des maximums et des minimums de la 
rémunération assurable et des cotisations ouvrières 
maximales pour chacune des périodes de paie. 

Cotisation patronale 

À moins qu’un employeur n’ait droit a une réduction du 
taux de cotisation, la cotisation qu’il verse doit 
correspondre à 1,4 fois le montant de la cotisation ouvrière. 
Par exemple, si la cotisation ouvrière exigée pour un mois 
donné s’élève à 100 $, la cotisation patronale sera de 
1,4X 100 $, soit 140 $. 

Réduction du taux de la cotisation 

Certains employeurs ont un régime d’assurance-salaire 
autorisé, ce qui leur permet d’obtenir une réduction du 
taux des cotisations d’assurance-chomage qu’ils paient à 
titre d’employeur. Ces employeurs sont donc obligés, dans 
bien des cas, d’obtenir un numéro de compte 
supplémentaire afin de pouvoir effectuer des versements 
distincts à l’égard des employés qui participent au régime. 

S’ils désirent se prévaloir de cette disposition, les 
employeurs doivent faire enregistrer leur régime 
d’assurance-salaire en remplissant la formule EMP2642 
intitulée, Demande initiale de réduction de prime, au plus 
tard le 30 septembre pour pouvoir obtenir une réduction à 
compter du le’ janvier suivant. Les employeurs peuvent se 

procurer cette formule aux centres d’emploi du Canada et 
doivent la remplir chaque année pour obtenir la réduction. 

La formule dûment remplie doit être expédiée, avec les 
documents rèquis, à l’adresse suivante : 

Emploi et Immigration Canada 
Division de l’enregistrement des employeurs 
Case postale 11000 
Bathurst (N.-B.) 
E2A 4L8 
Téléphone : I-800-561 -7923 

Pour les régimes d’assurance-salaire, l’employeur doit 
produire une déclaration T4 distincte, composée d’une 
formule Sommaire et de feuillets Supplémentaire, pour 
chaque numéro de compte : une déclaration concernant les 
employés pour lesquels l’employeur a droit à la réduction 
de cotisations et portant le numéro de compte attribué par 
la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada; 
et une autre déclaration concernant tous les autres 
employés et portant l’autre numéro de compte. Il faut 
produire deux feuillets T4 Supplémentaire si les employés, 
dans la même année, ont fait partie des deux catégories, 

Méthodes de calcul des cotisations I 

Méthode des tables 
A l’aide des Tables de cotisation à l’assurance-chômage, 
établissez le montant à déduire ctu salaire ou du traitement 
et des avantages imposables de chacun de vos employés, 
comme suit : 

Reportez-vous, dans la colonne «Rémunération», à la 
ligne qui correspond à la paie brute de l’employé, dans 
laquelle sont inclus les avantages imposables. 
Le montant correspondant de la colonne «Cotisation à 
l’AC» est le montant de la cotisation que vous devez 
prélever sur la paie de l’employé. Souvenez-vous que 
vous ne devez pas déduire un montant plus élevé que 
le maximum par période de paie qui est inscrit au bas 
de chacune des tables de cotisation d’AC. 

Ajoutez à ce montant la part de l’employeur (1,4 X la 
cotisation de l’employé, sauf si l’employeur a demandé 
une réduction du taux de cotisation). 

Calcul manuel 
l Déterminez la rémunération assurable de l’employé 

pour la période de paie. Dans la plupart des cas, la 
paie brute de l’employé, y compris les avantages 
imposables, correspond à sa rémunération assurable. 
Prenez soin de ne pas dépasser le maximum de la 
rémunération assurable pour la période. 

l Multipliez la rémunération assurable de l’employé 
pour la période par le taux d’AC. Vous obtenez ainsi 
la cotisation d’AC à prélever pour cette période-là. 
Prenez soin de ne pas dépasser la cotisation maximale 
pour la période. Reportez-vous à l’annexe 3 des Tables 
de retenues à la source pour obtenir le minimum et le 
maximum de la rémunération assurable et les taux, 

Qu’est-ce qu’une «semaine»? 
Le mot ((semaine» désigne une période de sept jours 
consécutifs commençant et incluant le dimanche. 
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Qu’est-ce qu’une «semaine de paie»? 
Une semaine de paie est une période de sept jours 
consécutifs ou n’importe quelle de deux ou plus de ces 
périodes consécutives dont la dernière prend fin à la même 
date que la date de clôture de la feuille de paie de 
l’employeur. 

La définition ci-dessus permet d’assurer l’uniformité de 
l’application des règles sur le minimum de I’assurabilité à 
toutes les ptriodes de paie, que la semaine de paie 
corresponde a une semaine civile ou non. 

Exemples 
Pkiodes de paie hebdomadaires 
1. Semaine de paie correspondant a la semaine civile - 

D L MMJVS 
02 3 4 5 60, 

2. Semaine de paie qui ne correspond pas a la 
semaine civile - 
D L MMJVS 
1 2 3 406 7 
8 9 10 CJ 12 13 14 

La semaine de paie commence le 5 et se termine le 
11. 

Périodes de paie aux deux semaines 
I . Semaine de paie correspondant à la semaine civile - 

D L MMJVS 
02 34560 
@ ? 10 11 12 13 @ 

La première semaine de paie commence le le’ et se 
termine le 7. La deuxième commence le 8 et se 
termine le 14. 

2. Semaine de paie qui ne correspond pas à la 
semaine civile - 
D L MMJVS 

1 2 3 40 6 7 
8 9 10 @) @ 13 14 

15 16 17 @ 19 20 21 
La première semaine de paie commence le 5 et se 
termine le II. La deuxième commence le 12 et se 
termine le 18. 

Dans l’exemple ci-après, la période de paie dure une 
quinzaine et se termine le mercredi 21 décembre. Il s’y 
trouve deux semaines de paie, l’une finissant le 
14 décembre et l’autre, le 21 décembre. 

Afin de recevoir un crédit pour deux semaines d’emploi 
assurable, la personne doit occuper un emploi durant 
chaque semaine de paie et satisfaire à l’une des exigences 
indiquées dans l’annexe 3 des Tables de retenues à la 
source. Dans l’exemple ci-après, l’employé qui a travaillé 
huit heures par jour les 8, 9, 19, 20 et 21 décembre serait 
admissible à deux semaines d’emploi assurable, même s’il 
n’a pas travaillé la semaine commençant le 11 décembre. 

DECEMBRE 
DLMMJVS 

i- i 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

Période de paie hebdomadaire 
Les employés rémunérés selon une période de paie 
hebdomadaire doivent gagner au moins 20 % du maximum 
de la rémunération hebdomadaire assurable ou travailler 
durant au moins 15 heures chaque semaine ou partie de 
semaine pour que leur emploi soit considéré comme 
assurable. 

Il faut suivre des règles spéciales pour calculer la 
rémuntration assurable des employés qui ne sont pas 
engages, sur une base hebdomadaire. Ces règles sont 
indiquées ci-après. 

Paie quotidienne 
Vous devez tenir un registre de la rémunération assurable 
et un registre de temps pour chacun de vos employes. 
N’effectuez aucune retenue pour un employé avant qu’il 
ait gagné dans une semaine donnée 20 % du maximum des 
gains assurables par semaine ou qu’il ait travaillé 15 heures 
ou plus. 

Le jour où les heures accumulées ou la rémuneration de 
l’employé pour la semaine atteignent ou dépassent le 
minimum approprie, effectuez la première retenue en 
tenant compte de toute la rémunération accumulée au 
cours de la semaine. Effectuez des retenues chaque jour, 
dès le prochain jour de travail, selon la table des 
cotisations à l’assurance-chômage des Tables de retenues à 
la source. Aucune cotisation n’est payable sur la 
rémunération excédant le maximum hebdomadaire. 

Aux fins des paies quotidiennes, la semaine se définit 
comme une période de sept jours consécutifs commençant 
le dimanche. 

Période de paie aux deux semaines 
Les employés qui sont payés à la quinzaine peuvent gagner 
moins de 20 % du maximum ou occuper un emploi 
pendant moins de 15 heures dans une semaine de paie de 
la période de paie. Si leur rémunération totale ou le 
nombre d’heures pour la période de paie est égal ou 
supérieur au minimum requis pour une période de paie de 
deux semaines, la totalité de la période de paie est 
assurable jusqu’à concurrence du maximum prescrit. 

Exemple 
Le minimum de la rémunération assurable de deux 
semaines en 1990 est de 256 $. Si une personne ne 
gagne que 50 $ pendant la première semaine de paie 
d’une période de deux semaines et 220 $ dans la 
deuxième semaine, soit un total de 270 $, la 
rémunération est assurable jusqu’à un maximum de 
1 280 $ pour une quinzaine. 



La même règle s’applique aux heures. Au cours d’une 
période de paie de deux semaines, une personne peut 
travailler 5 heures dans une semaine de paie et 25 dans 
l’autre, soit un total de 30 heures. La rémunération gagnée 
pendant ces deux semaines de paie est assurable, même si 
elle est inférieure au minimum de la rémunération 
assurable. Il faut se rappeler qu’un employé peut avoir une 
rémunération assurable selon le critère du minimum de la 
rémunération ou selon celui du minimum d’heures 
travaillées. 

---------------- 

Remarque 
Si l’employé ne gagne pas de rémunération dans une 
semaine de paie, ou si, au cours de chaque semaine de 
paie, il tire une rémunération ou qu’il travaille un certain 
nombre d’heures dont le total est inférieur au minimum de 
deux semaines, il ne faut pas calculer la moyenne de la 
rémunération étalée pour la période de paie de deux 
semaines. En pareils cas, l’employeur doit calculer le 
montant réel de la rémunération et le nombre d’heures 

travaillées pendant chaque semaine de paie de la période 
de paie, puis consulter les minimums hebdomadaires à 
l’annexe 3 des Tables de retenues à la source. L’employeur 
doit effectuer les retenues selon les règles relatives aux 
périodes de paie hebdomadaires. 
-_-------------- 

Cotisations hebdomadaires ou de quinzaine 
supplémentaires 
La Loi sur l’assurance-chômage stipule qu’un employé doit 
payer des cotisations hebdomadaires pour chaque semaine 
où il occupe un emploi assurable. Lorsque, dans une année 
civile, le nombre de jours de paie excède 52, dans le cas 
de la paie hebdomadaire, et 26, dans le cas de la paie de 
deux semaines, des cotisations supplémentaires doivent être 
versées à l’égard de ces périodes de paie additionnelles. 
Les cotisations supplémentaires, de même que la 
rémunération dépassant le maximum, doivent être 
comprises dans les montants des cases 18 et 24 
respectivement sur le T4 Supplémentaire. 

Le tableau suivant, dans lequel figurent des périodes de paie aux deux semaines, donne des exemples illustrant ce qui 
précède : 

Semaine 
de paie Semaines 

Période de dans la assurables 
paie se période Rémunération Rémunération Rémunération Semaines Retenue sur le relevé 

terminant le de paie Heures Hebdomadaire brute assurable assurables à 2,25 70 d’emploi 

1 14 70,oo 
14 oct. 2 14 70,oo 140.00 Zéro zéro Zéro Zéro 

1 15 75.00 
28 oct. 2 15 75,oo I50.00 150.00 2 3,38 2 

1 14 70,oo 
11 nov. 2 14 186,OO (1) 256.00 256.00 2 5,76 2 

1 14 70,oo 
25 nov. 2 14 128,OO (2) I98,OO 128,OO I 2.88 1 

1 12 60,OO 
9 déc. 2 15 75,oo 135,OO 75.00 l I ,69 1 

1 - Zéro 
23 déc. 2 40 700,oo (3) 700,oo 640.00 I I4,40 1 

Le montant consiste en la paie ordinaire, plus une prime de (1) 1 16 $, (2) 58 $, et (3) 500 $. 

Période de paie bimensuelle et mensuelle 
N’utilisez les règles sur les périodes de paie bimensuelles 
ou mensuelles, ou les deux, que lorsque l’employé est 
rémunéré pour chaque semaine ou partie de semaine 
tombant dans la période de paie et lorsque l’employé a 
gagné le minimum de la rémunération ou a travaillé le 
minimum d’heures durant la période de paie (voir 
l’annexe 3 des Tables de retenues à la source). 

Une fois les conditions ci-dessus remplies, l’employé 
recevra un crédit pour un emploi assurable bimensuel ou 
mensuel même si la rémunération en espèces ou le nombre 
d’heures de travail pour une ou plusieurs semaines de la 
période de paie est inférieur au minimum prescrit pour une 
semaine. 

Une fois encore, lorsque l’employé n’est pas rémunéré ou 
n’a pas travaillé au cours d’une ou de plusieurs semaines 
ou parties de semaine, il n’est pas permis d’établir une 
moyenne de la rémunération sur la période de paie. En 
pareil cas, l’employeur doit déterminer le nombre d’heures 
réelles de travail ou la rémunération pour chaque semaine 
ou partie de semaine tombant dans la période de paie. 
L’employeur doit ensuite se reporter aux minimums fixés 
pour une semaine et aux directives spéciales figurant à 
l’annexe 3 des Tables de retenues à la source et effectuer 
les retenues appropriées conformément à la table 
d’assurance-chômage. 



- 

23 

EXEMPLES - PAIE BIMENSUELLE - Période de paie du x au 15 décembre inclu: lement 
Semaines assurables 

devant figurer au 
numem 12 du 

relevé 
d’emploi 

Semaine ou partie 
de semaine se 
terminant dans 

la période Heures Rémunération 
de oaie de travail brute 

* i 
Période 

assurable 

Semaines 
équivalentes Retenue à 
assurables 2,25 % 

t 

Rémunération 
assurable 

Ex. I. 3 déc. 
10 déc. 
15 déc. 

TocaI 200,oo Bimensuelle 2 116 4,50 3* 

I 2,93 
1 3.38 

2 6.31 2 

- - 
- - 
1 3.24 

Ex. 2. 3 déc. - - - 
10 dkk. 25 I3O,(lO I30,OO 
15 déc. 39 1 SO,80 l50,OO 

Total 55 280,OO 280,OO Deux semaines 

Ex. 3. 3 déc. 6 30.00 - 
10 déc. 12 60,OO - 
15 déc. 12 144,po (1) 144,OO 

Total 30 234,00 I44,OO Une semaine 
Ex. 4. 3 déc. - - - 

10 déc. 20 100,00 100,oo 
15 déc. 10 50,oo - 

Total 30 I50,OO 100,00 Une semaine 1 l 225 1 I 

YEMPLES - PAIE MENSUELLE - Période de paie du 1 

* 
Rémunération Rémunération Période 

assurable assurable 

1 er au 31 décembre inclusiv nent E: 
Semaines assurables 

devant figurer au 
numéro 12 du 

relevé 
d’emploi 

Semaine ou partie 
de semaine se 
terminant dans 

la période de paie 

Ex. 1. 3 déc. 
10 déc. 
Il déc. 
24 déc. 
31 déc. 

Total 71 I 355,oo 

Semaines 
équivalentes Retenue à 

8 
355,OO Un mois 5* 4 113 7.99 

- - 
1 2,93 
I 2.70 

- - 
- - 

2 5,63 
- - 
1 3,78 

- - 
- - 
1 3.78 

2 7,56 

Ex. 2. 3 déc. 
10 déc. 
17 déc. 
24 déc. 
31 déc. 

- - 
25 130,oo 
24 120,oo 

5 25,00 
12 60,OO 

66 335,oo 
- - 
14 I&?,Oo(l) 
- - 
- - 

2 Total 250,OO 

- 
I68.00 

Deux semaines 

Ex. 3. 3 déc. 
10 déc. 
17 déc. 
24 déc. 
31 déc. 

2 Total 

Le salaire ordinaire a eté calculé A 12 $ l’heure (1). 
*Dans le cas d’un relevé d‘emploi délivre pour une période de paie mensuelle ou bimensuelle 
I. Pour une @r-iode de paie, le nombre de semaines dans la colonne des *Semaines assurab!esr est arrondi, comme dans l’exemple 1. 
2. Lorsque le relevé d’emploi couvre plus d’une période de paie, totalisez d’abord le nombre de semaines assurables et arrondissez ensuite ce chiffre. 
Minimum : gains mensuels - 554.66 $ gains bimensuels - 2??,33 $ 
Maximum : gains mensuels - 2 173.33 s gains bimensuels - 1 386,66$ 
Minimum : heures mensuelles - 65 heures bimensuelles - 33 
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Autres périodes de paie et cas spéciaux 
Les rémunérations ci-après, si elles sont versées 
régulièrement (versements hebdomadaires, bimensuels, 
etc.), sont traitées de la même façon que les autres : 

l les commissions, là où il n’existe aucun compte de 
prélèvements; 

0 les prélèvements, lorsqu’il n’y a aucun règlement 
périodique du compte; 

0 le travail à la pièce; 

0 la rémunération versée en 10 ou 22 paiements à un 
particulier employé en vertu d’un contrat de louage de 
services d’une durée de 52 semaines consécutives. 

II faut traiter les rémunérations ci-après comme si elles 
étaient versées annuellement : 

les commissions versées à intervalles irréguliers; 

une combinaison de prélèvements ou de traitements 
réguliers et de commissions; 

les sommes débitées d’un compte de prélèvements à 
intervalles irréguliers; 

le travail à la pièce, lorsqu’il est rémunéré à intervalles 
irréguliers; 

la rémunération versée à un particulier employé en 
vertu d’un contrat de louage de services d’une durée 
de 52 semaines consécutives, lorsque les paiements ne 
s’étendent pas sur toute la période de 52 semaines et 
que la rémunération est versée autrement qu’en 10 ou 
en 22 paiements. 

Calculez les cotisations à partir du premier dollar de 
chaque paiement, jusqu’au maximum de la rémunération 
assurable pour l’année. 

Pour calculer les cotisations selon un système annuel 
lorsque l’emploi commence après le le’ janvier, vous devez 
faire un rajustement du maximum de la rémunération 
assurable pour l’année. Par exemple, si l’emploi commence 
le le’ avril, calculez le maximum assurable pour l’année de 
la rémunération tirée de cet emploi de la façon suivante : 

9/ 12 X maximum de la rémunération assurable pour 
l’année. 

Lorsque l’employé quitte son travail avant la fin de 
l’année, effectuez un rajustement semblable au montant 
maximum assujetti aux retenues. Par exemple, un employé 
qui a travaillé du le’ janvier au 30 juin et qui a gagné 
40 000 $ aurait payé des cotisations trop élevées, car le 
maximum de la rémunération assurable rajustée est 
inférieur aux 40 000 $ gagnés. Vous devez alors rembourser 
les retenues excédentaires à cet employé et réduire en 
conséquence son prochain versement pour l’année, après 
avoir effectué le rajustement voulu à la cotisation 
patronale. 

Si, pour une raison quelconque, l’employé ne peut être 
remboursé, inscrivez le plein montant de la retenue et la 
rémunération assurable rajustée sur son T4 
Supplémentaire. Si vous ne pouvez recouvrer votre part de 
la cotisation sur un versement ultérieur pour l’année, 
présentez une demande de remboursement au Ministère. 

Vous pouvez obtenir de votre bureau de district la formule 
de demande de remboursement PD24 et les 
renseignements sur la marche à suivre. 

Si un employé dont la rémunération est censée être 
annuelle est absent par suite d’une maladie, d’une blessure 
ou d’une grossesse, communiquez avec votre bureau de 
district pour obtenir des renseignements sur la façon de 
répartir la rémunération et de calculer les cotisations à 
payer. 

Enseignants et athktes: Dans certains cas, la 
rémunération est versée en vertu d’un contrat de louage de 
services d’une durée de 52 semaines consécutives et les 
services ne s’étendent pas sur toute la période du contrat. 
II peut s’agir, par exemple, de contrats de certains 
enseignants, d’athlètes professionnels, etc. Dans ces cas-là, 
il faut suivre des instructions spéciales. Pour obtenir les 
renseignements concernant la répartition de la 
rémunération assurable et le calcul des cotisations à payer, 
communiquez avec votre bureau de district. 

11 arrive parfois qu’une rémunération assurable soit versée 
à une personne dans l’année suivant celle au cours de 
laquelle elle a exercé l’emploi. En pareil cas, utilisez le 
taux de cotisation et les limites minimales et maximales de 
rémunération assurable en vigueur au moment où la 
rémunération a été versée. 

Certain5 tra\ailbcurs qui ne sont pas employés en vertu 
d”un cormtrat de liouage de services 
La table ci-après de la rémunération et des cotisations est 
destinée aux employeurs de chauffeurs de taxi ou d’autres 
véhicules utilisés pour le transport de passagers et aux 
employeurs de coiffeurs pour hommes et de coiffeurs pour 
dames qui ne sont pas embauchés en vertu d’un contrat de 
louage de services. Lorsque les registres qui se rapportent à 
ces travailleurs ne permettent pas de déterminer la 
rémunération, mais renferment suffisamment de 
renseignements pour déterminer le nombre de jours 
d’emploi dans chaque semaine, la rémunération assurable 
est établie de la façon indiquée ci-après. Une période de 
paie hebdomadaire consistera en un maximum de cinq 
jours. En pareil cas, le maximum de la rémunération 
assurable correspond, conformément aux articles 16 et 17 
du Règlement sur l’assurance-chômage (Perception des 
cotisations), à 2/3 du montant régulier assurable 
hebdomadaire. Une personne qui travaille un jour pendant 
une semaine de cinq jours a donc une rémunération 
assurable de 115 X 213 du maximum de la rémunération 
assurable régulière qui correspond à 2/15 de 640 $. Aussi, 
la fraction qui représente deux, trois ou quatre jours est 
calculée comme suit : 4/15, etc., de 640 $. 

La rubrique «Participation» renferme des renseignements 
supplémentaires sur les catégories d’emploi indiquées 
ci-dessus. 
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Table de la rémunération assurable et des cotisations 
Nombre de 

jours de 
travail ou Rbmu- 

de location d’un nération Rkmu- 
v6hicule par Mode de hebdo- nkation 

semaine calcul madaire (‘) assurable Cotisation (*) 
1 2115 X 640 85 zéro* Zéro* 
2 4/15 X 640 171 171 3,85 
3 6/15 X 640 256 256 5,76 
4 8/15 X 640 341 341 7,67 
5 (oup~us) 213 X 640 427 427 9,61 

“’ Montants akondis au dollar le plus proche suivant les alinéas 
16(3)b) et 17(3)b) du Rkglement sur l’assurance-ch8mage 
(Perception des cotisations). 

(r’ Pour la retenue des cotisations, consultez la table des cotisations a 
l’assurance-charnage. 

* Lorsque la rémunération est inférieure a 128 $, l’emploi et la 
rémunération ne seront pas assurables, a moins qu’il ne puisse être 
établi que la rémuntration se rapporte à 15 heures ou plus de travail 
au cours de la semaine, (p. ex. deux postes de 73 heures ou plus). 

Assurance-chômage et relevé d’emploi 
(RE) 

Il est important de respecter les règles d’assurabilité et de 
veiller à ce qu’il soit tenu compte des dispositions 
d’exclusion. Elles touchent non seulement le montant que 
vous et vos employés payez, mais également le montant 
des prestations d’assurance-chômage versé par la 
Commission d’emploi et d’immigration du Canada lorsque 
I’employé n’est plus à votre emploi. Il s’agit alors d’un 
«arrêt de rémunération». Lorsque cela se produit, vous 
devez remettre un relevé d’emploi (RE) à l’employé. 

Les données que renferme le relevé servent à déterminer si 
une personne a droit aux prestations, à calculer le montant 
des prestations et a déterminer la période durant laquelle 
la personne pourra les recevoir. Le relevé reflète les 
renseignements des registres de paie. Si vous avez des 
questions sur le genre de rémunération qui doit être 
comprise dans «Autres sommes payées ou payables au 
moment de la cessation d’emploi ou après», veuillez 

communiquer avec votre centre d’emploi du Canada. La 
tenue de rëgistres de paie exacts et l’émission de relevés 
d’emploi prccis permettront d’assurer l’exactitude des 
prestation% 

Quand un relevé d’emploi est-il délivré? 
La loi exige qu’un employeur délivre un relevé d’emploi 
chaque fois qu’un employé connaît un «arrêt de 
rémunération», par exemple par suite d’une cessation 
d’emploi ou en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une 
grossesse, d’un congé d’adoption, d’une mise en 
disponibilité ou d’un congé non payé, ou encore lorsque 
l’employé a atteint l’âge de 65 ans. 

Le relevé d’emploi doit être délivré dans les cinq jours qui 
suivent celui où l’employeur apprend qu’il y a arrêt de 
rémunération. Vous pouvez obtenir des relevés d’emploi en 
blanc, de même qu’un guide intitulé Comment remplir le 
relevé d’emploi au centre d’emploi du Canada le plus près. 

Semaines assurables figurant sur le relevé d’emploi 
Dans la section «Périodes de paie bimensuelles et 
mensuelles», les chiffres figurant dans la colonne 
«Semaines équivalentes assurables) ne correspondent pas 
nécessairement à ceux qui figurent dans la colonne 
«Semaines assurables figurant sur le relevé d’emploi». Le 
relevé d’emploi est le document de base qui sert à 
déterminer le taux des prestations d’une personne et la 
période pendant laquelle cette personne recevra ces 
prestations d’assurance-chômage lorsqu’elle sera sans 
emploi. Il convient de noter que si le relevé d’emploi ne se 
rapporte qu’à une seule période de paie (bimensuelle et 
mensuelle dans les cas ci-dessus), le nombre de semaines 
figurant dans la colonne «Semaines assurables figurant sur 
le relevé d’emploi» est arrondi. Lorsque le relevé s’applique 
à plus d’une période de paie, il faut d’abord additionner le 
nombre de semaines assurables, puis arrondir le résultat. 
Par exemple, une période de paie bimensuelle complète est 
égale à 2 116 semaines assurables réelles, mais le nombre 
de semaines figurant sur le relevé est 3. Si une personne 
travaille pendant 10 périodes de paie bimensuelles 
complètes, cela correspond à 21 213 semaines assurables, 
mais le nombre total de semaines assurables qui doit 
figurer sur le relevé est 22. 

CHAPITRE 4 
RETENUE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

Formule TDl - Déclaration de crédit 
d’impôt personnel 

Toute personne qui reçoit un revenu d’emploi ou un 
revenu de pension est tenue de remplir la formule TDI et 
de la remettre à son employeur ou au payeur. Si cette 
formule n’est pas produite, vous devez effectuer les 
retenues comme si la personne était célibataire et sans 
personne à charge. Utilisez le «code de demande nette» 1. 

Même s’il n’est généralement pas nécessaire de produire 
une nouvelle formule TDl, le particulier dont la situation 

et les renseignements indiqués sur la formule TDl ont 
changé doit en produire une. Le particulier qui ne remplit 
pas de nouvelle formule dans les sept jours qui suivent un 
changement de sa situation personnelle est passible d’une 
pénalité de 25 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 
2 500 $. La pénalité minimale est de 100 $. 

Quiconque accepte sciemment une formule TDl qui 
renferme une déclaration fausse ou trompeuse commet une 
infraction grave. Si vous croyez qu’une formule TDl 
renferme des renseignements inexacts, veuillez 
communiquer avec le chef des Retenues à la source de 
votre bureau de district. 
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Vous devez avoir une fotmule TDI dûment remplie pour 
chacun de vos employés, même ceux pour lesquels vous ne 
retenez pas d’imp6t à la source; les agents de Revenu 
Canada, Impôt peuvent vous les demander en vue d’un ~ 
examen. 

Code de demande nette Q 
Ce code indique qu’aucun@ demande n’est admise. Il est 
surtout utilisé par les employés non résidants qui incluent 
moins de 90 % de leur revenu de toutes provenances dans 
le calcul de leur revenu imposable gagné au Canada. 

Code de demande nette X 
Vous ne pouvez pas utiliser les tables pour déterminer les 
retenues à effectuer pour les particuliers dont le «code de 
demande nette» est X). Vous devez donc vous reporter à 
l’appendice 1, «Calcul manuel des retenues d’impôt lorsque 
les tables ne s’appliquent pas», que renferme la publication 
Tables de retenues à la source. 

Codé de demande nette E 
Ne retenez pas d’impôt à la source pour les particuliers qui 
attestent, dans la formule TD 1, que le montant total de 
leur rémunération reçue de toutes provenances au cours de 
l’année ne dépassera pas le montant inscrit à la ligne 15, 
«Montant de la demande nette». 

Demande de retenues d’impôt supplémentaires 
Un particulier peut choisir de faire retenir de l’impôt 
supplémentaire sur ses gains ou sur toute autre 
rémunération reçue danS l’année. Pour exèicer ce choix, il 
doit produire une nouvelle fortiule TDl en indiquant à la 
ligne 18 le inontant d’imp? supplémentaire à retenir. Les 
retenues supplémentaires doivent constituer des multiples 
de 5 $ (p. ex. 5, 10, 15, 20) par période de paie; elles 
demeurent en vigueur jusqu’à ce que le particulier produise 
une formule TDI modifiée. 

-------------___ 
Remarque 
Les retenues d’imp6t supplémentaires, bien que 
facultatives pour les employés et les bénéficiaires, sont 
obligatoires pour les employeurs et les payeurs. 
-------------___ 

Déduction pour les habitants des régions \isées par 
règlement 
Les particuliers qui résident au Yukon ou daiis les 
Territoires du Nord-Ouest ou à des endroits désignés 
comme faisant partie d’une «région visée par règlement» 
pendant une période d’au moins six mois d’affilée 
commençant ou se terminant dans l’année ont le droit de 
déduire de léur revenu un montant égal au moins élevé : 

(i) de 20 % du revenu net pour i’année; 

(ii) d’un montant de base relatif à la résidence de 225 $ 
pour chaque Pério:de de 30 jours (comprise dans 
l’année) pendant laquklle le particulier a résidé dans la 
«région visée paf règlement» 
plus 
un montant supplémentaire relatif à la résidence de 
225 $ pour chaque période de 30 jours ainsi définie, si 
le particulier tenait un «établissement domestique 

autonome» et si aucune autre personne habitant dans 
ce même établissement ne déduit un montant de base 
relatif à la résidence pour avoir habité cet 
établissement pendant la même période de 30 jours. 

------ ------_--- 
Remarque 
Un «établissetnent domestique autonome» est une 
habitation, un appartement ou un autre endroit du genre 
où une personne couche et prend ses repas. Il ne 
comprend pas une baraque, un dortoir, une chambre 
d’hôtel ou une chambre dans une pension. Une résidence 
est considérée, comme un «établissement domestique 
autonome» s’il s’agit d’un logement comportant une 
cuisine, une salle de bains et le nécessaire pour dormir et 
ayant une entrée privée. Cette résidence doit être complète 
et séparée de toute autre résidence qui se trouve dans le 
même bâtiment. 
-_-------_--_--_ 

Les personnes qui y ont droit peuvent demander la 
déduction potir les habitants des régions visées par 
règlement à la ligne 19 de leur formule TD 1. Pour établir 
le montant d’impôt à retenir pour ces personnes : 

l divisez la déduction totale pour l’année, inscrite à la 
ligne 19 de la formule TDl, par le nombre de périodes 
de paie qu’il y a dans l’année; 

0 soustrayez le résultat des gains bruts pour chaque 
période de paie; 

l consultez les tables pertinentes. 

Pour de plus amples renseignements, procurez-vous le 
Guide de l’employeur sur les avantages relatifs au 
logement et aux voyages dans une région visée par 
règlement à votre bureau de district. 

Foriyle TDlX - État de rémunération et 
de dépenses 

Cette formule doit être remplie par les employés 
rémunérés, en tout ou en partie, sous forme de 
commission. L’employé peut établir son état de 
rémunération et de dépenses d’après ses chiffres réels de 
l’année précédente ou ses chiffres estimaiifs de l’année 
courante si, à un moment donné au cours de l’année 
précédente ou de l’année courante, il a ét6 ou sera 
rémunéré sous forme de commission. Si, au cours de 
l’année précédente, il n’a pas été rémunéré sous forme de 
commission, il peut n’utiliser que ses chiffres estimatifs 
pour l’année courante. 

La formule TDIX doit être remplie et remise à 
l’employeur au plus tard le 31 janvier ou, lorsqu’il y a lieu : 

l dans le mois qui suit la date du commencement de 
remploi; 

l dans le mois qui suit la date où il se produit un 
événement pouvant entraîner un changenient 
considérable des montants réels et précédemment 
déclarés. 
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Formule TD3F - Choix des pêcheurs 

Lorsqu’un pêcheur vend une pêche, il peut choisir de faire 
retenir de l’impôt sur le produit de la vente. Les retenues 
sont effectuées au taux de 20 %, et le pêcheur peut faire ce 
choix en remplissant une formule TD3F qu’il remet au 
payeur. Bien que ce choix soit facultatif pour le pêcheur, 
l’«employeur désigné» ou l’«acheteur» doit satisfaire aux 
exigences relatives à la retenue, au versement et à la 
déclaration. Une copie de la formule de choix doit être 
envoyée au bureau de district compétent. 

Réduction des retenues d’impôt à la 
source - Situation difficile 

Dans certains cas, des particuliers peuvent demander qu’un 
montant d’impôt moins élevé soit retenu sur leur revenu 
d’emploi ou leur revenu de pension. Toutefois, l’impôt 
rajusté à retenir à la source ne peut être inférieur à l’impôt 
à payer qu’un employé ou un pensionné devra indiquer 
dans sa déclaration de revenus à la fin de l’année. 

Vous devez conseiller à tout employé ou à tout pensionné 
qui songe à faire une telle demande d’expliquer sa 
situation par écrit au chef des Retenues à la source de son 
bureau de district. 

Vous ne pouvez pas réduire l’impôt à retenir tant que vous 
n’avez pas reçu du bureau de district une lettre vous 
autorisant à le faire. Quand vous aurez reçu l’autorisation 
nécessaire, veuillez effectuer les retenues d’impôt suivant 
les modalités de la lettre d’autorisation. Gardez la lettre 
d’autorisation avec vos registres de paie aux fins d’examen, 
sur demande, par les agents de Revenu Canada, Impôt. 

CALCUL DES RETENUES D’IMPOT À LA 
SOURCE 
La présente section énonce la marche à suivre pour 
calculer les retenues d’impôt à la source sur la 
rémunération de tous les employés. Vous remarquerez que 
les tables peuvent être utilisées dans la plupart des cas. 
Lorsque des employés gagnent plus que le maximum 
indiqué dans les tables, il faut calculer les retenues 
manuellement (voir I’appendice 1 dans les Tables de 
retenues à la source). 

Détermination du montant assujetti aux 
retenues d’impôt 

Vous devez retenir l’impôt sur les revenus suivants : 

l traitements, salaires et commissions; 
l primes, paies de vacances et gratifications; 
l pensions, allocations de retraite et prestations 

consécutives au décès; 
l prestations d’un régime de prestations supplémentaires 

de chômage; 

0 montants supplémentaires payés par l’employeur 
participant dans le cadre d’un projet de création 
d’emplois d’Emploi et Immigration Canada. 

. 4, 
---- ------------ 

Remarque 
Les traitements ou salaires comprennent une avance sur la 
rémunération future, la valeur des repas et du logement 
fournis gratuitement et tous les autres avantages et 
allocations imposables qui, dans la mesure du possible, 
devraient être calculés au prorata de votre période de paie. 
_---------_----- 

Une fois que vous aurez déterminé la rémunération brute 
de l’employé, y compris tous les avantages imposables qui 
correspondent à une période de paie, vous devrez 
soustraire de la rémunération brute les montants suivants 
avant de pouvoir déterminer l’impôt à retenir à la source : 

les cotisations versées par l’employé à une caisse ou à 
un régime de pensions agréés; 

les cotisations syndicales; 

la déduction pour les habitants des régions visées par 
règlement, selon la formule TD 1. Ce montant doit être 
calculé au prorata de la période de paie. (Pour de plus 
amples renseignements, reportez-vous à la section 
«Déduction pour les habitants des régions visées par 
règlement» du présent chapitre); 

les retenues autorisées par le bureau de district, par 
exemple les cotisations à un REER, les pensions 
alimentaires et les allocations indemnitaires (voir 
«Réduction des retenues d’impôt à la source - 
Situation difficile», dans ce chapitre). 

_-- -  - - - - - - - - -A  - -  

Remarque 
Bien que vous deviez retenir à la source les cotisations au . 
RPC et les cotisations d’AC, vous n’êtes plus tenu de 
soustraire ces sommes de la rémunération brute le moment 
venu de déterminer le montant d’impôt à déduire. 
----- -_----_---- 

Exemple 
Rémunération ordinaire (52 périodes de paie 

hebdomadaires) 500,oo $ 
Plus les avantages imposables 50,oo 

Rémunération brute 550,oo $ 
Moins les déductions pour : 

cotisations à un RPA 25,oo $ 
cotisations syndicales s,50 
habitant d’un région visée par 
règlement (225 $ par mois X 12 
mois + 52) 51,92 
cotisations à un REER (montant 
estimatif) 25,OO 10742 

Rémunération assujettie aux 
retenues d’impôt à la source 442,58 $ 

Cotisations à un régime de pension agrée 
i) Le montant à déduire à l’égard de ces cotisations est 

limité à 3 500 $ dans le cas des employés qui 
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ii) 

participent à un régime à cotisations déterminées. Les 
employés qui versent au cours d’une année des 
cotisations pour services courants à un régime à 
prestations déterminées peuvent déduire pouwette 
année-là le total de leurs cotisations. 

En outre, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’un 
employé peut bénéficier d’une déduction maximale de 
3 500 $ pour les sommes qu’il a versées à un régime à 
cotisations déterminées à l’égard de services au cours 
d’une année antérieure alors qu’il ne cotisait pas à la 
caisse ou au régime. Par conséquent, vous pouvez 
réduire l’impôt retenu sur la rémunération d’un 
particulier jusqu’à concurrence de 3 500 $ pour 
services antérieurs, en plus du montant à déduire 
indiqué en i) ci-dessus. 

--------------- 

Remarque 
Un régime à prestations déterminées assure une 
pension d’un certain niveau, tandis qu’un régime à 
cotisations déterminées fournit les prestations que 
permettent d’acheter les cotisations accumulées. 
--------------- 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-167R5 et les circulaires d’information 
79-8R2 et 72-13R8. 

Calcul des retenues d’impôt selon les 
tables 

La publication Tables de retenues à la source ne renferme 
que les tables de retenues d’impôt les plus utilisées. 11 
s’agit des tables applicables aux périodes de paie d’une 
semaine, de deux semaines, bimensuelles et mensuelles et 
au revenu de commissions. Si votre période de paie est de 
1 jour ou de 10 mois, ou si vous avez 13 ou 22 périodes de 
paie, veuillez consulter la publication intitulée Tables 
supplémentaires - Retenues à la source - Impôt sur le 
revenu, que vous pouvez obtenir à votre bureau de district. 

Déduire l’impôt du revenu de pension 
Avant d’utiliser les tables pour déterminer l’impôt à retenir 
à la source sur le revenu de pensions (autre que les 
paiements forfaitaires), vous devez effectuer un 
rajustement pour le RPC et I’AC. Les montants indiqués 
dans les tables de retenues d’impôt intègrent les crédits 
accordés aux particuliers à l’égard des cotisations au RPC 
et des cotisations d’AC. Étant donné que les personnes qui 
reçoivent un revenu de pension ne sont pas tenues de faire 
retenir des montants pour le RPC et I’AC, elles n’ont pas 
droit à ces crédits. Vous devez donc déterminer le montant 
de ces crédits normalement accordés à un particulier, selon 
le montant de son revenu de pension, et l’ajouter au 
montant total à retenir. 11 faut également suivre la 
procédure ci-dessus pour calculer l’impôt sur le revenu 
d’un particulier qui n’est pas tenu de verser des cotisations 
au RPC ou des cotisations d’assurance-chômage, parce que 
ses revenus ou son emploi ne sont pas considérés comme 
ouvrant droit a pension ou comme assurables. 

Le tableau ci-dessous présente les rajustements d’impôt 
appropriés pour une année. Pour connaître le rajustement 
qui s’applique à votre période de paie, divisez simplement 
les montants indiqués ci-dessous par le nombre de périodes 
de paie que vous avez. 

Revenu de Crédit d’impôt 
pension annuel annuel 

Pas 
Plus de plus de RPC AC 

0$- 2800$ ,oo $ 5,36 $ 
2 800 - 5 600 $24 16,07 
5 600 - 8400 15,71 26,78 
8400 - 11200 26,18 37,49 

11200 - 14000 36,65 48,20 
14000 - 16800 47,12 58,91 
16800 - 19600 57,60 69,62 
19600 - 22400 68,07 80,33 
22400 - 25200 78,54 91,04 
25 200 - 28 000 89,Ol 101,75 
28 000 - 30 800 (Max.) 97,6 1 112,46 
30800 - 33280 97,6 1 122,55 
33 280 et plus 97,61 127,30 (Max.) 

Pour de plus amples renseignements sur le revenu de 
pension, consultez les bulletins d’interprétation IT-401R2 
et IT-499. 

Retenues d’impôt sur une rémunération ordinaire (TDI) 
Une fois que vous avez établi le montant de la 
rémunération qui est assujettie aux retenues d’impôt à la 
source, tel qu’illustré par l’exemple déjà présenté, à la 
section «Détermination du montant assujetti aux retenues 
d’impôt», procédez comme suit : . 

l Passez à la table qui s’applique à la période de paie. 
Par exemple, si l’employé est payé une fois par mois, 
reportez-vous à la table «Retenues d’impôt par mois». 

l Cherchez dans la colonne de «Paie» appropriée le 
palier où se situe la rémunération de l’employé qui est 
assujettie aux retenues d’impôt. 

l Suivez la ligne de ce palier jusqu’à la colonne du 
«Code de demande nette» selon la formule TDI de 
l’employé. 

l Le montant qui figure là dans la table est le montant 
d’impôt à retenir. 

Retenues d’impôt sur une rémunération en commissions 
(I-DIX) . 
Si vous rémunérez un employé en commissions ou en 
salaire et commissions, différentes options de retenues à la 
source vous sont permises. 

l Employés rémunérés en commissions qui n’engagent 
pas de frais : 

Si vous avez l’habitude de payer les commissions à un 
employé au moment de lui verser son salaire, vous 
pouvez simplement additionner les deux montants, 
puis utiliser la méthode ordinaire des tables d’impôt, 
Si, par contre, vous payez les commissions 
périodiquement, il serait peut-être préférable de 
recourir à la méthode des «primes» pour déterminer 
l’impôt à retenir sur les commissions. Veuillez 
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consulter à ce sujet la section «Primes et 
augmentations de salaire rétroactives» du chapitre 7. 

l Employés rémunérés en commissions qui engagent des 
frais : 

Un employé qui reçoit des commissions et qui doit 
engager des frais pour gagner ce revenu doit remplir 
une formule TDIX. ‘Reportez-vous à la table intitulée 
«Retenues d’impôt sur une rémunération en 
commissions» que renferme la publication Tables de 
retenues à la source, et, en vous fondant sur le 
montant total de la rémunération (salaire et 
commissions) et le montant total révisé des dépenses 
tel qu’établi sur la formule. TD 1 X, trouvez le 
pourcentage approprié. Si l’employé ne reçoit que des 
commissions, appliquez le pourcentage à chaque 
montant «brut» de rémunération que vous versez à 
l’employé en commissions. Si I’employé reçoit un 
salaire en sus de ses commissions, vous devez 
appliquer le pourcentage approprié au total des deux 
montants. 

-------em __---- 

Remarque 
11 faut appliquer le pourcentage à tout montant crédité 
à l’employé à titre de salaire ou de commission et 
auquel il a droit en vertu de la convention de travail, 
p. ex. aux avantages imposables. 
------ _----__-- 

Si un employé choisit de ne pas produire de formule 
TDIX, vous devez calculer l’impôt à retenir comme si 
l’employé n’engageait pas de frais. 

Pour obtenir des renseignements concernant les retenues 
d’impôt sur d’autres genres de revenus, notamment les 
primes, les jetons de présence, les paiements forfaitaires et 
le’s allocations de retraite, reportez-vous au chapitre 7, 
«Exigences en matière de retenue et de déclaration - 
Paiements spéciaux» du présent guide. 

Calcul manuel des retenues d’impôt 
lorsque les tables ne s’appliquent pas 

Il existe des cas où les tables de retenues d’impôt ne 
permettent pas de déterminer le montant à retenir à la 
source. Parmi ces cas figurent ceux qui suivent : 

l lorsqu’un particulier déclare dans une formule TDl un 
«code de demande nette» X; 

l lorsqu’un particulier déclare dans une formule TD 1 X 
un montant révisé de frais totaux dépassant 59 000 $; 

l lorsque le montant du revenu annuel brut d’un 
particulier est supérieur à 183 6 12 $; 

l lorsque le montant des commissions annuelles brutes 
d’un particulier dépasse 567 000 $. 

l lorsque le revenu d’un non-résident pour la période de 
paie est inférieur au montant minimal ou supérieur au 
montant maximal indiqué dans les tables. 

Dans les cas ci-dessus, vous devez déterminer 
manuellement le montant à retenir. Pour obtenir des 
instructions à ce sujet, consultez l’appendice 1 de la 
publication Tables de retenues à la source. 

CHAPITRE 5 
VERSEMENTDESRETENUES 

Exception faite des cas ci-après, les retenues d’impôt, de 
cotisations au Régime de pensions du Canada et de 
cotisations d’assurance-chômage doivent parvenir au 
bureau de district, au centre fiscal ou à un établissement 
financier canadien au plus tard le 15e jour du mois suivant 
le mois au cours duquel la rémunération a été versée. La 
formule PD7AR doit accompagner tous les versements. 

---_-- ---_- ----- 

Remarque 
Rappelons aux employeurs que toutes les sommes à retenir 
pour 1990 doivent être reçues au plus tard le 15 janvier 
199 1. Les employeurs qui feront des paiements pour 1990 
après le 15 janvier 1991 pourront encourir une pénalité 
pour versement tardif. Les paiements annexés à la 
T4 Sommaire sont considérés comme étant en retard. 
---- ---- ----- --- 

Versements accélérés 

Pour les employeurs qui exploitent une grande entreprise, 
il y a deux seuils pour établir la fréquence et l’échéance 

des versements. Pour déterminer si vous êtes un 
«employeur qui exploite une grande entreprise», divisez le 
montant total que vous deviez verser pour l’avant-dernière 
année par le nombre total de versements que vous aviez à 
effectuer pour cette année-là, sans dépasser 12 versements. 
Le résultat obtenu est la moyenne des retenues mensuelles. 

Seuil 1: Comprend les employeurs dont la moyenne des 
retenues mensuelles est de 15 000 $ à 49 999,99 $. 

Jour de paie Versement reçu au plus tard 

dans les 15 premiers jours le 25 du même mois 
du mois 

après le 15 du mois le 10 du mois suivant 

_---- - - - - -  -e---e 

Remarque 
Lorsque la date d’échéance tombe un samedi, un 
dimanche ou un jour férié, le versement est dû le jour 
suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour 
férié. 
_---- ------ ----- 



Exemple 
Si le jour de paie est le vendredi 12 janvier 1990, le 
versement doit parvenir à Revenu Canada, Impot au 
plus tard le jeudi 25 janvier 1990. , 

Seuil 2 : Comprend les employeurs dont la moyenne des 
retenues mensuelles est de 50 000 $ ou plus. 

Jour de paie Versement reçu au plus tard 

dans les 7 premiers dans les trois jours (sans 
jours du mois, compter les samedis, 
entre le 8 et le 14, dimanches et jours fériés) 
entre le 15 et le 21, qui suivent le dernier jour de 
après le 21 du mois la période 

Les versements accélérés s’appliquent aussi aux 
employeurs liés et aux corporations associées dont la 
moyenne des retenues à la source est d’au moins 15 000 $ 
par mois. Dans le cas des corporations, la définition de 
«corporations associées» énoncée dans la Loi de l’impôt sur 
le revenu s’applique. 

Exemple 
Si le jour de paie est le vendredi 5 janvier 199 1, le 
versement doit parvenir à Revenu Canada, Impôt au 
plus tard le mercredi 10 janvier 1991, qui est le 
troisième jour après le 7 janvier 1991. 

II existe des livrets de formules de versement (PD7A-RB) 
à l’intention des employeurs qui doivent effectuer des 
versements au moins deux fois par mois. Chaque année, en 
décembre, ces livrets sont envoyés aux employeurs par la 
poste. Si vous avez besoin de livrets supplémentaires ou si 
vous n’avez pas reçu vos livrets, veuillez communiquer 
avec votre bureau de district. 

------------_--- 
Remarque 
Aux fins des retenues, les avances sur le salaire font partie 
de la rémunération de la période de paie au cours de 
laquelle elles sont versées. 
---------------- 

Premier versement de retenues d’impôt 

Si vous n’avez jamais effectué de versement de retenues 
d’impôt, de cotisations au Régime de pensions du Canada 
ou de cotisations d’assurance-charnage, vous devez 
communiquer avec la Section des retenues à la source de 
votre bureau de district, qui vous demandera de remplir la 
formule PD20, Enregisfremenf de l’employeur, vous 
attribuera un numéro d’employeur et vous renseignera sur 
la manière de verser vos retenues. 

Lorsque vous effectuerez votre premier versement, vous 
devrez envoyer au centre fiscal ou au bureau de district un 
chèque ou un mandat, à l’ordre du Receveur général, pour 
le montant total des retenues. Le paiement doit être 
accompagné d’une lettre indiquant : 

l que vous effectuez un versement pour la première fois; 

l la période visée par le versement; 
0 vos nom et adresse au complet; 

0 votre numéro de compte, si vous en avez un; 

l le montant de l’impôt sur le revenu, le montant des 
cotisations au Régime de pensions du Canada et le 
montant des cotisations d’assurance-chômage compris 
dans le versement total. 

Une fois le premier versement effectué, vous recevrez 
chaque mois par la poste une formule de versement 
PD7AR. Si vous ne recevez pas de PD7AR à temps pour 
faire votre prochain versement, veuillez effectuer votre 
versement de la façon énoncée ci-dessus et indiquer que 
vous n’avez pas reçu la formule nécessaire. 

Formules de versement 1 

Lorsque vous remplissez les formules de versement 
PD7AR, n’oubliez pas d’indiquer dans la case «Retenues 
du mois de» le mois au cours duquel la rémunération a 
effectivement été payée, et non la période de paie visée. Si, 
comme employeur qui exploite un grande entreprise, vous 
effectuez vos versements selon la méthode accélérée, 
veuillez indiquer sur la formule PD7A-RB ou 
PD7AR(TM) la date où vous avez payé la rémunération à 
vos employés ou à d’autres bénéficiaires. Si la formule vise 
deux jours de paie ou plus, indiquez la date la plus 
rapprochée. De plus, si vous changez d’adresse, veuillez 
inscrire votre nouvelle adresse en lettres moulées dans 
l’espace prévu sur la formule PD7AR ou PD7A-RB qui 
accompagne votre versement. 

Si vous n’avez pas reçu vos formules de versement ou si 
vous les avez égarées, veuillez envoyer votre chèque ou 
mandat établi à l’ordre du «Receveur général» à votre 
centre fiscal ou bureau de district; indiquez votre numéro 
d’employeur et le mois visé par les retenues ou la date du 
jour de paie. 

N’envoyez pas d’espèces par la poste. 

------------ ---- 

Remarque 
Si vous versez des retenues pour plusieurs comptes 
d’employeur, vous devez remplir une formule pour chaque 
compte afin que les sommes versées soient créditées au 
bon compte. 
------------ ---- 

Formule PD7AR (Formule de versement) 
La formule PD7AR se divise en quatre parties. 

Dans la Partie 1, l’employeur doit inscrire, dans la case 
appropriée, le montant des retenues et le mois auquel il 
s’applique, c’est-à-dire le mois au cours duquel la 
.rémunération a été versée. La Partie 1 doit toujours 
accompagner le versement. 

La Partie 2 de la PD7AR doit être conservée comme 
preuve de paiement si celui-ci est fait à la banque. Si vous 
ne pouvez effectuer le paiement à votre banque, vous 
devez envoyer un chèque ou un mandat, à l’ordre du 
Receveur général, avec la Partie 1 de la formule PD7AR à 
l’adresse du centre fiscal indiquée dans la Partie 2 de la 
formule. 
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La Partie 3 de la PD7AR est un relevé de compte de 
Revenu Canada, Impôt exposant les paiements reçus 
relativement à vos retenues ainsi que les retenues 
impayées, y compris le montant établi de la pénalité et de 
l’intérêt en souffrance. La ligne du «solde actuel» de la 
colonne «Montant payé» présente les retenues payées à ce 
jour pour l’année en cours; la ligne du «solde actuel» de la 
colonne «Montant dû» donne le solde impayé des retenues, 
y compris les pénalités et intérêts. 

Centres de traitement à façon 

Le$ centres de traitement à façon et les établissements 
semblables peuvent choisir de verser les retenues de tous 
leurs clients en un paiement forfaitaire. Toutefois, pour 
chaque versement, ils doivent indiquer le numéro 
d’employeur du client et donner les renseignements 
indiqués ci-dessus. 

La Partie 4, c’est-à-dire la PD7A, doit être remplie Si vous avez recours à un centre de traitement à façon ou 
lorsqu’il n’y a plus de retenues parce qu’il y a abandon à un établissement semblable pour effectuer et verser vos 
définitif ou temporaire des affaires, parce qu’il n’y a plus retenues à la source, sachez que comme employeur vous 
d’employés assujettis aux retenues ou pour toute autre devez vous assurer que vos retenues sont effectuées et 
raison. Voir les instructions au verso de la formule. versées à Revenu Canada, Impôt dans les délais fixés. 

Si vous recevez un avis de cotisation, n’utilisez que la 
formule de versement qui y est annexée pour faire votre 
paiement. La PD7AR ne doit servir qu’aux versements 
ordinaires de retenues d’impôt, de cotisation au RPC et de 
cotisations d’AC. 

Si vous cessez d’exploiter votre 
entreprise 

Lorsque vous n’avez plus d’employés assujettis aux 
retenues de cotisations, vous êtes également tenu d’en 
aviser votre centre fiscal au plus tard à la date de 
l’échéance du versement. Si vous avez déjà effectué des 
versements et que vous cessez de le faire, vous devriez en 
informer votre centre fiscal. Veuillez indiquer sur la 
formule PD7AR la date à laquelle vous prévoyez 
recommencer à effectuer les retenues. 

Si vous cessez d’exploiter une entreprise, vous devez verser 
toutes les retenues d’impôt sur le revenu, de cotisations au 
Régime de pensions du Canada et de cotisations 
d’assurance-chômage à votre centre fiscal ou à votre 
bureau de district dans les sept jours qui suivent la date 
d’abandon de l’entreprise. Remplissez les déclarations T4, 
T4A, T4F, T4A-NR, T4RIF et T4RSP et les Sommaire 
et Supplémentaire nécessaires et envoyez-les au bureau de 
district dans les 30 jours qui suivent l’abandon de 
l’entreprise. Si vous n’avez pas les Sommaire et 
Supplémentaire de l’année courante, utilisez les formules 
de l’année précédente, en y indiquant l’année courante au 
lieu de l’année précédente. Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec la Section des retenues à la 
source de votre bureau de district. 

CHAPITRE 6 
MARCHE À SUIVRE POUR REMPLIR LES DÉCLARATIONS 

de déclaration pour 

Deux nouvelles formules Sommaire ont été élaborées pour 
l’année d’imposition 1990 : la T4A Sommaire et la 
T4A-NR Sommaire. Les employeurs qui remplissent des 
T4A ou des T4A-NR doivent demander la formule 
Sommaire appropriée lorsqu’ils commandent des feuillets 
Supplémentaire de leur bureau de district. Pour de plus 
amples renseignements sur la façon d’obtenir des formules, 
reportez-vous à la rubrique «Commande de formules et de 
publications» du présent guide. 

Lorsque vous produisez une formule T4A ou T4A-NR, 
utilisez votre raison sociale et le numéro d’employeur qui 
figurent sur votre formule PD7A, Déclaration de 
versements concernant les déductions au titre de l’impôt, 
du Régime de pensions du Canada et de l’assurance- 
chômage. 

_---- ------em -- -  

Remarque 
Chaque employeur ou payeur est tenu de remettre à 
chaque employé, pensionné, agent ou agent indépendant 
deux copies des T4, T4A et T4A-NR Supplémentaire ou 
de leur envoyer par la poste à leur dernière adresse 
connue. Également, les instructions ci-après concernant les 
T4, T4A et T4A-NR Sommaire et Supplémentaire 
s’appliquent aux payeurs résidants et non résidants. 
_----- ---_--- --- 

Formules à utiliser et endroit où se les 
procurer 

T4 Supplémentaire Pour déclarer les traitements, 
salaires et avantages 
imposables versés ou consentis 
à un employé en contrepartie 
des services fournis pendant 
l’année, ainsi que le facteur 
d’équivalence applicable aux 
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T4 Sommaire 

T4A Sommaire 

NR4, NR4A et 
NR4A-RCA 
Supplémentaire 

employés dont l’employeur assurables de chaque pêcheur, 
contribue à un RPA ou un ainsi que le montant des 
RPDB. cotisations d’assurance- 

T4A Supplémentaire Pour déclarer d’autres sommes 
versées, comme des pensions et 
des rentes. Les employeurs et 
les administrateurs de régimes 
de pension utilisent également 
cette formule dans certains cas 
pour déclarer le FE. Pour de 
plus amples renseignements, 
reportez-vous à la partie «DU 
nouveau» au début du guide. 

chômage retenues. Ce feuillet 
doit également être utilisé par 
les payeurs pour déclarer la 
rémunération versée et l’impôt 
retenu, lorsqu’un pêcheur a 
demandé que de l’impôt soit 
retenu (en fournissant au 
payeur une formule TD3F, 
Choix des pêcheurs concernant 
la retenue d’impôt à la source). 

T4A-NR Supplémentaire Pour déclarer les sommes 
payées à des non-résidents, 
qu’il s’agisse de particuliers ou 
de corporations, pour des 
services accomplis au Canada, 
quel que soit le montant des 
paiements ou de l’impôt 
retenu. Veuillez indiquer tous 
les montants en dollars et en 
cents canadiens. 

T4F Sommaire Pour déclarer les totaux 
de tous les montants 
inscrits sur les feuillets 
T4F Supplémentaire. 

Commande de formules et de publications 
Pour commander les formules qu’il vous faut, utilisez la 
fiche de commande T2015C annexée à votre déclaration 
T4 Sommaire personnalisée. Vous pouvez obtenir à votre 
bureau de district les formules fiscales et les publications 
qui ne figurent pas sur la fiche de commande. 

Pour déclarer les totaux de 
tous les montants inscrits sur 
les feuillets T4 Supplémentaire. 

Pour déclarer les totaux de 
tous les montants inscrits sur 
les feuillets T4A 
Supplémentaire. 

En quoi consiste une dklaratinn de renseignements 

Une déclaration de renseignements comprend une formule 
Sommaire et les Supplémentaire qui s’y rapportent. Une 
formule Sommaire n’est pas une déclaration en soi. Elle 
doit être accompagnée des Supplémentaire qui s’y 
rapportent. 

T4A-NR Sommaire Pour déclarer les totaux de 
tous les montants inscrits sur 
les feuillets T4A-N R 
Supplémentaire. 

Où, quand et comment produire les 
déclarations 

Pour déclarer les pensions 
alimentaires, les pensions, les 
rentes, les revenus de 
placements ou les paiements en 
vertu de conventions de 
retraite, lorsque les sommes 
sont payées à des particuliers 
ou à des corporations non 
résidants. Pour plus de 
renseignements voyez la 
rubrique «Versement des 
retenues» au chapitre 11 du 
guide. 

Veuillez envoyer vos déclarations de renseignements 
dûment remplies par la poste au centre fiscal de votre 
région, dont l’adresse figure à l’arrière du guide. Distribuez 
les copies selon les indications fournies sur chaque 
formule. 

-----------__--_ 

Remarque 
Pour faciliter le traitement, ne séparez pas les copies des 
feuillets Supplémentaire destinés au bureau d’impôt; 
laissez les trois feuillets ensemble pour former une page. 
---------------- 

Production d’une declaration de renseignements par une 
succursale 

NR4, NRIA et 
NR4A-RCA 
Sommaire 

Pour déclarer les totaux de 
tous les montants inscrits sur 
les feuillets NR4, NR4A et 
NR4A-RCA Supplémentaire. 

T4F Supplémentaire À remplir par les personnes qui 
sont les employeurs désignés de 
pêcheurs indépendants selon la 
Loi et le Règlement sur 
l’assurance-chômage, pour 
déclarer les revenus bruts et 

Si la succursale d’une compagnie a versé des retenues 
d’impôt sur le revenu, des cotisations au Régime de 
pensions du Canada et des cotisations d’assurance- 
chômage dans un compte d’employeur utilisé 
exclusivement par cette succursale, elle doit produire sa 
propre déclaration de renseignements (Sommaire et 
feuillets Supplémentaire connexes). 

Division des déclarations volumineuses 
Toute déclaration qui compte plus de 300 feuillets 
Supplémentaire doit être divisée en segments d’au plus 
300 feuillets; les totaux partiels doivent être inscrits sur 
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chacun des segments. Vous pouvez obtenir de votre bureau 
de district les instructions sur la façon de remplir ces 
feuillets. 

Employeurs qui produisent leurs déclarations de 
renseignements sur disquettes ou bandes magnétiques 
Revenu Canada, Impôt encourage les employeurs à 
produire leurs feuillets T4, T4A et T4A-NR 
Supplémentaire sur disquettes ou bandes magnétiques, 
lorsque c’est possible. 

Les employeurs qui produisent leurs déclarations sur 
support magnétique ne sont pas tenus #envoyer au 
Ministère des copies des Supplémentaire qui se rapportent 
aux renseignements produits sur support magnétique. 

Les employeurs qui désirent de plus amples 
renseignements doivent consulter la publication intitulée, 
Spécifications informatiques pour données produites sur 
support magnétique, qu’ils peuvent obtenir en 
communiquant avec leur bureau de district ou en 
composant le (613) 954-9000 (frais virés). 

Les déclarations sur support magnétique doivent être 
envoyées à l’adresse suivante : 

Unité du traitement sur support magnétique 
Revenu Canada, Impôt 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) 
KlA lA2 

Si vous devez produire des déclarations de renseignements, 
vous devez le faire au plus tard le dernier jour de février 
de chaque année. 

Fin de l’exploitation d’une entreprise 
Si vous cessez d’exploiter votre entreprise, vous devez 
verser toutes les sommes retenues pour l’impôt sur le 
revenu, pour les cotisations au Régime de pensions du 
Canada et pour les cotisations d’assurance-chômage au 
centre fiscal approprié dans les sept jours qui suivent la 
de l’exploitation de l’entreprise. La déclaration de 
renseignements doit être envoyée au bureau de district 
dans les 30 jours qui suivent la fin de i’exploitation de 
l’entreprise. Comme les feuillets T4, T4A, T4A-NR et 

fin 

T4F Supplémentaire ne sont envoyés aux employeurs que 
plus tard dans l’année, vous pouvez utiliser des formules de 
l’année précédente en y inscrivant l’année courante chaque 
fois qu’il est question de l’année d’imposition. 

Marche à suivre pour modifier ou 
remplacer un Supplémentaire 

À l’occasion, un employeur peut constater qu’une erreur a 
été commise dans l’établissement d’un feuillet T4, T4A, 
T4A-NR, NR4, NR4A, NR4A-RCA ou T4F 
Supplémentaire, après avoir produit la Sommaire et les 
Supplémentaire requis. Il faut alors établir des feuillets 
Supplémentaire modifiés. Les feuillets Supplémentaire 
modifiés, ainsi que les feuillets annulés et les doubles, 
doivent toujours être clairement marqués comme tels et 
porter un renvoi au numéro de série du feui!!et initial. 
Lorsque vous modifiez un Supplémentaire, assurez-vous 

que les données du feuillet initiai qui n’ont pas été 
modifiées figurent également dans le feuillet modifié. Les 
feuillets Supplémentaire modifiés doivent être distribués et 
cfassés seion les explications fournies dans ce guide, Les 
erreurs commises et corrigées au moment de 
l’établissement initial des feuillets Supplémentaire, 
c’est-à-dire avant qu’ils soient envoyés au Ministère, 
n’exigent aucun renvoi; vous pouvez tout simplement 
enlever les exemplaires erronés de la déclaration et remplir 
un autre feuillet. S’il n’est pas nécessaire de remplir un 
autre feuillet, vous devez mettre vos initiales pour chaque 
modification que vous apportez. 

Si un feuillet Supplémentaire modifié nécessite la 
modification des données financières indiquées sur le 
feuillet initial, vous devrez également établir et produire 
une farmule Sommaire modifiée renfermant les totaux 
révisés. Il faut indiquer clairement dans le haut de la 
formule qu’il s’agit d’une Sommaire modifiée. 

S’il faut modifier, remplacer ou annuler un feuillet T4F 
Supplémentaire, la même marche à suivre générale 
s’applique. La mention faite sur le feuillet T4F pour 
indiquer qu’il s’agit d’un feuillet modifié ou annulé ou d’un 
double doit figurer dans l’espace au-dessus de la case 24. 
Si une formule T4F Sommaire a été modifiée, il faut aussi 
l’indiquer clairement sur la formule. 

Il se peut que des feuillets Supplémentaire doivent être 
établis pour remplacer des feuillets que des employes ont 
perdus ou détruits par inadvertance. 11 ne faut pas envoyer 
ces feuillets de remplacement à Revenu Canada, Impôt, 
mais il faut indiquer clairement qu’il s’agit de doubles. 

Qu’arrive-t-il à la déclaration de 
renseignements remplie? 

Lorsque le centre fiscal reçoit votre déclaration de 
renseignements, il la soumet à une vérification initiale pour 
déterminer si tous les renseignements essentiels ont été 
fournis et si la déclaration a été établie correctement. S’il 
manque des renseignements ou si les renseignements sont 
inexacts, on communiquera avec vous pour vous demander 
de fournir les renseignements exacts. Après cette 
vérification préliminaire, on prépare la déclaration pour 
l’envoyer au Système de traitement des déclarations de 
renseignements. 

Système de traitement des déclarations de renseignements 
Le système assure le traitement informatique des 
déclarations de renseignements. Les feuillets de 
renseignements sont enregistrés dans le système et 
subissent plusieurs contrôles de validité. Les écarts entre 
les montants déclarés et les sommes versées sont notés en 
vue de mesures de redressement. 

Utilisation des données pour d’autres programmes 
En plus de faire l’objet du traitement indiqué ci-dessus, les 
données des T4 sont utilisées par plusieurs autres 
ministères fédéraux. Surtout, elles servent à la mise à jour 
du «Registre des gains» des particuliers au ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social. Les données 
concernant le Régime de pensions du Canada qui sont 
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transmises à ce ministère servent à l’établissement des 
prestations du régime qui seront versées aux particuliers. 

Revue des gains assurables et ouvrant droit à pen’sion . 
(RGAP) 
II est essentiel que les employeurs retiennent les cotisations 
au Régime de pensions du Canada et les cotisations 
d’assurance-chômage appropriées et qu’ils les déclarent 
dans les feuillets T4 Supplémentaire joints à la déclaration 
T4, pour que les employés reçoivent, s’il y a lieu, les 
prestations du Régime de pensions du Canada ou les 
prestations d’assurance-chômage auxquelles ils ont droit. 
Revenu Canada, Impôt vérifiera si les retenues sont 
exactes lors du traitement de votre déclaration T4 et 
communiquera avec vous pour faire apporter les 
corrections nécessaires. 

II importe d’indiquer le NAS exact 
Il est indispensable que les numéros d’assurance sociale 
des employés soient indiqués sans erreur sur les feuillets 
T4 et T4A Supplémentaire. Un numéro d’assurance sociale 
mal indiqué risque de diminuer les prestations du Régime 
de pensions du Canada que l’employé recevra plus tard, 
car le registre des gains de ce particulier n’aura pas été 
mis à jour. Les particuliers sont tenus par la loi de fournir 
leur numéro d’assurance sociale à tous ceux qui établissent 
pour eux des feuillets de renseignements. Vous devez 
obtenir le NAS de chaque employé, et vous devez pouvoir 
prouver que vous avez fait des efforts raisonnables pour 
l’obtenir. De plus, si un NAS est mal indiqué sur une T4 
renfermant un facteur d’équivalence, l’employé ne recevra 
pas son relevé annuel de droits de cotisation, ou recevra un 
relevé erroné. 

Employeurs et employés sont passibles d’une pénalité de 
100 $ pour chaque cas d’inobservation. 

--------------__ 

Remarque 
Même si vous ne pouvez obtenir un NAS, ne reportez pas 
la production de vos déclarations de renseignements après 
la limite du dernier jour de février, sous peine de pénalité 
de production tardive. 
---------------- 

Comment remplir les feuillets 
Supplémentaire 

Avant de commencer. . . 
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. 

l Remplissez les feuillets Supplémentaire lisiblement et, 
de préférence, par ordre alphabétique. 

l Si un employé a travaillé dans plus d’une province au 
cours de l’année, remplissez un feuillet Supplémentaire 
distinct pour indiquer la rémunération et les retenues 
se rapportant à chaque province. 

l Indiquez tous les montants en dollars et en cents 
canadiens, même dans les cases où la partie réservée 
aux cents est ombrée. 

l Il ne faut pas inscrire des montants négatifs sur les 
feuillets Supplémentaire. Tous les rajustements 
d’années antérieures doivent être faits en présentant un 
feuillet Supplémentaire modifié pour les années en 
question. 

l Ne modifiez jamais le titre d’une case. 

Comment remplir le feuillet T4 
Supplémentaire 

Remplissez un feuillet T4 Supplémentaire pour toutes les 
personnes qui, dans le cours normal d’une charge ou d’un 
emploi, ont reçu de vous dans l’année une rémunération 
(décrite à la rubrique «Case 14 Revenus d’emploi avant 
retenues» du présent guide) dans les cas suivants : 

l de l’impôt sur le revenu, des cotisations au Régime de 
pensions du Canada ou des cotisations d’assurance- 
chômage devaient être retenus sur la rémunération; 

l la rémunération a été de 500 $ ou plus. 

--------------- - 

Remarque 
Il ne faut pas établir de T4 Supplémentaire pour un 
associé ou un propriétaire d’une entreprise non constituée 
en corporation. 
------------- --- 

EmpI0j.é 
Dans l’espace ombré indiqué par la flèche, inscrivez ou 
dactylographiez le nom de famille de l’employé en lettres 
majuscules, puis son prénom usuel et ses initiales. Juste 
sous le nom, inscrivez l’adresse complète de l’employé, 
sans oublier la province et le code postal. 

Nom de l’employeur 
Inscrivez le nom de l’employeur sur chaque feuillet, dans 
l’espace prévu. 

Case 54 18uméro de compte 
Dans l’espace prévu, inscrivez le numéro de compte sous 
lequel vous versez vos retenues d’employeur à Revenu 
Canada, Impôt. Le «numéro de compte d’employeur» 
figure dans le coin supérieur droit de l’état de compte que 
le Ministère vous envoie chaque mois. 

Veuillez noter que votre numéro de compte d’employeur 
n’apparaît pas sur les deux copies du T4 qui vont à 
l’employé. 

Case 54 Numéro de l’employé 
Vous pouvez inscrire dans cet espace des renseignements 
comme le numéro de l’employé, le service où il travaille et 
son numéro de feuille de paie. 

Case 10 Province d’emploi 
Inscrivez le nom de la province ou du territoire où 
l’employé est réputé avoir travaillé. 

Il est suggéré d’utiliser les codes suivants : 
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TN - Terre-Neuve SK - Saskatchewan 
PE - île-du-Prince-Édouard AB - Alberta 
NE - Nouvelle-Écosse CB - Colombie-Britannique 
NB - Nouveau-Brunswick NO - Territoires du 

Nord-Ouest 
PQ - Québec TY - Territoire du Yukon 
ON - Ontario EU - États-Unis 
MB - Manitoba ZZ - Autre 

Le choix de la province d’emploi se fait selon que 
l’employé doit ou non se présenter au travail à un 
établissement de l’employeur : 

l Si l’employé doit se présenter au travail à un 
établissement de l’employeur, la province d’emploi est 
celle où cet établissement de l’employeur est situé. 

Exemple 
Si un employé est payé par un employeur situé en 
Ontario, mais qu’il doit se présenter à un 
établissement de l’employeur situé au Manitoba, il 
faut inscrire «MB». 

l Si l’employé n’est pas tenu de se présenter au travail à 
un établissement de l’employeur, la province d’emploi 
est celle où se trouve l’établissement de l’employeur à 
partir duquel la rémunération de l’employé est versée. 

Exemple 
Si un employé n’a pas à se présenter à un 
établissement particulier de l’employeur pour 
travailler et que cet employé reçoit sa rémunération 
d’un établissement de l’employeur situé au Québec, 
il faut inscrire ,PQ)). 

Si l’employé travaillait au Canada, mais ni dans une 
province ni dans un territoire (par exemple sur une 
plate-forme de forage en mer), inscrivez «ZZ». 

---- ------ _--_-- 

Remarque 
Dans le cas où un employé a travaillé dans plus d’une 
province pendant l’année, n’oubliez pas que vous devez 
remplir un feuillet T4 Supplémentaire pour chaque 
province. 
----- __--_---- -- 

Case 12 Numéro d’assurance sociale 
Le numéro d’assurance sociale que vous inscrivez doit être 
exactement le même que celui de la carte d’assurance 
sociale de l’employé. 

_--_-- _--______- 

Remarque 
Pour plus de renseignements sur la production du numéro 
d’assurance sociale (NAS), voir la rubrique «Il importe 
d’indiquer le NAS exact» plus haut dans ce chapitre. 
---- ------ ---- -- 

Case 14 Revenus d’emploi avant retenues 
Indiquez dans la case 14 la rémunération totale avant 
toute retenue. Le montant de cette case doit inclure la 
totalité du traitement, des salaires, des primes, des paies de 
vacances, des gratifications, des honoraires, des jetons de 
présence et des honoraires d’exécuteur testamentaire 

touchés par un contribuable pour l’administration d’une 
succession (lorsque le contribuable n’agit pas à ce titre 
dans le cours des affaires de son entreprise), des 
clommissions, des allocations imposables et de la valeur des 
avantages imposables, ainsi que tous les autres paiements 
faits à l’employé au cours de l’année pour des services 
rendus. Toutes ces sommes doivent être comprises dans le 
montant de la case 14, même si elles sont indiquées 
séparément dans d’autres cases. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-377R. 

Case 16 Cotisations de pension (employé) 
Inscrivez dans l’espace approprié le montant retenu à titre 
de cotisation de l’employé au Régime de pensions du 
Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec 
(RRQ). L’inscription figurera dans la zone «du Canada» 
ou dans la zone «du Québec», selon le cas. Inscrivez «zéro» 
dans les deux zones si l’employé n’a versé de cotisations à 
aucun régime. N’inscrivez pas votre part des cotisations 
au RPC sur le T4 Supplémentaire. 

Si vous avez retenu des cotisations trop élevées suc la 
rémunération de I’employb, ne corrigez pas les montants 
indiqués dans le T4 Supplémentaire. L’employé 
bénéficiera d’un remboursement de l’excédent de ses 
cotisations lorsqu’il produira sa déclaration de revenus 
Générale. Vous pouvez demander un remboursement de 
l’excédent de vos cotisations d’employeur en remplissant la 
formule PD24, que vous pouvez obtenir à votre bureau de 
district, et en l’envoyant avec votre déclaration T4 dûment 
remplie. 

Case 18 Cotisations de l’employé à I’AC 
Inscrivez le montant retenu comme cotisation d’assurance- 
chômage de l’employé. Inscrivez «zéro» si aucune 
cotisation n’a été retenue. N’inscrivez pas sur le feuillet 
T4 Supplémentaire le montant de la cotisation de 
l’employeur. 

Si la cotisation que vous avez retenue pour l’employé est 
trop élevée, ne rajustez pas les montants indiqués sur le 
feuillet T4 Supplémentaire. L’employé se fera rembourser 
l’excédent de cotisation lorsqu’il produira sa déclaration de 
revenus Générale. Par contre, vous pouvez demander le 
remboursement du montant payé en trop de la partie des 
cotisations assumée par l’employeur en remplissant la 
formule PD24, que vous pouvez obtenir à votre bureau de 
district, et en l’envoyant avec la déclaration T4 remplie. 

Case 20 Cotisations à un régime de pension agréé 
Inscrivez le montant total de la cotisation versée par 
l’employé à un régime de pension agréé. Inscrivez «zéro» 
s’il n’y a pas eu de cotisation. 

Si le montant total déclaré comprend des cotisations à la 
fois pour des services courants et pour des services 
antérieurs, le montant relatif aux services antérieurs doit 
être inscrit et bien indiqué comme tel dans l’espace réservé 
aux notes du feuillet T4 Supplémentaire. Veuillez indiquer 
si les cotisations pour services antérieurs visent une période 
où l’employé c<participait» ou «ne participait pas» au 
régime. 
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-------____ ----- 

Remarque 
0 

l 

0 

0 

- 

N’utkez pas la case 20 pour indiquer la somme que 
vous avez versée au régime enregistré d’épargne- 
retraite d’un employé. Les paiements de l’employeur 
doivent être inclus dans les cases 14 et 40 du T4 
Supplémentaire de l’employé. 

Les employeurs qui offrent un régime enregistré 
d’épargne-retraite à leurs employés recevront de leur 
fiduciaire des reçus officiels aux fins de l’impôt 
indiquant le montant versé pour chaque employé. 

Si les seuls paiements faits visent une insuffisance 
mineure (indexation), mettez un astérisque (*) à côté 
du montant inscrit dans la case 20. 

Par le passé, les intérêts sur acomptes étaient exclus 
du montant à déclarer dans la case 20. Depuis le 
le’ janvier 1989, ces intérêts doivent être inclus dans le 
montant de la case 20. Les intérêts sur acomptes ne 
comprennent ni les intérêts exigés pour le financement 
du rachat de crédits de pension, ni les frais 
d’assurance-vie relatifs à un rachat effectué à crédit. 
--------------- 

Case 22 Impôt sur le revenu retenu 
Inscrivez le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial 
(sauf pour le Québec) retenus au cours de l’année. 
Inscrivez «zéro» si aucun impôt n’a été retenu. 

N’inscrivez aucun montant retenu en vertu d’une 
«demande péremptoire de paiement» visant des ariiérés 
d’impôt d’une année antérieure. 

Case 24 Gains assurables d’AC 
Inscrivez le montant de la rémunération assurable de 
l’employé sur lequel la cotisation d’assurance-chômage doit 
être calculée. Inscrivez «zéro)) s’il n’y a pas de 
rémunération assurable. 

II existe un maximum de rémunération assurable pour 
diverses périodes de paie. Comme les montants changent 
chaque année, consultez les annexes 1 et 2 des tables de 
Cotisations au Régime de pensions du Canada et 
cotisations à l’assurance-chômage. 

Application spéciale 
1. Les paiements faits en reconnaissance de longs états 

de sérvice ou en raison de la perte d’une charge ou 
d’un emploi (on appelle parfois «indemnités de 
cessation d’emploi» les allocations de retraite) 
doivent être déclarés au moyen d’un feuillet T4A 
Supplémentaire. 

Ces paiements sont considérés comme des gains 
assurables en ce qui concerne l’assurance-chômage; ils 
doivent être comptés dans le calcul de la rémunération 
assurable pour la dernière période de paie d’un emploi 
assurable, comme il est ‘indiqué ci-dessous, 

l Lorsqu’une personne reçoit un paiement de ce 
genre et que sa dernière période de paie est 
assurable au maximum, il n’y a pas d’autre 
rajustement à faire. Le paiement doit être déclaré 
sur un feuillet T4A Supplémentaire comme il est 
indiqué ci-dessus, 

l Lorsqu’une personne reçoit un paiement de ce 
genre et que sa dernière période de paie est 
assurable pour un montant inférieur au montant 
maximal pour cette période de paie, une partie du 
paiement doit servir à augmenter la rémunération 
assurable pour que la période de paie en question 
soit assurée au maximum. En pareil cas, les 
exigences en matière de déclaration sont les 
suivantes : 

l la partie du paiement qui coktitue une 
rémunération assurable doit être incluse dans la 
case 24, et toute cotisation payable, dans la case 
18 du feuillet T4A Supplémentaire; 

l le montant brut du paiement doit être indiqué 
sur le feuillet T4A Supplémentaire; 

* même si une partie du paiement constitue un 
revenu assurable, il ne faut pas l’inclure dans la 
case 14 du feuillet T4 Supplémentaire. 

2. Toute somme qui a trait à l’utilisation d’une résidence 
par un membre du clergé et qui a été déduite pour 
déterminer la rémunération du membre du clergé aux 
fins de la Loi sur l’assurance-chômage ne doit pas être 
déclarée dans la case de la rémunération assurable. 
Toutefois, si le membre du clergé reçoit une allocation 
en espèces relativement à la valeur de l’utilisation de 
la résidence, cette somme fait partie de la 
rémunération assurable. 

Case 26 Gains ouvrant droit à pension - RPC 
Dans la plupart des cas, cette case doit être laissée en 
blanc. Si vous remplissez cette case incorrectement, on 
vous demandera de produire un feuillet T4 Supplémentaire 
modifié. En cas de doute, veuillez communiquer avec votre 
bureau de district. 

N’indiquez rien dans cette case lorsque des cotisations au 
Régime de rentes du Québec sont exigibles, car cette case 
est réservée au Régime de pensions du Canada. 

Remplissez cette case seulement si une des rémunérations 
ci-après est incluse dans les «revenus d’emploi avant 
retenues» figurant dans la case 14. Dans tous les autres 
cas, laissez cette case en blanc : 

a) 

b) 

c) 

dl 

rémunération versée à l’employé avant et pendant le 
mois où il a atteint 18 ans, après le mois où il a 
atteint 70 ans ou au cours des mois où il touchait une 
pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions 
du Canada ou du Régime de rentes du Québec; 

rémunération versée à l’employé pendant qu’il occupait 
un emploi; 

rémunération versée à l’employé après qu’une pension 
de retraite est devenue payable en vertu du Régime de 
pensions du Canada ou du Régime de rentes du 
Québec; 

somme ayant trait à l’utilisation d’une résidence par 
un membre du clergé qui a été déduite dans le calcul 
du revenu du membre du clergé aux fins des 
cotisations au Régime de pensions du Canada; 
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e) rémunération versée par un employeur à un Indien 
inscrit situé dans une réserve avant l’exercice d’un 
choix en vue de rendre un employé admissible au 
Régime de pensions du Canada. 

Soustrayez les montants visés par les points a) à e) 
ci-dessus, selon le cas, du montant indiqué dans la case 14 
et inscrivez la différence dans la case 26. Ne changez pas 
le montant indiqué dans la case 14. 

Si le revenu d’emploi comprend une rémunération décrite 
en a) ou c) ci-dessus, faites le calcul proportionnel des 
gains donnant droit à pension pour la période. Voyez les 
exemples donnés à la rubrique «Lorsqu’il faut tenir compte 
de l’âge» dans le chapitre 2 de ce guide. 

Case 28 Exemption (RPC/RRQ et AC) 
Ne remplissez pas la partie «RPC/RRQ» de cette case si 
vous avez inscrit un montant dans la case I6 ou la case 26. 
Faites un aX» dans la partie «RPC/RRQ» seulement si 
une exonération s’appliquait à toute la période d’emploi. 

Ne remplissez pas la partie «AC» de cette case si vous 
avez inscrit un montant dans la case 18 ou la case 24. 
Faites un «X» dans la partie «A& seulement si une 
exonération s’appliquait à toute la période d’emploi. 

Cases 30 à 40 Avantages imposables 
Les instructions données ci-dessous pour les cases 30 à 40 
renferment une brève description de ce qu’il faut inscrire 
dans chaque case. Comme le calcul de certains des 
avantages visés est plutôt long, des explications détaillées 
sont données dans la section «Avantages imposables» du 
chapitre 10. On vous renvoie à cette section chaque fois 
qu’il y a lieu. Le montant des avantages imposables à 
déclarer peut changer si l’employé travaille sur un chantier 
particulier ou éloigné ou s’il vit dans une des «régions 
visées par règlement» (lesquelles remplacent les «postes 
isolés»). Si vous croyez qu’une de ces deux situations 
existe, reportez-vous au chapitre 9, «Exigences en matière 
de retenue et de déclaration - Emplois particuliers», du 
présent guide. 

Case 30 Logement, logement et repas 
Incluez le montant dans les cases 14 et 30 si vous offrez à 
un employé un logement gratuit, un logement 
subventionné, ou le logement et les repas. Comme 
employeur, vous devez évaluer et déclarer la juste valeur 
marchande de tels avantages offerts à vos employés. Pour 
de plus amples renseignements, reportez-vous aux 
rubriques «Logement, logement et repas» et «Repas 
subventionnés» dans le chapitre 10 du présent guide. 

N’incluez pas le montant du logement et des repas sur un 
chantier particulier d’une région visée par règlement. 
Indiquez ce montant dans l’espace réservé aux notes de la 
façon suivante : «Case 30, Chantier particulier 

Case 32 Voyage dans une region viske par règlement 
Voyages pour des soins mhdicaux dans une région visée 
par règlement - Incluez dans les cases 32 et 14 le montant 
de l’aide accordée aux employés résidant dans une région 
visée par règlement pour les voyages faits en vue d’obtenir 
des soins médicaux. Ce montant doit aussi être indiqué 

dans l’espace réservé aux notes comme suit : «Case 32 
Voyages pour soins médicaux $n. 

Atires voyages dans une région visée par rbglement - 
Incluez dans les cases 32 et 14 le montant de l’aide 
accordée aux employés résidant dans une région visée par 
règlement pour d’autres voyages. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au 
chapitre 7, «Exigences en matière de retenue et de 
déclaration - Paiements spéciaux». 

Case 34 Usage persorrnel de l’auto de l’employeur 
Incluez dans les cases 14 et 34 l’avantage découlant du fait 
qu’une automobile est mise à la disposition de l’employé 
par son employeur, dont le calcul se fait en deux parties : 

l une fraction des frais de fonctionnement qui se 
rapporte à l’utilisation de l’automobile à des fins 
personnelles; 

l des frais pour droit d’usage se rapportant directement 
au fait que l’automobile est à la disposition de 
l’employé, de l’agent ou de l’actionnaire, qui peut ainsi 
l’utiliser. 

Pour une explication détaillée des frais pour droit d’usage 
et des frais de fonctionnement, reportez-vous au 
chapitre 10, «Avantages». 

Case 36 Prëts sans intérêt OM à faible intérët 
Incluez le montant dans les cases 14 et 36 si une personne 
a reçu un prêt sans intérêt ou à un taux d’intérêt peu élevé 
en raison de sa charge ou de son emploi (ou d’un emploi 
envisagé). Pour plus de précisions, voyez le chapitre 10, 
«Avantages». Une explication détaillée de la façon de 
calculer cet avantage est fournie dans le bulletin 
d’interprétation IT-421 R. 

Case 38 Option d’achat d’actions 
Inscrivez à la case 38 l’avantage reçu par un employé 
conformément à une entente qu’il a conclue avec une 
corporation pour que celle-ci émette pour lui des actions. 

Inscrivez dans l’espace réservé aux notes, comme dans 
l’exemple ci-après, le montant de l’avantage pour lequel 
l’employé a droit à une déduction en vertu de l’alinéa 
lIO(I)d) ou IlO(1)d.I) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu : 

«Option d’achat d’actions 110 ( 1) d) $» 

«Option d’achat d’actions’:1 0 ( 1) d. 1) $». 

Pour une explication détaillée de l’avantage ci-dessus et de 
la façon de le calculer, reportez-vous au chapitre 10, 
«Avantages». 

Case 40 Autres avarrrages imposables 
Incluez dans les cases 14 et 40 le total de tous les 
avantages imposables versés ou conférés à un employé qui 
n’ont pas été inclus ailleurs dans le feuillet T4 
Supplémentaire. Voyez le chapitre 10, «Avantages» pour 
une explication détaillée de la façon de calculer des 
avantages imposables précis. 
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Case 42 Commissions d’emploi 
Inscrivez dans les cases 14 et 42 le montant des 
commissions de l’employé si le travail de l’employé 
consistait à vendre des biens ou à négocier des contrats 
pour l’employeur. Pour une explication plus détaillée, 
reportez-vous au bulletin d’interprétation IT-522. 

Case 44 Cotisations syndicales (remplie au choix de 
l’employeur) 
S’il est entendu que le syndicat délivrera des reçus 
directement aux employés, ne remplissez pas cette case. II 
est extrêmement important de respecter cette restriction. 

Remplissez éette case uniquement si vous vous êtes 
entendu avec le syndicat pour que le syndicat ne délivre 
pas de reçus directement aux employés. Vous devez alors 
annexer à votre déclaration l’«Attestation» dont il est 
question dans le bulletin d’interprétation IT- 103R. 

Inscrivez la somme retenue sur la rémunération des 
employés pour les cotisations syndicales, y compris la 
somme versée pour les comités paritaires ou consultatifs, 
qui serait admise comme déduction dans le calcul du 
revenu tiré d’une charge ou d’un emploi. Pour plus de 
renseignements, consultez le bulletin d’interprétation 
IT- 103R. 

Case 46 Dons de charité (remplie au choix de 
l’employeur) 
Inscrivez la somme retenue sur la rémunération des 
employés et versée en leur nom à des oeuvres de charité 
enregistrées au Canada. Tout numéro d’enregistrement de 
la fîducie de charité des employés, obtenu du Ministère, 
doit être indiqué au bas du feuillet, dans l’espace réservé. 
aux notes. 

Case 48 Paiements à un régime de participation différée 
aux bénéfices 
Inscrivez le montant des paiements ou «oui» si des 
paiements ont été faits à un RPDB par l’employé ou par 
vous au nom de l’employé. 

---------------- 

Remarque 
1990 est la dernière année durant laquelle les employés 
peuvent contribuer à un RPDB. 
m-e------------- 

Case 50 Numéro d’enregistrement de régime de pension 
ou de participation différée aux bknéfices 
Inscrivez le numéro d’enregistrement attribuk par Revenu 
Canada, Impôt au régime de pension ou au régime de 
participation différée aux bénéfices des employés auxquels 
vous avez a versé des cotisations pour l’employé au cours 
de l’année. Il faut inscrire ce numéro même si l’employé 
ne verse pas de cotisations. 

Si vous versez des cotisations à plusieurs régimes pour un 
même employé, inscrivez dans la case 50 seulement le 
numéro du régime pour lequel l’employé a le FE le plus 
élevé. Inscrivez les numéros des autres régimes (trois au 
maximum) sur la formule T4 Sommaire. 

Si vous êtes tenu de verser des cotisations dans un régime 
de pension offert par le syndicat vous devez inscrire le 
numéro du régime syndical. 

Case 52 Facteur d’équivalence 
Inscrire le montant du facteur d’équivalence (FE) que 
l’employé a accumulé pendant l’année ou la période de 
l’année durant laquelle cet employé s’est présenté au lieu 
de travail de l’employeur dans une province donnée. Si un 
employé cotise au RPA ou au RPDB mais qu’il n’y a pas 
de FE à déclarer (par exemple si l’employé meurt durant 
l’année), l’employeur doit inscrire «zéro» dans la case 50. 

Comment remplir le feuillet T4A 
Supplémentaire 

Remplissez des feuillets T4A Supplémentaire pour toutes 
les personnes a qui vous avez versé une rémunération visée 
par les indications ci-après se rapportant aux cases 16, 18, 
20, 24, 26, 28 ou 30 dans les cas suivants : 

l le montant de la rémunération est de plus de 500 $; 

0 l’impôt a été retenu à la source sur la rémunération. 

Veuillez remplir vos T4A Supplémentaire selon les 
instructions qui suivent. 

Nom et adresse du bénéficiaire 
Inscrivez en lettres majuscules le nom de famille de la 
personne à qui le paiement a été fait, suivi du prénom et 
des initiales, vis-à-vis la flèche. Juste sous le nom, 
inscrivez l’adresse complète du bénéficiaire, sans oublier la 
province et le code postal. 

Nom de l’employeur ou du payeur 
Inscrivez dans I’éspace prévu (dans le coin inférieur droit 
du feuillet) le nom de l’employeur ou du payeur. 

Case 61 Suméro de compte 
Dans l’espace prévu, inscrivez le numéro de compte sous 
lequel vous versez vos retenues d’employeur à Revenu 
Canada, Impôt. 

Le «numéro de compte d’employeur» figure dans le coin 
supérieur droit de la partie 2 de l’état de compte que 
Revenu Canada, Impôt vous envoie. 

Veuillez noter que votre numéro de compte d’employeur 
n’apparaît pas sur les deux copies du T4A qui vont à 
l’employé. 

Case 14 Yumérc de pension ou de bénéficiaire 
L’indication du numéro de pension ou de bénéficiaire est 
facultative. 

Case 12 Numéro d’assurance sociale 
Inscrivez le numéro d’assurance sociale de la personne à 
qui le paiement a été fait. Le numéro doit être celui de la 
carte d’assurance sociale du bénéficiaire. 
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Remarque 
Pour plus de renseignements sur la production du numéro 
d’assurance sociale (NAS), voir la rubrique «Il importe 
d’indiquer le NAS exact» plus haut dans ce chapitre. 
_----- ---------- 

Case 16 Prestations de ietraite ou d’autres pensions 
Inscrivez la fraction imposable des paiements de rente faits 
à un employt ou Zi un ancien employe qui proviennent 
d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou 
d’autres pensions. 

II convient de rappeler que l’émetteur du régime d’où les 
fonds sont transférés doit continuer de tenir la 
documentation nécessaire .à l’appui du transfert. 

Pour les années 1989 à 1994, les paiements périodiques 
d’un revenu de retraite provenant d’un régime de pension 
agréé peuvent être transferks au REER du conjoint jusqu’à 
concurrence de 6 000 $. Pour les transferts de ce genre, 
inscrivez dans l’espace réserve aux notes : «Case 16, Fonds 
transférés, alinéa 60j.2) $». 

Les prestations de pension et les montants forfaitaires 
provenant d’un régime ou d’une caisse de pension qui n’est 
pas agréé devront être indiqués comme suit dans l’espace 
réservé aux notes : «Case 16 - non agréé». Ces avantages 
ne peuvent pas être transférés à un régime agréé. 

Case 18 Paiements forfaitaires 
Inscrivez le total des sommes forfaitaires versées de 
régimes ou de caisses de pension (ou de régimes de 
participation difféme aux bénefices). 

Si des paiements forfaitaires accumulés au 3 1 décembre 
1971 sont inclus dans le total, indiquez ce qui suit dans 
I’espace réservé aux notes : «Case 18 - accumulés au 
31 décembre 1971 $D. 

Selon les nouvelles dispositions législatives, les transferts 
admissibles sous forme de montants forfaitaires effectués 
directement d’un régime de pension agréé, d’un régime de 
participation différée aux bénéfices ou d’un régime 
semblable à un régime enregistré d’épargne-retraite 
n’auront plus à être déclarés dans le feuillet T4A, et 
l’émetteur du regime auquel les fonds sont transférés 
n’aura plus à émettre de reçu. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au 
chapitre 7, «Exigences en matière de retenue et de 
déclaration - Paiements sptciaux». La circulaire 
d’information 74-21 R donne une explication plus détaillée. 

Case 20 Commissions de travailleur indépendant 
inscrivez le montant des commissions versées à un agent 
indépendant. 

Case 22 Impôt sur le revenu retenu 
Inscrivez le montant de I’impot federal, provincial (sauf 
pour le Québec) ou territorial qui a été retenu sur le 
revenu. N’indiquez pas les sommes retenues en vertu d’une 
«demande péremptoire de paiement» pour des arrierés 

d’impôt d’années antérieures de l’employé. Inscrivez «zéro» 
si aucun impôt n’a été retenu. 

Case 24 Fentes 
Inscrivez le total des paiements faits en vertu d’un contrat 
de rente à versements invariables (CRVI) et la fraction 
imposable des autres paiements de rente pour l’année. 

Si des paiements d’un CRVI sont inclus dans le montant 
indiqué, inscrivez ce qui suit dans l’espace réservé aux 
notes : «Case 24 - CRVI $P. 

Certains paiements de rente provenant d’autres sources 
doivent être indiqués ailleurs sur le feuillet T4A 
Supplémentaire, selon les explications qui suivent : 

l Les paiements de rente provenant d’un régime ou 
d’une caisse de pension de retraite ou d’autres 
pensions, sauf ceux qui proviennent d’une rente 
viagère, doivent être indiqués dans la case 28. 

l Indiquez dans la case 28 les paiements de rente 
provenant d’un régime de participation différke aux 
bénéfices ou du produit ou produit réputé de la 
disposition d’un contrat de rente à versements 
invariables. Voyez à ce sujet les circulaires 
d’information 77- 1 R3 et 79-8R2. 

Les paiements de rente à l’égard du revenu accumulé qui 
doit être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu 
de l’article 12.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de 
même que les autres paiements de rente auxquels l’alinéa 
56( 1)d.l) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, 
doivent être déclarés sur un feuillet T5 Supplémentaire, et 
non sur un feuillet T4A Supplémentaire. 

Case 26 Allocations de retraite 
Inscrivez le total des allocations de retraite (quelquefois 
appelées indemnités de cessation d’emploi). 

Si les allocations comprennent un montant qui ne peut pas 
être transféré à un regime enregistré d’épargne-retraite ou 
à un régime de pension agréé, indiquez ce montant comme 
suit dans l’espace réservé aux notes : «Case 26 - non 
transférable $». Pour de plus amples 
renseignements, reportez-vous au chapitre 7, «Exigences en 
matière de retenue et de déclaration -Paiements spéciaux», 
du present guide. 

Case 28 Autres revenus 
Inscrivez les montants décrits ci-après et indiquez le genre 
de paiement dans la partie du feuillet réservée aux notes, 
par exemple : «Case 28, paiement en vertu d’un régime de 
prestations supplémentaires de chômage». 

1. Les paiements en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage. 

2. La partie imposable des versements périodiques 
provenant d’une caisse ou d’un régime de pension de 
retraite ou d’autres pensions, en règlement d’une 
somme forfaitaire à laquelle I’employé ou rancien 
employé avait droit pour une raison autre que sa 
retraite. 

Transfert de fonds. Si le montant décrit ci-dessus a 
été transféré à un autre régime de pension de retraite 
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ou d’autres pensions ou à un régime enregistré 
d’épargne-retraite et que la formule TD2 a été 
remplie, indiquez le genre de paiement et inscrivez 
dans l’espace réservé aux notes : «Case 28, Transfert . . 
de fonds, alinéa 6Oj)». 

_-------------- 
Remarque 
Si les modifications législatives présentées par le 
ministre des Finances le 28 mars 1988 sont adoptées, 
les paiements périodiques transférés au REER du 
rentier conformément à l’alinéa 60j) ne seront plus 
déductibles pour le rentier après 1989. 

Toutefois, les paiements périodiques provenant d’un 
régime de pension transférés à un REER du conjoint 
conformément à l’alinéa 60j.2) continueront d’être 
déductibles, à concurrence de 6 000 $, jusqu’en 1994 
inclusivement. 
------------___ 

3. Les paiements de rente qui proviennent d’une rente 
achetée avec un remboursement de cotisations d’un 
REER. Pour de plus amples renseignements sur les 
rentes de ce genre, reportez-vous à la circulaire 
d’information 79-8R2. 

4. a) 

b) 

Les versements échelonnés ou les versements de 
rente faits en vertu d’un régime de participation 
différée aux bénéfices (RPDB). 

Transfert de fonds. Il n’est plus possible de 
transférer une fraction des paiements périodiques 
d’un RPA ou d’un RPDB à un autre RPA, RPDB 
ou REER au nom du bénéficiaire. 

Pour les années 1989 à 1994, les paiements 
périodiques d’un revenu de retraite provenant d’un 
régime de participation différée aux bénéfices 
peuvent être transférés au REER du conjoint à 
concurrence de 6 000 $. Si un tel transfert est 
effectué, inscrivez dans l’espace réservé aux notes : 
«Case 16, Fonds transférés, alinéa 60 j.2) 

$D. 

Les paiements en vertu d’un régime de 
participation différée aux bénéfices dont 
l’agrement a été retiré. Si des montants visés par 
a) ou b) ci-dessus sont déclarés, inscrivez dans les 
notes «Versements de rente ou versements 
échelonnés $N ou «Paiements en vertu 
d’un régime dont l’agrément a été retiré 

5. Les prestations en vertu d’une fïducie établissant des 
prestations de santé et de bien-être pour les employés, 
conformément au bulletin d’interprétation IT-85R3. 

6. Les honoraires et autres montants qui ont été versés à 
des résidents du Canada pour des services rendus et 
sur lesquels un impôt a été retenu. Tout autre montant 
sur lequel de l’impôt a été retenu et qui n’a pas à être 
indiqué ailleurs sur une T4A ou dans d’autres 
déclarations de renseignements doit également être 
inclus dans le montant de la case 28 du feuillet T4A. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Le produit ou produit réputé de la disposition d’un 
contrat de rente à versements invariables. 

Les bourses d’études, de perfectionnement ou 
d’entretien, les prix, ainsi que les subventions de 
recherches. Indiquez le genre de paiement dans 
l’espace réservé aux notes, par exemple : «Case 28 - 
Bourse d’entretien». 

Pour des précisions à ce sujet, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-75R2. 

Certains paiements faits en vertu d>un régime 
d’assurance-salaire n’ont pas à être déclarés, même si 
l’employeur a cotisé au régime. Pour obtenir des 
précisions sur les conditions applicables, consultez les 
bulletins d’interprétation IT-54 et IT-428. 

Les allocations de formation versées en vertu de la Loi 
nationale sur la formation. La fraction versée au 
chapitre des frais personnels de subsistance de 
l’employé pendant qu’il vit loin de chez lui pour suivre 
les cours de formation n’est pas une allocation 
imposable. 

Les paiements faits en vertu de la Loi sur les 
prestations d’adaptation pour les travailleurs ou les 
prestations payables en vertu d’une loi des crédits pour 
compenser la perte d’une charge ou d’un emploi, par 
exemple dans l’industrie du textile ou du tannage. 

Le montant brut de tous les paiements faits au 
moment du décès ou après le décès de l’employé en 
reconnaissance de services rendus dans le cadre d’une 
charge ou d’un emploi. Indiquez qu’il s’agit d’une 
prestation de décès dans l’espace réservé aux notes : 
«Case 28, Prestation consécutive au décès». 

Les paiements provenant d’un régime de prestations 
aux employés, excepté : 

l la fraction qui est une prestation de décès ou qui 
en serait une si ce n’était de la déduction prévue à 
la définition de «prestation consécutive au décès»; 

0 un remboursement de montants versés au régime 
par l’employé ou les cotisations remboursées à la 
succession ou au représentant légal de l’employé 
décédé; 

l une prestation de retraite ou d’autres pensions 
attribuable à des services fournis par une personne 
alors que cette personne n’était pas résidente du 
Canada. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le 
bulletin d’interprétation IT-502. 

11 faut déclarer le dernier genre de prestations à la 
case 16 ou 18, et ces prestations peuvent être 
transférées en vertu de l’alinéa 60j). Vous devriez 
ajouter une note soulignant que les prestations sont 
attribuables à des services rendus par une personne 
alors que celle-ci n’était pas une résidente, 

Les montants attribués pour l’année d’imposition à un 
contribuable par un fiduciaire en vertu d’une «fiducie 
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16. 

- 

d’employés». Aucune attribution ultérieure à l’employé 
par la fiducie ne sera incluse dans le revenu de 
l’employé et n’aura à être déclarée pour cette année-là. 
Le bulletin d’interprétation IT-502 renferme de plus 
amples renseignements. 

Les avantages découlant des repas, du logement ou du 
transport fournis par le principal entrepreneur ou par 
un autre sous-traitant aux employés des sous-traitants 
(par exemple, si tous les travailleurs d’un chantier 
donné vivent dans les mêmes installations) doivent 
être indiqués sur une T4A Supplémentaire établi par 
la personne qui fournit les avantages, sauf si ces 
avantages sont des allocations non imposables versées 
pour un travail sur un chantier particulier. Pour de 
plus amples renseignements à ce sujet, consultez le 
bulletin d’interprétation IT-91 R3. 

Les paiements faits à même les fonds d’un ancien 
employeur pour la totalité ou une partie des cotisations 
versées au nom d>un pensionné à un régime provincial 
d’assurance-hospitalisation ou à un régime provincial 
d’assurance-soins médicaux (consultez le bulletin 
d’interprétation IT-247). 

-----e-v- - - - - - -  

Remarque 
Pour les exigénces en matière de déclaration des paiements 
faits à même les fonds d’une convention de retraite, 
veuillez consülter le Guide des conventions de retraite ou 
communiquer avec votre bureau de district. 
_--__-- _--__-- -- 

Case 30 Répartitions selon l’apport commercial 
Déclarez ici toutes les sommes totalisant 100 $ ou plus 
versées à un client comme une répartition proportionnelle 
à l’apport commercial, que les paiements aient été faits en 
argent ou en nature, par reconnaissance de dette, par 
émission d’actions, par compensation, par cession ou de 
toute autre façon. 

Case 32 Cotisations à un régime de pensions (services 
passés) 
Inscrivez les cotisations versées pour racheter des années 
de service. Le montant indiqué dans cette case correspond 
aux cotisations que verse un ancien employé pour racheter 
des années de service ouvrant droit à pension. La case est 
normalement remplie par l’administrateur du régime 
lorsqu’il n’existe plus de relation employeur-employé. Les 
intérêts compris dans les versements échelonnés faits en 
vertu d’une obligation contractée le 13 novembre 1981 ou 
après aux fins de cotisations pour services antérieurs 
doivent être inclus dans le montant de la case 32. Ces 
intérêts correspondent à la fraction des cotisations qui 
représente les frais exigés pour le financement d’un rachat 
de services antérieurs échelonné sur une certaine période. 

Case 34 Facteur d’équivalence 
Inscrivez le facteur d’équivalence (FE) de l’employé en 
vertu du RPA qui s’applique à la période de l’année pour 
laquelle vous êtes tenu de déclarer un montant comme 
employeur ou administrateur du régime. 

Case 36 Numéro d’enregistrement du régime de pension 
Inscrivez le numéro d’enregistrement attribué par Revenu 
Canada, Impôt au régime agréé auquel participe l’employé 
et pour lequel vous déclarez un facteur d’équivalence. 
Vous devez indiquer le numéro d’enregistrement que 
l’employé ait cotisé ou non au régime. 

Comment remplir le feuillet T$A-NR 
Supplémentaire 

Aux fins de l’enregistrement des paiements faits pour des 
services rendus au Canada, il faut remplir un feuillet 
T4A-NR Supplémentaire pour tout non-résident (y 
compris une corporation) à qui des honoraires, des 
commissions ou d’autres montants décrits à la case 18 ci- 
dessous ont été payés. Ces montants ne comprennent pas 
les sommes payées pour des services rendus dans le cours 
normal d’une charge ou d’un emploi. Celles-ci sont 
déclarées dans le feuillet T4 Supplémentaire. 

Nom et adresse du bénéficiaire 
Dans l’espace réservé, inscrivez en lettres majuscules le 
nom de la personne (ou de la corporation) à qui le 
paiement a été fait. Juste sous le nom, inscrivez l’adresse 
complète du bénéficiaire, y compris le code posta1 et le 
pays. 

Nom de l’employeur ou du payeur 
Inscrivez le nom de l’employeur ou du payeur dans 
l’espace réservé (dans le coin inférieur droit du feuillet). 

Case 28 Numéro de compte 
Dans l’espace prévu, inscrivez le numéro du compte sous 
lequel vous versez les retenues de vos employés à Revenu 
Canada, Impôt. 

Ce «numéro de compte d’employeur» est inscrit dans le 
coin supérieur droit de la partie 2 du relevé de compte que 
le Ministère vous envoie tous les mois. 

Case 12 Numéro de sécurité sociale à l’étranger et case 14 
numéro d’assurance sociale du Canada 
Inscrivez le numéro attribué au non-résident par son pays 
de résidence et le numéro attribué par le Canada. 

Case 16 Nom professionnel (s’il y a lieu) 
Cette case sert principalement dans le cas des athlètes et 
des personnes travaillant dans l’industrie du spectacle. Si le 
nom professionnel diffère du nom réel du bénéficiaire, il 
faut l’inscrire dans cette case. 

«Annke» - Inscrivez l’année où le paiement a été fait. 

Case 18 Revenu brut 
Inscrivez le montant brut des honoraires, commissions et 
autres montants payés à un non-résident ou au nom 
d’autres associés, sauf les frais de déplacement indiqués 
dans la case 20, pour des services rendus au Canada. La 
circulaire d’information 75-6R, que vous pouvez obtenir de 
votre bureau de district, donne des précisions concernant la 
retenue d’impôt sur les paiements faits à des non-résidents 
pour des services rendus au Canada autrement que dans le 
cours d’un emploi régulier et continu. 
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----------__--__ 

Remarque 
Ce montant ne doit pas inclure les montants de la case 20. 
------_--__ -- i--z- 

Case 20 Frais de déplacement 
Inscrivez le total de tous les frais de déplacement payés 
directement à des tiers pour le compte du non-résident et 
de tous les frais de déplacement remboursés au non- 
résident qui sont suffisamment étayés de pièces 
justificatives conservées par le payeur. Les frais de 
déplacement sont limités aux frais raisonnables engagés 
pour le transport, le logement et les repas. 

--------------__ 

Remarque 
Les montants inclus dans le case 20 ne doivent pas être 
inclus dans le revenu brut indiqué dans la case 18. Tous 
les autres frais payés pour le compte du bénéficiaire non 
résidant ou qui lui ont été remboursés doivent être inclus 
dans le montant indiqué à la case 18. 
---------__---__ 

Case 22 Impôt sur le revenu retenu 
Inscrivez le montant de l’impôt sur le revenu qui est 
retenu. 

Case 24 Province ou territoire où les services ont été 
fournis 
Indiquez la province ou le territoire où les services ont été 
rendus. Vous pouvez en abréger le nom en utilisant les 
codes recommandés pour la case 10 dans la section 
«Comment remplir le T4 Supplémentaire» du guide. 

Case 26 Nombre de jours où le bénéficiaire a sejour& au 
Canada durant l’armée civile 
Inscrivez le nombre de jours, y compris les fins de 
semaine, les jours fériées, etc., où le non-résident a été au 
Canada. 

Comment remplir les Sommaire (T4, 
T4A, T4A-NR) 

Les Sommaire servent à déclarer les montants que vous 
avez inscrits sur les Supplémentaire correspondants. 

Avant de commencer. . _ 
l Pour les années d’imposition 1990 et suivantes, il faut 

établir une formule Sommaire pour chaque genre de 
feuillet Supplémentaire, c’est-à-dire une T4 Sommaire 
pour les T4 Supplémentaire, une T4A Sommaire pour 
les T4A Supplémentaire et une T4A-NR Sommaire 
pour les T4A-NR Supplémentaire. 

l Si vous n’avez pas reçu une T4 Sommaire 
personnalisée, procurez-vous une formule en blanc de 
votre bureau de district et inscrivez-y votre numéro 
d’employeur, votre nom et votre adresse. 

a Si vous avez besoin d’une T4A Sommaire ou d’une 
T4A-NR Sommaire parce que vous produisez les 
Supplémentaire correspondants, vous devez l’obtenir 
de votre bureau de district et y inscrire votre numéro 
de compte d’employeur, votre nom et votre adresse, 

comme ils sont indiqués sur votre formule de 
versement PD7A. 

Inscrivez tous les montants en dollars et en cents 
canadiens. 

Si vous produisez une Sommaire pour une année 
d’imposition autre que l’année imprimée sur la formule 
que vous utilisez, veuillez rayer l’année indiquée dans 
le coin supérieur droit et inscrire l’année visée juste 
dessous. 
Une Sommaire doit être remplie pour chacun de vos 
numéros de compte d’employeur. Chaque Sommaire 
doit être placée sur le dessus des feuillets T4, T4A ou 
TIA-NR Supplémentaire correspondants. 
Les totaux que vous inscrivez sur votre Sommaire 
doivent correspondre aux totaux indiqués sur vos 
feuillets Supplémentaire. Les erreurs et les omissions 
peuvent retarder inutilement le traitement. 

La Sommaire comporte une copie brouillon que vous 
pouvez utiliser comme ébauche. Après avoir rempli le 
brouillon (copie 3), transcrivez les données sur la 
copie 1. Conservez le brouillon pour vos dossiers et 
envoyez les copies 1 et 2 du Sommaire avec la copie 1 
des Supplémentaire à votre centre fiscal, dont l’adresse 
est indiquée au verso de la copie 3 du Sommaire. 

Comment remplir la T4 Sommaire 

Nombre total de feuillets T4 produits 
Inscrivez à la ligne 88 le nombre total de feuillets T4 
Supplémentaire qui accompagnent la T4 Sommaire. 

Feuillets ‘1’4 - Adresse aux États-Cnis 
Inscrivez, dans l’espace à droite de la ligne 88, le nombre 
de feuillets T4 Supplémentaire qui accompagnent la 
déclaration et sur lesquels l’adresse de l’employé est aux 
Etats-Unis. Ces feuillets doivent être placés à la fin, sous 
les T4 Supplémentaire produits pour les employés dont 
l’adresse est au Canada. 

Reienus d’emploi avant retenues 
Additionnez les montants indiqués dans la case 14 de tous 
les T4 Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 14 
correspondante. 

Cotisation5 à un régime de pension agréé 
Additionnez les montants inscrits dans la case 20 de tous 
les T4 Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 20. 

Facteur d’equivalence 
Additionnez les montants inscrits dans la case 52 de tous 
les T4 Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 52. 

Rémunération assurable d’AC 
Additionnez les montants inscrits dans la case 24 de tous 
les T4 Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 24. 

C‘otisatîons de Yemployé au Régime de pensions du 
Canada 
Additionnez les montants inscrits dans la case 16 de tous 
les T4 Supplémentaire, en comptant seulement les 
cotisations au Régime de pensions du Canada, et inscrivez 
le total à la ligne 16. 



N’incluez pas les cotisations au Régime de rentes du 
Québec dans le total ci-dessus. 

Cotisations de l’employeur au Régime de pensions du 
Canada 
Inscrivez à ta ligne 17 le total des cotisations de 
l’employeur au Régime de pensions du Canada (selon vos 
registres) qui correspondent aux cotisations des employés. 

Cotisations d’assurance-chômage de l’employé 
Additionnez les montants inscrits dans la case 18 de tous 
les T4 Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 18. 

Cotisations d’assurance-chômage de l’employeur 
Inscrivez à la ligne 19 le total des cotisations d’assurance- 
chômage de l’employeur (selon vos registres). 

Impôt sur le revenu retenu 
Additionnez les montants inscrits dans la case 22 de tous 
les T4 Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 22. 

Total des retenues déclarées 
Additionnez les montants inscrits aux lignes 16, 17, 18, 19 
et 22 de la formule Sommaire et inscrivez le total à la 
ligne 80. 

Versements pour l’année 
Inscrivez à la ligne 82 le total des sommes versées au 
compte pour l’année d’imposition 1990. 

Différence 
Soustrayez le montant de la ligne 82 du montant de la 
ligne 80 et inscrivez la différence dans l’espace approprié. 
S’il n’y a pas de différence, inscrivez zéro dans la case 
«Solde à payer» (ligne 86). Une différence inférieure à 1 $ 
n’est ni exigée, ni remboursée. 

Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 est plus élevé que le montant 
de la ligne 80, inscrivez la différence à la ligne 84, 
paiement en trop. Si vous voulez que ce montant soit 
transféré ou remboursé, vous devez annexer à votre 
déclaration une demande écrite qui indique l’origine du 
paiement et IeS mesures à prendre. 

Solde à payer 
Si le montant de la ligne 80 est plus élevé que le montant 
de la ligne 82, inskivez la différence à la ligne 86, solde à 
payer. 

Si vous n’avez pas versé le montant total, vous devez 
joindre à la formule T4 Sommaire un chèque ou mandat à 
l’ordre du Receveur général au montant du solde à payer. 
Tout solde exigible peut, outre les intérêts au taux prescrit, 
faire l’objet d’une pénalité de 10 % pour versement tardif. 

Corporation privée dont le contrôle est canadien ou 
employeurs non constitués 
Inscrivez aux lignes 74 et 75 le numéro d’assurance sociale 
du propriétaire unique ou des propriétaires principaux. 

Comment remplir la T4A Sommaire 

La T4A Sommaire sert à déclarer uniquement les totaux 
des montants indiqués dans les T4A Supplémentaire. 

Nombre total de feuillets T4A produits 
Inscrivez à ligne 88 le nombre total de feuillets T4A 
Supplémentaire qui accompagnent la T4A Sommaire. 

Feuillet T4A - Adresse auX États-Unis 
Inscrivez dans la case appropriée (à droite du nombre de 
T4A Supplémentaire) le nombre de feuillets T4A portant 
une adresse aux États-Unis. Ces feuillets doivent être 
placés à la fin de la déclaration, sous les feuillets portant 
une adresse au Canada. 

Prestations de retraite ou d’autres pensions 
Additionnez les montants inscrits dans la case 16 de tous 
les T4A Supplémeniaire ét iqscrivez le total à la ligne 16. 

Paiements forfaitaires 
Additionnez les montants inscrits dans la case 18 de tous 
les T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 18. 

Commissions d’un travail indépendant 
Additionnez les montants inscrits dans la case 20 de tous 
les T4A’Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 20. 

Rentes 
Additionner les montants inscrits dans la case 24 de !~US 
les T4A Supplémetitaire et inscrivez le total à la ligne 24. 

Allocations’de retraite 
Additionnez les montants inscrits dans la case 26 de tous 
les T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 26. 

Autres revenus 
Additionnez les montants inscrits dans la case 28 de tous 
les T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 28. 

Répartitions selon l’apport commercial 
Additionnez les montants inscrits dans la case 30 de tous 
les T4A Supplémentaire et inscrivtiz le total à la ligne 30. 

Cotisations à un régime de pension (services passés) 
Additionnez les montants inscrits dans la case 32 de tous 
les T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la I/gne 32. 

Facteur d’équivalence 
Additionnez les montants inscrits dans la case 34 de tous 
les T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 34. 

Total des retenues d’impôt déclarées 
Additionnez les montants inscrits dans la case 22 de tous 
les T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 22. 

Versements pour l’année 
Inscrivez à lq ligne 82 le total des sommes versées au 
compte pour I’impôt retenu pour Vannée d’imposition 1990. 

Différence 
Soustrayez le montant de la ligne 22 du montant de la 
ligne 82 et inscrivez la différence dans l’espace approprié. 
S’il n’y a pas de différence, inscrivez zéro dans la case 
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«Solde à payer» (ligne 86). Une différence inférieure à 1 $ 
n’est ni exigée, ni remboursée. 

Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 est plus élevé que le’montant 
de la ligne 22 et si aucun autre genre de déclaration ne 
doit être produit pour le compte, inscrivez la différence à 
la ligne 84, paiement en trop. Si vous voulez que ce 
montant soit transféré ou remboursé, vous devez annexer à 
votre déclaration une demande écrite qui indique l’origine 
du paiement et les mesures à prendre. 

Solde à payer 
Si le montant de la ligne 22 est plus élevé que le montant 
de la ligne 82, inscrivez la différence à la ligne 86, solde à 
payer. 

Si vous n’avez pas versé le montant total, vous devez 
joindre à la formule T4A Sommaire un chèque ou un 
mandat établi à l’ordre du Receveur général au montant 
du solde à payer. Tout solde exigible peut, outre les 
intérêts au taux prescrit, faire l’objet d’une pénalité pour 
versement tardif. 

Numéro(s) d’enregistrement émis par Revenu Canada, 
Impôt pour RPA 
Inscrivez aux lignes 71, 72 et 73 tous les numéros 
d’enregistrement que vous a attribués Revenu Canada, 
1 mpôt. 

Corporation privée dont le contrôle est canadien ou 
employeurs non constitués 
Inscrivez aux lignes 74 et 75 le NAS du propriétaire 
unique ou des propriétaires principaux. 

Comment remplir la T4A-NR Sommaire 

La T4A-NR Sommaire sert à déclarer les totaux des 
montants indiqués dans les T4A-NR Supplémentaire. 

Nombre total de feuillets T4A-NR produits 
Inscrivez à ligne 88 le nombre total de feuillets T4A-NR 
Supplémentaire qui accompagnent la T4A-NR Sommaire. 

Revenu brut 
Additionnez les montants inscrits dans la case 18 de tous 
les T4A-NR Supplémentaire et inscrivez le total à la 
ligne IX. 

Frais de déplacement 
Additionnez les montants inscrits dans la case 20 de tous 
les T4A-NR Supplémentaire et inscrivez le total a la 
ligne 20. 

Total des retenues d’impôt déclarées 
Additionnez les montants inscrits dans la case 22 de tous 
les T4A-NR Supplémentaire et inscrivez le total à la 
ligne 22. 

Versements pour l’année 
Inscrivez à la ligne 82 le total des sommes versées au 
compte pour l’impôt de l’année d’imposition 1990. 

Diffërence 
Soustrayez le montant de la ligne 20 du montant de la 
ligne 82 et inscrivez la différence dans l’espace approprié. 
S’il n’y a pas de différence entre le total des retenues 
déclarées et les sommes versées, inscrivez zéro dans la 
case «Solde à payer» (ligne 86). Une différence inférieure 
à 1 $ n’est ni exigée, ni remboursée. 

Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 est plus élevé que le montant 
de la ligne 20 et si aucun autre genre de déclaration ne 
doit être produit pour le compte, inscrivez la différence à 
la ligne 84, paiement en trop. Si vous voulez que ce 
montant soit transféré ou remboursé, vous devez annexer à 
votre déclaration une demande écrite qui indique l’origine 
du paiement et les mesures à prendre. 

Solde à payer 
Si le montant de la ligne 22 est plus élevé que le montant 
de la ligne 82, inscrivez la différence à la ligne 86, solde à 
payer. 

Si vous n’avez pas versé le montant total, vous devez 
joindre à la formule T4A-NR Sommaire un chèque ou un 
mandat établi à l’ordre du Receveur général au montant 
du solde à payer. Tout solde exigible peut, outre les 
intérêts au taux prescrit, faire l’objet d’une pénalité pour 
versement tardif. 

Corporation Pri!ée dont le contrôle est canadien ou 
employeurs non constitués 
Inscrivez aux lignes 74 et 75 le NAS du propriétaire 
unique ou des propriétaires principaux. 

Déclarations T4F (pêcheurs 
indépendants) 

Exigences généralles 
Tout employeur désigné d’un pêcheur indépendant ou tout 
acheteur à qui un pêcheur a produit un feuillet TD3F doit 
produire une déclaration T4F annuelle. Cette déclaration 
doit indiquer la rémunération brute, l’impôt sur le revenu 
qui a été retenu et, s’il y a lieu, la rémunération assurable 
et les cotisations d’assurance-chômage retenues. La 
formule ne doit pas servir à déclarer les cotisations au 
RPC versées pour les pêcheurs indépendants. La 
désignation de l’employeur et la détermination de la 
rémunération du pêcheur indépendant sont expliquées dans 
la brochure intitulée Les pêcheurs et l’assurance-chômage. 

Comment remplir le feuillet T4F 
Supplémentaire 

La présente section doit être interprétée à la lumière des 
instructions données dans la brochure intitulée Les 
pêcheurs et /‘assurance-chômage. Les feuillets T4F 
Supplémentaire incomplets ou erronés pourraient vous être 
renvoyés pour être remplis correctement. 

Avant de commencer. . 
Veuillez prendre connaissance des instructions générales 
suivantes. 
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l Assurez-vous que le numéro d’assurance sociale est 
bien celui du pêcheur pour qui le feuillet est établi. 

l Remplissez les feuillets T4F Supplémentaire 
lisiblement et, de préférence, par ordre alphabétique. 

l Inscrivez tous les montants en dollars et en cents 
canadiens. 

l Ne modifiez jamais les titres des cases afin d’y inscrire 
des renseignements supplémentaires. Ces 
renseignements doivent figurer dans l’espace ombré à 
droite de la case 22. Ne déclarez pas de cotisations au 
RPC dans les feuillets T4F. Les cotisations des 
pêcheurs au RPC sur leurs gains d’un travail 
indépendant seront déclarées dans la déclaration 
Générale de revenus de chacun. 

0 II ne faut pas inscrire les montants négatifs sur les 
feuillets T4F Supplémentaire. Tous les rajustements 
d’années antérieures doivent être faits en présentant un 
feuillet T4F Supplémentaire modifié pour l’année ou 
les années visées. 

Nom et adresse du pêcheur 
Inscrivez d’abord, en majuscules, le nom de famille du 
pêcheur, puis son prénom et ses initiales. Juste sous le 
nom, inscrivez l’adresse complète du pêcheur, sans oublier 
la province ou le territoire, ni le code postal. 

Nom et adresse de «l’employeur désigné)1 
Inscrivez sur chaque feuillet le nom et l’adresse de 
l’employeur désigné. 

’ 

Case 12 Numéro d’assurance sociale 
Inscrivez le numéro d’assurance sociale du pêcheur pour 
qui le feuillet est établi. 

Année - Inscrivez l’année au cours de laquelle le revenu a 
été gagné. 

Case 14 Revenu brut 
Inscrivez le montant de la rémunération brute du pêcheur, 
qui n’est ni le propriétaire ni le locataire du bateau OU de 
l’attirail, déterminé selon les indications données à la 
rubrique «Détermination de la rémunération» de la 
brochure intitulée Les pêcheurs et l’assurance-chômage. 

Si le pêcheur possède ou loue le bateau ou l’attirail, le 
montant de la rémunération brute est la valeur des prises 
qui ont été livrées. 

Lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, la rémunération 
brute de chaque associé (pêcheur) est la valeur totale des 
prises. 

Case 16 Gains assurables d’assurance-chômage 
Inscrivez le montant de la rémunération assurable du 
pêcheur. La brochure intitulée Les pêcheurs et fassurance- 
chômage renferme des instructions détaillées concernant le 
calcul de la rémunération assurable. Inscrivez «zéro» s’il 
n’y a pas de rémunération assurable. 

Case 18 Cotisations à I’AC 
Inscrivez le montant des cotisations d’assurance-chômage 
retenues sur la rémunération du pêcheur. Inscrivez «zéro» 
si aucune cotisation n’a été retenue. 

Case 20 Exempt de 1’AC 
N’inscrivez rien dans cette case si vous avez rempli les 
cases 18 ou 16. Faites un «X» dans cette case seulement si 
une exonération s’applique pour la période de l’emploi réel 
ou réputé. Pour déterminer si une exonération s’applique, 
consultez la brochure intitulée Les pêcheurs et I’assurance- 
chômage. 

Case 22 Impôt sur le rev’enu retenu 
Inscrivez le montant d’impôt fédéral retenu volontairement 
ou conformément à un choix du pêcheur exercé au moyen 
de la formule TD3F. N’incluez pas dans ce montant les 
acomptes provisionnels versés au nom d’un pêcheur, ni 
aucun montant retenu conformément à une saisie-arrêt ou 
à une demande péremptoire de paiement visant les impôts 
d’une année antérieure. 

Case 24 Numéro du pêcheur 
L’indication du numéro du pêcheur est facultative si les 
feuillets T4F Supplémentaire sont établis par ordre 
alphabétique. Lorsque les feuillets T4F ne sont pas établis 
par ordre alphabétique, il faut inscrire tous les 
renseignements pertinents comme le service, l’unité, la liste 
de paie et le numéro du pêcheur, 

Comment remplir la T4F Sommaire 

Dans les cases de la partie supérieure de la formule T4F 
Sommaire, inscrivez votre «numéro de compte 
d’employeur», ainsi que le nom et l’adresse de l’employeur 
désigné qui sont indiqués sur la formule de versement, puis 
le nom et le code du bureau de district de l’employeur 
désigné. 

Yombre total de feuillets T4F produits 
Inscrivez à la ligne 88 le nombre total de feuillets T4F qui 
accompagnent la T4F Sommaire. 

Revenu brut 
Additionnez les montants inscrits dans la case 14 de tous 
les T4F Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 14. 

Gains assurables d’assurance-chômage 
Additionnez les montants inscrits dans la case 16 de tous 
les T4F Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 16. 

Cotisations des pêcheurs a I’assurance-chômage 
Addltlonnez les montants inscrits dans la case 18 de tous 
les T4F Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 18. 

Cotisations de l’employeur désigné à l’assurance-chômage 
Inscrivez à la ligne 26 le montant total de vos cotisations 
d’assurance-chômage (selon vos dossiers). 

Impôt sur le revenu retenu 
Additionnez les montants inscrits dans la case 22 de tous 
les T4F Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 22. 

Total des retenues déclarées 
Additionnez les montants des lignes 18, 26 et 22 du 
Sommaire et inscrivez le total à la ligne 80. 
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Inscrivez à la ligne 82 le montant total versé au compte 
pour l’année d’imposition 1990. 

Soustrayez le montant de la ligne 82 du montant de la 
ligne 80 et inscrivez la différence dans l’espace approprié. 
S’il n’y a pas de différence entre le total des retenues et 
les sommes versées pour l’année, inscrivez zéro à la ligne 
86 (solde à payer). Une différence inférieure à 1 $ n’est ni 
exigée, ni remboursée. 

Paiement en trop. Si vous voulez que ce montant soit 
transféré ou remboursé, vous devez annexer à votre 
déclaration une demande écrite qui indique l’origine du 
paiement et les mesures à prendre. 

Si le montant de la ligne 80 est plus élevé que le montant 
de la ligne 82, inscrivez la différence à la ligne 86, Solde à 
payer. 

Si vous n’avez pas versé le montant total, vous devez 
joindre à la déclaration T4F un chèque ou un mandat 
établi à l’ordre du Receveur général au montant du solde à 

Primes et augmentations de salaire 
rétroactives 

Wctrnu: 6% cotisataons 2316 RPB‘ 
Les primes et augmentations de salaire rétroactives font 
l’objet de cotisations sans qu’il soit accordé d’exemption 
de base. II n’y a pas à faire de retenue lorsque la cotisation 
maximale totale à retenir sur le revenu de l’employé a déjà 
été déduite. Au moment de déterminer la cotisation 
salariale à prélever, ne tenez pas compte des cotisations 
retenues pour la même année par l’ancien employeur de 
l’employé. 

Exemple 
Un employé reçoit une augmentation de salaire 
rétroactive totalisant 450 $ le 30 juin. L’examen de ses 
états de rémunération pour l’année indique que 115,20 $ 
ont déjà été retenus comme cotisations au Régime de 
pensions du Canada. 

0 Cotisation maximale pour l’année. . . 574,20$ 
a Cotisation versée jusqu’ici 

dans l’année . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . 115,20 
Solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459,oo $ 

l Multipliez 450 $ par le taux de cotisation au RPC de 
2,2 %, ce qui donne 9,W $. 

Le montant à déduire de l’augmentation rétroactive de 
salaire de 450 $ est le moins élevé de 459,OO $ et de 
9,90 $. 

3-?~iwue des cotisations d’AC 
Les primes et les augmentations de salaire rétroactives 
sont pour la plupart considérées comme une rémunération 
provenant d’un emploi assurable. Par conséquent, des 
cotisations d’AC doivent être retenues. Cette rémunération 
devrait être allouée à la période de paie à laquelle elle a 
effectivement été payée. 

Si le montant de la ligne 82 est plus élevé que le montant payer. Tout solde exigible Pe;t, outre les intérêts au taux 
de la ligne 80, inscrivez la différence à la ligne 84, prescrit, faire l’objet d’une pénalité pour versement tardif. 

Pour déterminer le montant d’impôt qu’il faut retenir sur 
les primes et sur les augmentations de salaire rétroactives, 
il faut prendre comme point de départ la rémunération 
totale de l’employé pour l’année (y compris les primes ou 
augmentations) et soustraire les montants suivants : 

0 cotisations à un régime de pension agréé; 

0 cotisations syndicales; 

l déduction pour les habitants d’une région visée par 
règlement, s’il y a lieu; 

0 tout montant que le bureau de district a autorisé pour 
éviter de placer le contribuable dans une situation 
difficile, par exemple les primes d’un REER, les 
pensions alimentaires et les allocations indemnitaires 
versées. 

Si cette soustraction donne un résultat inférieur ou égal à 
5 000 $, il faut retenir 15 % d’impôt (10 % au Québec) sur 
la prime ou l’augmentation. Si elle donne un résultat 
supérieur à 5 000 $, il faut calculer le montant à retenir 
selon les exemples ci-après. 

Exemple 1: prime payée une fois par an 
Jean gagne un traitement hebdomadaire de 400 $, et il 
reçoit en janvier une prime de 300 $. Le «code de 
demande nette» indiqué sur sa formule TDl est 1. 

(1) Diviser la prime par le nombre de périodes de paie 
dans l’année : 300 $ + 52 = 5,77 $. 

(2) Ajouter le montant de 5,77 $ au taux courant de 
paie de 400 $, ce qui donne un taux présumé de 
paie pour l’année de 405,77 $ par semaine. 

(3) Consulter la table des «Retenues d’impôt par 
semaine» et appliquer le code de demande nette 1 
pour connaître l’augmentation de retenue d’imp& 
hebdomadaire découlant du revenu supplémentaire 
de 5,77 $ par semaine : 
0 retenue d’impôt sur 405,77 $ par semaine 
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0 moins : retenue d’impôt sur 400 $ par semaine 

a t!gale : retenue d’impôt sur les 577 $ 
supplémentaires par semaine. 

(4) Multiplier par 52 la retenue d’impôt supplémentaire 
par semaine afin d’obtenir le montant à retenir sur 
la prime de 300 $. 

Exemple 2 : plus d’une prime par année 
David gagne un salaire de 400 $ par semaine et il reçoit 
une prime mensuelle de 300 $ en janvier et de 780 $ en 
février. Le «code de demande nette» indiqué sur sa 
formule TDl est 1. 

(1) Diviser la dernitre prime a verser par le nombre de 
périodes de paie dans l’année : 780 $ + 52 = 15 $. 

(2) Ajouter les 15 $ au taux de paie courant de 400 $. 
Diviser par 52 semaines le total des primes versées 
antérieurement pendant l’année : 300 $ + 52 = 
5,77 $. Additionner les trois montants pour obtenir 
un taux présumé de paie pour l’année de 420,77 $ 
par semaine. 

(3) Consulter la table des «Retenues d’impôt 
hebdomadaires» pour connaître l’augmentation de 
retenue d’impôt hebdomadaire découlant du revenu 
supplémentaire de 15 $ par semaine : 

l retenue d’impôt sur 420,77 $ par semaine 

* moins : retenue d’impôt sur 405,77 $ par 
semaine 

0 bgale : retenue d’impôt sur les 15 $ 
supplémentaires. 

(4) Multiplier par 52 la retenue d’impôt supplémentaire 
par semaine afin d’obtenir le montant à retenir sur 
la prime de 780 $. 

(5) Pour calculer l’impôt sur les primes 
supplémentaires, répéter les étapes 1 à 4. 

Exemple 3 : augmentation de salaire rétroactive 
La paie de Suzanne est portée de 440 $ à 460 $ par 
semaine avec effet rétroactif de 12 semaines, ce qui 
donne un paiement immédiat de 240 $. Le «code de 
demande nette» d’après sa formule TDl est 6. 

(1) Déterminer l’augmentation de retenue d’impôt par 
semaine découlant de l’augmentation du taux de 
paie : 

0 retenue d’impôt sur 460 $ par semaine 

l moins : retenue d’impôt sur 440 $ par semaine 

0 égale : augmentation de retenue d’impôt par 
semaine. 

(2) Multiplier l’augmentation de retenue d’impôt par 
semaine par le nombre de semaines auxquelles 
s’applique l’effet rétroactif de l’augmentation de 
paie. 

Prestations consécutives au décès I 

Retenue de l’impôt 
Vous n’êtes pas tenu de retenir I’impôt sur la partie d’un 
paiement forfaitaire : 

l qui remplit les conditions nécessaires pour constituer 
une prestation consécutive au décès selon la 
description donnée dans le bulletin d’interprétation 
IT-301; 

l qui peut en fin de compte être déductible du revenu 
du conjoint survivant ou de l’héritier suivant 
l’explication donnée dans le bulletin d’interprétation 
IT-508. 

Le reste de la prestation consécutive au décès est toutefois 
assujetti aux retenues oimpôt aux taux applicables aux 
paiements forfaitaires. A remarquer que vous devez 
déclarer dans le feuillet T4A Supplémentaire le montant 
brut du paiement. 

Jetons de présence d’administrateurs 

Retenue des cotisations au RPC 
Si vous payez des jetons de présence à un administrateur 
qui ne reçoit pas de traitement régulier de la corporation, 
l’exemption de base de 2 800 $ lui est accordée. 
Cependant, elle doit être calculée en proportion du nombre 
de jetons qui sont payés durant l’année. 

Exemple 
Un administrateur de corporation ne touche aucune 
rémunération comme employé, mais il reçoit chaque 
trimestre des jetons de présence d’administrateur d’une 
valeur de 975 $. Les cotisations requises sont calculées 
comme suit : 

l Le montant assujetti à la cotisation est 275 $ (975 $ 
moins l’exemption de base de 700 $ pour le 
trimestre). 

l Le montant à verser : 
Cotisation de l’administrateur 

(275 $ X 2,2 ‘%) _ . . . . < . . . . . . . . . . , . . . 6,05 $ 
Cotisation patronale _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6305 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 12,lO $ 

Retenue des cotisations d’AC 
Si vous payez des jetons de présence à un administrateur 
qui ne reçoit pas de traitement régulier de la corporation, 
les jetons de présence ne sont pas assujettis aux cotisations 
d’assurance-chômage. 

Retenue de l’impôt 
Si vous payez des jetons de présence à un administrateur 
en plus de lui verser un traitement, ajoutez les jetons de 
présence au traitement pour la période de paie en question, 
afin de calculer l’impôt à retenir. 

Vous n’avez pas à retenir d’impôt à la source si la seule 
rémunération que vous versez à l’administrateur est formée 
des jetons de présence et si vous estimez que le montant 
des jetons reçus dans l’année ne dépassera pas le montant 
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de la demande nette indiqué dans la formule TDl ou le 
montant de la demande nette d’exemption personnelle de 
base si aucune formule TDl n’a été produite. 

i 
Toutefois, si vous estimez que la valeur des jetons de 
présence d’un administrateur dépassera le montant de la 
demande nette établi comme il est indiqué ci-dessus, vous 
devez retenir l’impôt selon la table des «Retenues d’impôt 
mensuelles». Pour obtenir l’équivalent mensuel des jetons 
de présence, divisez le montant par le nombre de mois 
écoulés depuis la date du dernier paiement ou depuis le 
le’ janvier, selon la plus récente de ces dates. Trouvez la 
retenue mensuelle qui convient à ce montant et 
multipliez-la par le diviseur qui a servi à obtenir 
l’équivalent mensuel des jetons de présence. Le montant 
ainsi obtenu est l’impôt à retenir sur les jetons de présence. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-377R. 

Avantages relatifs au logement et aux 
/l 

Déclaration 
Les décrets de remise qui régissaient le traitement des 
avantages relatifs au logement et aux voyages dans les 
lieux autrefois désignés comme postes isolés ont pris fin le 
3 1 décembre 1986. Des dispositions de la Loi de l’impôt 
sur le revenu ont depuis remplacé ces décrets. Vous 
pouvez obtenir de Revenu Canada, ImpGt une publication 
intitulée Guide de l’employeur sur les avantages relatifs au 
logement et aux voyages dans une région visée par 
règlement. La publication était intitulée autrefois Le 
traitement fiscal des avantages relatifs au logement et aux 
voyages reçus dans le cadre d’un emploi dans une région 
visée par règlement. Les employeurs visés par ces 
dispositions ont avantage à se procurer cette publication 
pour obtenir des précisions. 

Les cases 30 et 32 du feuillet T4 Supplémentaire servent à 
déclarer les avantages en matiere de logement, de 
logement et repas et de voyage reçus par des employés qui 
vivent dans une «région visée par règlement». 

Les employeurs qui ont des employés dans cette situation 
doivent déterminer les quatre avantages distincts qui 
peuvent avoir été versés ou accordés à des employés 
résidant dans ces régions et les déclarer dans le feuillet T4 
Supplémentaire. 

(1) Aide concernant les voyages pour des soins médicaux 
- cases 32 et 14. Le montant doit faire l’objet d’une 
note afin de le distinguer des avantages reçus à l’égard 
des voyages pour des raisons autres que des soins 
médicaux, qui figurent également dans la case 32, 
«Voyage dans une région visée par règlement». 

---_----------- 

Remarque 
Il est essentiel de distinguer l’aide concernant les 
voyages pour des soins médicaux comme nous le 

demandons. Si cette distinction n’est pas faite, 
l’employé ne pourra pas demander la déduction pour 
ce type de voyage. On traitera alors tous les avantages 
relatifs aux voyages qui ont été déclarés comme s’ils se 
rapportaient à des «voyages de vacances»; l’employé ne 
peut déduire que deux voyages de vacances par année 
pour lui-même et les membres de sa famille. 
--------------- 

(2) Aide concernant les autres voyages - Cases 32 et 14. 

(3) Valeur de l’avantage relatif au logement - Cases 30 
et 14. 

(4) Logement et repas à des chantiers particuliers qui sont 
aussi dans une région visée par règlement - À indiquer 
uniquement dans l’espace réservé aux notes. 

Paiements forfaitaires 

Retenue de l’impôt 
Si vous avez fait un paiement forfaitaire à un employé 

0 au moment de la retraite; 

l comme indemnité pour la perte d’une charge; 

0 en reconnaissance de longs états de service, le 
paiement ne provenant pas d’une caisse ou d’un 
régime de pension de retraite; 

0 à titre d’allocation de retraite, 

vous devez retenir l’impôt sur ce revenu aux taux 
combinés d’imliôt fédéral et provincial suivants (sauf 
au Québec) : * 

0 10 % ( 5 % au Québec) 

l 20% (10% au Québec) 

pour les paiements qui ne 
dépassent pas 5 000 $; 

pour les paiements de plus de 
5 000 $ qui ne dépassent pas 
15 OOO$; 

l 30% (15% au Québec) pour les paiements de plus de 
15 000 $. 

--------- -------- 

Remarque 
Comme les taux d’imposition combinés ci-dessus ne 
représentent que des estimations, leur application peut 
entraîner une obligation fiscale pour l’employé lorsque 
celui-ci produit une déclaration de revenus Générale à la 
fin 

0 

de l’année. Pour y remédier, vous devez : 

calculer le montant annuel d’impôt à retenir sur la 
rémunération de l’employé pour l’année entière, y 
compris le paiement forfaitaire, suivant les indications 
données à l’appendice 1 de la publication, Tables de 
retenues à la source, 

calculer le montant annuel d’impat à retenir sur la 
rémunération de l’employé pour l’année entière, à 
l’exclusion du paiement forfaitaire, suivant les 
instructions de l’appendice 1; 

soustraire les deux montants. 
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Le résultat sera le montant à retenir sur le paiement 
forfaitaire. 
---------_______ 

De plus, vous devez retenir l’impôt aux taux ci-dessus sur 
les paiements forfaitaires : 

l qui représentent le produit du rachat, de l’annulation 
ou du remboursement d’un contrat de rente à 
versements invariables; 

a qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne- 
retraite ou d’un régime qui est un «régime modifié» au 
sens du paragraphe 146 ( 12) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu; 

l qui proviennent d’un régime de pension agréé 
(n’oubliez pas que le crédit pour revenu de pension ne 
s’applique pas à ce genre de paiements); 

l qui sont faits à un rentier en vertu d’un fonds 
enregistré de revenu de retraite, dans la mesure où le 
paiement n’est pas compris dans le «minimum» défini 
à l’alinéa 146.3 ( 1) b. 1) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. 

Si vous effectuez des paiements dont les sommes 
proviennent d’un régime de participation différée aux 
bénéfices ou d’un régime de participation des employés 
aux bénéfices, communiquez avec votre bureau de district 
pour convenir de la marche à suivre aux fins des retenues 
d’impôt. 

Vous ‘n’avez pas à retenir l’impôt sur un paiement 
forfaitaire si la rémunération totale reçue ou à recevoir par 
l’employé au cours de l’année civile (y compris le 
paiement forfaitaire) n’excède pas le montant de la 
«demande nette» indiqué dans la formule TDl de 
l’employé. Toutefois, cette exception ne vaut pas dans le 
cas des paiements forfaitaires faits à des non-résidents. 

Déclaration 
Inscrivez à la case 16 du T4A Supplémentaire les sommes 
suivantes : 

( 1) la partie imposable d’un paiement unique fait à même 
un régime ou une caisse de pension par suite : 

l d’un retrait du régime, du départ à la retraite ou 
du décès d’un employé ou d’un ancien employé; 

l de la cessation ou de la modification du régime. 

(2) la partie imposable d’un paiement unique fait à même 
un régime de participation différée aux bénéfices par 
suite d’un retrait du régime, du départ à la retraite ou 
du décès d’un employé ou d’un ancien employé. 

Si le paiement prévu en (2) n’a pas été fait à la suite du 
décès d’un conjoint, inscrivez sur le feuillet, dans l’espace 
réservé aux notes : case 18, «RPDB - Paiement ne faisant 
pas suite au décès»; autrement, inscrivez «RPDB - 
Paiement lors du décès». 

Les paiements forfaitaires provenant de fonds d’un régime 
de pension ou d’un régime de participation différée aux 
bénefices qui se sont accumulés avant le 31 décembre 
1971 ne sont pas traités de la même façon que les 

paiements forfaitaires provenant de fonds accumulés dans 
ces régimes après cette date. 

-- L------- ______ 
Remarque 
Si la case 16 comporte des sommes accumulées avant le 
3 1 décembre 197 1, vous devez inscrire dans la partie 
réservée aux notes la mention suivante : case 16 - fonds 
accum. au 3 1 déc. 197 1 $. 
---- ------ ------ 

La circulaire d’information 74-2 1 R renferme de plus 
amples renseignements à ce sujet. 

Transfert de fonds 
Un employé peut vouloir transférer un paiement forfaitaire 
provenant d’une caisse ou d’un régime de pension de 
retraite ou d’autres pensions ou un paiement en vertu d’un 
régime de participation différée aux bénéfices à une autre 
caisse ou à un autre régime de pension agréés ou à un 
régime enregistré d’épargne-retraite. Si les fonds reçus sont 
transférés directement à une autre caisse ou à un autre 
régime de pension agréés, ou à un régime enregistré 
d’épargne-retraite sans jamais être versés à l’employé, 
aucun impôt ne doit être retenu à la source. Pour ces 
transferts, il n’est pas nécessaire de remplir la formule 
TD2, et vous n’avez pas à indiquer le montant du transfert 
sur un feuillet de renseignements T4A. De plus, l’émetteur 
qui reçoit les fonds n’est pas tenu de délivrer des reçus. 
Toutefois, l’émetteur qui a effectué le transfert doit 
continuer de conserver la documentation exigée à l’appui 
du transfert. Si les fonds à transférer passent par l’employé 
plutôt que du fiduciaire d’un régime à un autre, ou si 
seulement une partie des fonds est transférée directement, 
l’impôt doit être retenu à la source sur la partie des fonds 
qui n’a pas été transférée directement. De plus, le montant 
doit être indiqué sur un feuillet de renseignements T4A, et 
les fonds ne pourront pas être transférés à une autre caisse 
ou à un autre régime de pension agréés, ni à un régime 
enregistré d’épargne-retraite. 

Les transferts des parties admissibles des allocations de 
retraite à un rt!gime de pension agréé ou à un REER ainsi 
que les versements périodiques de pension au REER du 
conjoint (jusqu’à concurrence de 6 000 $) continueront 
d’être déclarh sur les T4A, et I’dmetteur des REER devra 
d&vrer les reçus applicables. Ce genre de transfert peut 
être effectué sans retenue d’impôt à la source, pourvu que 
le particulier remplisse une formule TD2. 

Le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite peut 
demander que ses fonds soient transférés, avant l’échéance 
du régime, à un autre régime enregistré d’épargne-retraite, 
à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime 
de pension agréé dont il est aussi rentier. Il est possible 
d’effectuer de tels transferts en vertu du paragraphe 
146( 16) de la Loi de l’impôt sur le revenu sans qu’il y ait 
d’impôt retenu à la source. A cette fin, il faut remplir la 
formule T2033. Pour des renseignements plus détaillés sur 
ces transferts, consultez les circulaires d’information 
72-22R7 et 79-8R2. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le transfert de 
fonds entre régimes, consultez le Guide d’impôt - Pensions 
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et REER, que vous pouvez obtenir de votre bureau de 
district. 

La case 16 sert également à indiquer le total des’sommes 
attribuées ou réattribuées dans l’année, en vertu d’un 
régime de participation différée aux bénéfices ou d’un 
régime dont l’agrément a été annulé, à un particulier visé 
par l’alinéa 147 (2) k.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
à l’égard de toute somme versée comme cotisation de 
l’employeur au régime après le le’ décembre 1982, ainsi 
que des sommes abandonnées dans le régime, dans la 
mesure où elles sont retirées du régime pendant l’année. 

S’il y a eu une attribution en vertu du paragraphe 
147( 10.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans une 
année antérieure et qu’un paiement a été effectué dans 
l’année courante, le montant du paiement doit être déclaré. 
Inscrivez sur le feuillet, dans l’espace réservé aux notes : 
«RPDB - Non admissible à un transfert». 

Les prestations de pension et les sommes forfaitaires 
versées après le 15 février 1984 et provenant d’un régime 
ou d’une caisse de pension «non agréés» selon la Loi de 
l’impôt sur le revenu devront être indiquées par les mots 
«non agréé» dans l’espace réservé aux notes. Ces avantages 
ne peuvent pas être transférés à un régime agréé. 

Rbgimes de participation diffhée aux bénéfices (RPDB) 
et r6gimes de participation des employés aux bénéfices 
(RPEB) 
Vous devez déclarer à la case «autres revenus» d’un feuillet 
T4A Supplémentaire tous les paiements faits à un 
bénéficiaire en vertu d’un RPDB. 

Pour déterminer les montants à déclarer ou le montant 
assujetti à la retenue ou les deux, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-363R et la circulaire d’information 
77- 1 R3. 

Pour avoir des renseignements sur les RPEB, veuillez vous 
reporter au bulletin d’interprétation IT-379 et à la 
circulaire d’information 77- 1 R3. 

Traitement pour travail supplémentaire 

Retenue des cotisations au RPC et des cotisations d’AC 
Les cotisations au RPC et les cotisations d’AC doivent 
être retenues sur le traitement pour travail supplémentaire 
de la même façon que les primes et les augmentations de 
salaire rétroactives. Pour les renseignements sur la façon 
de déterminer les retenues, consultez la section intitulée 
«Primes et augmentations de salaire rétroactives» du 
présent chapitre. 

Retenue de l’impôt 
Aux fins de la retenue de l’impôt, le traitement pour 
travail supplémentaire est ajouté à la paie normale pour 
la période où le traitement pour travail supplémentaire est 
versé. Le traitement total ainsi obtenu est assujetti aux 
retenues de l’impôt normales. 

Ristournes 

Tout résident du Canada qui n’est pas exempté d’impôt en 
vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu et 
qui reçoit dans une année un montant à titre de ristourne 
(y compris les reconnaissances de dette, l’imputation d’un 
montant à la dette du bénéficiaire envers le payeur ou les 
actions d’une corporation reçues dans le cadre d’une 
répartition proportionnelle à l’apport commercial) est 
soumis à une retenue d’impôt de 15 % de l’excédent de ces 
paiements sur la somme de 100 $. Le payeur doit verser le 
montant retenu au Receveur général au moyen de la 
formule PD7AR. Pour l’application des exigences en 
matière de déclaration, toutes les ristournes dont le total 
dépasse 100 $ doivent être indiquées dans la case 30 de la 
formule T4A, ainsi que l’impôt retenu inscrit dans la 
case 22. 

Exemple 
Dans le cas d’une ristourne ou d’une répartition selon 
l’apport commercial de 250 $, la somme de 150 $ 
(250 $ - 100 $) est visée par la retenue à la source de 
15 % ( 150 $ X 15 % = 22,50 $). La formule T4A doit 
indiquer le montant attribué de 250 $ et l’impôt retenu 
de 22,50 $. 

Pour de plus amples renseignements, consultez les 
bulletins d’interprétation IT-362 et IT-493. 

Paiements ou attributions en vertu d’un 

Ces paiements doivent être signalés au moyen d’une 
déclaration T4PS, et non d’un feuillet T4 Supplémentaire. 
Voyez la circulaire d’information 77-l R3. 

Allocation de retraite 

Une allocation de retraite, appelée aussi «indemnité de 
cessation d’emploi», est une somme (autre qu’une 
prestation de pension de retraite ou d’autres pensions) 
versée à un cadre ou à un employé, au moment ou à la 
suite de son départ à la retraite, en reconnaissance de 
longs états de service, ou en compensation pour la perte 
d’une charge ou d’un emploi. Elle inclut les paiements à 
l’égard des crédits de congé de maladie inutilisés. Les 
sommes reçues à l’occasion de la cessation d’une charge 
ou d’un emploi, qu’il s’agisse ou non de dommages (renvoi 
injustifié), sont couvertes par la définition de l’allocation 
de retraite. 

Dans certaines circonstances, le transfert de la totalité ou 
d’une partie de l’allocation de retraite à un régime de 
pension agréé (RPA) ou à un régime enregistré d’épargne- 
retraite (REER) est permis. 

Retenue des cotisations au RPC 
Les paiements d’allocation de retraite ne sont pas assujettis 
à la retenue de cotisations au Régime de pensions du 
Canada. 
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Retenue des cotisations d’AC 
L’allocation de retraite versée lors de la cessation d’emploi 
est allouée a la période de paie à laquelle elle a 
effectivement été payée, et les cotisations d’AC doivent 
être retenues comme il se doit. Une allocation de retraite 
versée apres la cessation d’emploi, mais dans la semaine de 
la cessation, est considerée comme un complément pour la 
semaine où elle est versée et les cotisations d’AC doivent 
être retenues comme il se doit. Une allocation de retraite 
versee après la semaine de la cessation n’est pas assujettie 
a la retenue des cotisations d’AC. 

Une allocation de retraite peut être versée en une série de 
paiements apres la cessation d’emploi. Chaque paiement 
après la semaine de la cessation est assujetti seulement aux 
retenues de l’impôt, aux taux des paiements forfaitaires. 

Retenue de I’imp8t 
Une personne qui verse une allocation de retraite a un 
bentlïciaire résident du Canada doit retenir l’impôt aux 
taux de retenue d’impot sur les paiements forfaitaires de 
toute partie versée directement au benéfmiaire. Les taux 
de retenue d’impôt sur les paiements forfaitaires figurent à 
la partie «Paiements forfaitaires» du présent chapitre. (Une 
personne qui verse une allocation de retraite à un 
non-r&ident est normalement tenue de retenir 25 % de 
l’allocation et d’envoyer le montant ainsi retenu au 
Receveur general pour le compte du non-résident.) 

Transfert d’une allocation de retraite h un RPA ou B un 
REER 
La totalite ou une partie d’une allocation de retraite peut 
être transferee a un RPA ou a un REER sans qu’un impot 
soit retenu sur la somme transferée. Toutefois, le montant 
qui peut être transfhk est limité : 

l a 2 000 $ pour chaque annee civile durant laquelle le 
retraité était au service de l’employeur ou d’une 
personne liée à l’employeur, plus 

a 1 500 $ pour chaque annee correspondante d’emploi 
avant 1989 pour laquelle, au moment du paiement de 
l’allocation, aucun montant des cotisations versées par 
un employeur n’était devolu a l’employé. Les 
cotisations visees ici sont des cotisations à un regime 
de pension ou à un régime de participation differée 
aux bénefices de l’employeur ou d’une personne liée a 
l’employeur. De plus, le nombre d’années où des 
sommes sont dévolues à l’employe est détermine selon 
les conditions du régime concerne et peut comprendre 
une fraction #année. 

Exemple 
Un employc a éte au service de l’employeur pendant 7 
ans, avant 1989, et l’employeur a, pour chacune de ces 
années, versé des cotisations. Si au moment du 
paiement de l’allocation, 60 % des cotisations de 
l’employeur etaient dévolues à l’employe, le nombre 
d’années servant au calcul du supplement de 1 500 $ 
par annee sera de 2,8 (7 moins 60 % de 7). 

Si l’employe desire transférer un montant admissible a un 
régime de pension agreé ou à un régime enregistré 
d’épargne-retraite sans que l’impôt soit retenu à la source 
sur le montant qui sera transferé, il doit remplir la formule 
TD2. La circulaire d’information 79-8R2 renferme les 

instructions sur la façon de remplir cette formule ainsi que 
des observations concernant les responsabilités des 
personnes touchées par les transferts. Vous pouvez obtenir 
k formule TD2 et la circulaire de votre bureau de district. 

Déclaration 
Inscrivez le montant brut de l’allocation de retraite dans la 
case 26 de T4A Supplémentaire. Inscrivez le montant de 
la fraction de l’allocation de retraite qui ne peut être 
transférée ou reportée à un régime de pension agréé ou à 
un régime enregistré d’épargne-retraite dans l’espace 
réserve aux notes : «case 36, AR non admissible 

$N. (Les indications ci-dessus vous aideront à 
calculer la fraction admissible d’une allocation de retraite 
qui peut être transférée afin de déterminer le montant de 
la fraction qui ne peut être transfére non admissible.) 

Pour connaître les exigences de déclaration de la 
remunération assurable d’AC sur les allocations de retraite, 
consultez la rubrique (Comment remplir le T4 
Supplémentaire», Case 24, Gains assurables d’assurance- 
chômage, Application speciale, au chapitre 6 du présent 
guide. 

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-337R2. 

Conventions de retraite 

Si vous offrez actuellement à titre d’employeur une 
convention de retraite ou que vous songez à en offrir une, 
veuillez communiquer avec votre bureau de district. Pour 
de plus amples renseignements concernant ces conventions, 
consultez le Guide des conventions de retraite. 

Les employeurs qui établissent certaines conventions de 
pension ou de retraite non agreées sont tenus de retenir et 
de verser au Receveur généra1 un impôt de 50 % sur les 
cotisations versées à un dépositaire de la convention. Pour 
de plus amples renseignements, consultez le Guide des 
conventions de retraite, qui peut être obtenu de votre 
bureau de district. 

Ententes d’échelonnement du traitement 

Lorsqu’un contribuable a le droit, au cours d’une annte, de 
remettre à une année suivante son traitement et son salaire 
en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement 
conclue entre I’employeur et I’employe, le montant 
échelonné est considere comme un revenu d’emploi reçu 
par l’employé pendant l’annee où il a tté gagne et il doit 
être declaré dans le feuillet T4 Supplémentaire de 
l’employé pour cette année-là. 

Certaines ententes d’echelonnement du traitement qui 
répondent aux exigences déterminées par règlement ne 
suivent pas la règle énoncée ci-dessus : les montants 
echelonnés sont alors considérés comme un revenu de 
l’année au cours de laquelle l’employe les reçoit. 

Pour la façon de déclarer les facteurs d’tquivalences dans 
ces circonstances, veuillez consulter le Guide de calcul du 
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facteur d’équivalence que vous pouvez obtenir à votre 
bureau de district. 

Pour de plus amples renseignements sur les ententes 
d’échelonnement du traitement, veuillez communiquer 
avec la Section des retenues à la source de votre bureau de 
district. 

Si vous remboursez des frais de déplacement à un employé 
a temps partiel, celui-ci n’a pas a inclure le montant dans 
son revenu si ce montant ne depasse pas une somme 
raisonnable. L’emploi à temps partiel visé par cette 
disposition doit exiger l’execution de tâches par l’employé 
dans un endroit éloigné d’au moins 80 kilomètres (50 
milles) du lieu de résidence de l’employé et de l’endroit où 
l’employé travaille ou fait des affaires de façon habituelle. 
Voyez le numéro 57, «Employés à temps partiel», du 
bulletin d’interprétation IT-522. 

Paie de vacances l 

Retenue des cotisations au WPC et retenue de l’impôt 
Lorsque la paie de vacances est versée et que l’employé 
prend des vacances, la table à utiliser est déterminée 
d’aprés le taux auquel est calculée l’indemnitt de vacances, 
comme suit : 

2 % - utilisez la table hebdomadaire; 
4 % - utilisez la table de la période de deux 

semaines; 
6 % ou 8 % - divisez l’indemnité de vacances par 3 ou 4, 

selon qu’il s’agit de 6 % ou de 8 %, obtenez 
la retenue hebdomadaire dans la table 
hebdomadaire, et multipliez-la par 3 ou 4, 
selon le cas. Appliquez le même principe aux 
autres pourcentages. 

Lorsque l’indemnité de vacances est versée et que 
l’employé ne prend pas de vacances, le calcul des sommes 
qui doivent être retenues à la source, comme cotisations au 
RPC et comme impôt, doit être effectué selon les 
indications sous la rubrique «Primes et augmentations de 
salaire rétroactives». 

Ajoutez les cotisations que vous avez versées à une fiducie 
pour les crédits de vacances gagnés par l’employé au 
revenu de l’employé pour l’année où vous avez versé ces 
cotisations. Vous devez retenir à la source l’impôt sur ce 
montant comme si vous l’aviez versé directement à 
l’employé. Consultez le bulletin d’interprétation IT-389R. 

Paiements et avances d’indemnités pour 
accidents du travail 

Retenue des cotisations au WC, des cotisations d’AC et 
de l’impôt 
Sauf dans le cas indiqué au paragraphe qui suit, aucun 
impôt, aucune cotisation au RPC ni cotisation d’AC ne 
sont exigibles sur les montants qu’un employé reçoit à titre 
d’indemnités accordées par une commission des accidents 

du travail. Cette exonération vise les montants payés 
directement par la commission, ainsi que les montants 
payés par un employeur autoassuré qui a reçu une lettre 
d’approbation d’indemnité de la commission. 

Un genre de paiement fait exception à cette règle. Il s’agit 
de ceux faits par les employeurs autoassurés. Aux fins de 
l’assurance-chômage uniquement, les indemnités versées 
par l’employeur constituent des gains assurables, et les 
cotisations d’AC doivent être retenues, comme il se doit, 
sur la rémunération totale versée par l’employeur. 

Les retenues d’impôt et les retenues des cotisations au 
RPC et des cotisations d’AC ne s’appliquent qu’aux 
montants payés en sus des indemnités prévues en vertu de 
la législation provinciale en matière d’indemnisation des 
accidents du travail (c’est-à-dire aux montants 
complémentaires). 

Le Ministère n’exige plus que l’employeur retienne l’impôt 
ni les cotisations au RPC et les cotisations d’AC sur les 
montants payés ou avancés à titre d’indemnité pour 
accidents du travail pendant qu’une commission des 
accidents du travail traite une demande en vue de 
déterminer le montant de l’indemnité. 

-------_-----_-_ 
Remarque 
Si la commission des accidents du travail refuse par la 
suite d’attribuer une indemnité, tous les montants d’impôt, 
les cotisations au RPC et les cotisations d’AC qui auraient 
normalement dû être retenus doivent parvenir au Ministère 
au plus tard à la date d’échéance prévue. Si le refus de 
l’indemnité se rapporte à une année antérieure, vous devez 
indiquer le versement susmentionné comme un «paiement 
pour I’année antérieure 19- , » établir un feuillet T4 
Supplémentaire modifié et remettre des exemplaires de 
celui-ci à l’employé et au Ministère. Ce T4 
Supplémentaire doit porter la mention «Modifié» et doit 
indiquer le total corrigé des retenues d’impôt, des 
cotisations au RPC et des cotisations d’AC ainsi que les 
montants rajustés de gains ouvrant droit à pension et de la 
rémunération assurable, s’il y a lieu. De plus, il faut dire à 
l’employé visé de produire ce feuillet modifié auprès du 
Ministère. 
-------_-------- 

Déclaration 
Les indemnités pour accidents du travail payées ou 
avancées par l’employeur doivent être incluses à la case 14 
des T4 Supplémentaire établis pour tous les employés qui 
les ont reçues, combinées avec le revenu d’emploi normal 
qu’ils ont touché pour le reste de l’année civile. Ces T4 
Supplémentaire doivent aussi porter une note précisant : 
case 14 « $ versés à titre d’indemnité pour 
accidents de travail». De plus, le total exact des gains 
ouvrant droit à pension et de la rémunération assurable 
doivent figurer respectivement aux cases 24 et 26. Si vous 
ne pouvez pas inscrire ces renseignements dans l’espace 
prévu pour les notes, vous devez les fournir à vos employés 
dans une lettre et aviser vos employés qu’ils doivent 
annexer la lettre à leur déclaration. 



CHAPITRE 8 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RETENUE ET DE DiCLARATION - 

CATÉGORIES PARTICULIERES DE TRAVAILLEURS 

Des rkgles spéciales visent les catégories de travailleurs 
suivantes : 

Coiffeurs pour hommes et pour dames, 

Dans certaines conditions, l’emploi des travailleurs 
ci-dessus est compris dans les emplois assurables en vertu 
des dispositions réglementaires, même si ces travailleurs ne 
sont pas employes en vertu d’un contrat de louage de 
services. Pour de plus amples renseignements, consultez la 
rubrique «Certains travailleurs qui ne sont pas employts en 
vertu d’un contrat de louage de services» au chapitre 3. 
L’employeur est tenu de retenir l’impot et les cotisations 
au Régime de pensions du Canada sur la rémunération de 
ces travailleurs s’ils sont engagés comme employés en 
vertu d’un contrat de louage de services; si ce n’est pas le 
cas, il n’est pas obligatoire de retenir a la source ni l’impat 
ni les cotisations au Régime de pensions du Canada. 

On peut se procurer une brochure intitulee Les pêcheurs ef 
l’assurance-chômage et une Table des cotisations 
hebdomadaires à l’assurance-chômage. Ces documents 
s’adressent aux personnes designées comme employeurs en 
ce qui concerne l’assujettissement des pêcheurs à 
l’assurance. On peut également se procurer au même 
bureau deux autres brochures traitant de l’assujettissement 
a l’assurance-chômage intitulées Renseignements à 
l’intention des coiffeurs pour hommes et pour dames et 
Renseignements h l’intention des chauffeurs de taxi et de 
véhicules de transport de personnes. 

Dans le cas des coiffeurs pour hommes ou pour femmes, 
des chauffeurs de taxi et des conducteurs d’autres 
véhicules de transport de passagers, qui ne sont pas des 
employés et qui ne sont pas propriétaires du véhicule, ni 
propriétaires ou exploitants de l’entreprise, le propriétaire 
du vehicule ou le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise 
doit remplir pour eux, comme suit, les feuillets T4 
Supplementaire. 

---- -m-e _--- ---- 

Remarque 
Cette façon de déclarer s’applique également aux 
particuliers qui parrainent des projets de programmes de 
création d’emplois offerts par le gouvernement du Canada 
en vertu d’une loi du Parlement. 
---- ---- _--- ---- 

Case 18 Cotisations B l’assurance-chômage - Inscrivez le 
montant de la cotisation d’assurance-charnage du 
particulier. 

Case 24 Gains assurables d’assurance-chômage - 
Inscrivez le montant de la rémunération assurable du 

particulier qui a servi de base au calcul de la cotisation 
d’assurance-chômage. 

Inscrivez «zéro» dans toutes les autres cases. 

Dans le cas des travailleurs susmentionnés qui ne sont pas 
des employ&,, indiquez leur profession au moyen d’une 
note au bas du feuillet. 

Suivez les instructions normales relatives aux feuillets T4 
Supplémentaire dans le cas des employés qui exercent les 
professions susmentionnées. 

Employés d’agences de placement 
(travailleurs) 

(1) Les travailleurs d’une agence de placement qui 
occupent un emploi en vertu d’un contrat de louage de 
services (même s’ils ont comme lieu de travail le local 
du client de l’agence) sont des employés réguliers. Les 
retenues (impot, RPC, AC) doivent être effectuées 
par l’agence et déclarées sur un T4 Supplémentaire de 
la façon habituelle. 

(2) Un travailleur placé et payé par une agence de 
placement en vue de la prestation de services à un 
client de l’agence qui le dirige et exerce un contrale 
sur lui détient un emploi assurable et ouvrant droit à 
pension. La personne qui lui paye sa rémunération est 
tenue dans ce cas de retenir et de verser les cotisations 
du Régime de pensions du Canada et les cotisations 
d’assurance-charnage pour le compte de ce travailleur 
et de produire un T4 Supplémentaire de la façon 
habituelle. Cependant, l’impot ne doit pas être retenu 
sur la rémunération de ce travailleur. Il faut alors 
inscrire «Agence de placement - T.I.» dans la section 
réservée aux notes. 

(3) Lorsqu’un travailleur est placé chez un client par une 
agence de placement, qu’un contrat de louage de 
services n’existe pas entre le travailleur et l’agence et 
que le client qui paie le travailleur ne le dirige pas et 
n’exerce pas un contrale sur lui, des retenues à la 
source pour le RPC, l’assurance-chômage et l’impot ne 
sont pas requises. Le client n’est pas non plus tenu de 
déclarer les montants versés au travailleur. 

Employés tenus de fournir une scie 
mécanique 

Tous les employeurs dans le domaine de l’exploitation 
forestière qui produisent des feuillets T4 Supplémentaire 
pour leurs employés doivent inscrire «Employé tenu de 
fournir scie mécanique» dans l’espace réservé aux notes du 
T4 Supplémentaire de chaque employé qui, en vertu de 
son contrat d’emploi, était tenu de fournir une scie 
mécanique à ses propres frais. Le montant de la case 14, 
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«Revenus d’emploi avant retenues)), ne doit jamais être 
diminué du coQt ni de la valeur des scies, des pièces, de 
l’essence ou de tout autre matériel fournis par l’employé. 
Les employeurs ne sont pas obligés de déclarer séparément 
le montant du loyer verst aux employts pour l’utilisation 
de scies mkcaniques; ces paiements de loyer doivent être 
inclus dans le montant de la case 14. 

Employés qui sont des Indiens inscrits 

Le RBglement du Rbgime de pensions du Canada a été 
modifié pour que les salaires et les traitements non 
imposables payés par des employeurs situés dans des 
réserves puissent être inclus dans le calcul du revenu 
cotisable aux fins du Régime de pensions du Canada. 

Les employeurs situés dans des réserves, à l’exception de 
ceux de la province de Québec, peuvent choisir de faire 
participer au Régime de pensions du Canada leurs 
employés qui sont des Indiens inscrits. Ils exercent ce 
choix en remettant à Revenu Canada, Imp& la formule 
CPT 124, Demande d’admission au Régime de pensions 
du Canada de l’emploi d’un Indien au Canada dont le 
revenu est exempté en vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, qui peut être obtenue de tous les bureaux de 
district. Bien que le choix soit volontaire, il ne peut être 
révoqué, et l’employeur doit faire participer tous ses 
employés. 

(1) Emploi par un employeur situé dans une rbserve 

La déclaration du revenu d’emploi d’un Indien inscrit 
qui est versé par un employeur situé dans une réserve 
est fonction de la décision de l’employeur de faire 
participer ses employés au Régime de pensions du 
Canada en produisant à cette effet la formule CPT 
124, ou de ne pas les faire participer, comme il est 
expliqué ci-dessus. 

a) 

b) 

L’employeur ne choisit pas de faire participer ses 
employks au Régime de pensions du Canada 

Le revenu d’emploi d’un employé qui est un 
Indien inscrit et qui est payé par un employeur 
situé dans une réserve n’est pas imposable et 
n’ouvre pas droit à pension, quel que soit l’endroit 
où les services sont accomplis. Par contre, ce 
revenu est assujetti aux cotisations d’assurance- 
charnage. Il faut remplir la case 18 «Cotisations à 
I’AC» et la case 24 aGains assurables d’AC» et 
inscrire «zéro» dans les cases 14, 16 et 22 du 
feuillet T4. Dans l’espace réservé aux notes du 
feuillet, il faut inscrire «Gains non imposables - 
employé qui est un Indien inscrit». 

L’employeur choisit de faire participer ses 
employh au RCgime de pensions du Canada 

Outre ce qui précède, dans certains cas, un 
employeur situé dans une réserve peut avoir 
choisi, en vertu de modifications du Règlement 
sur le Régime de pensions du Canada, de faire 
participer tous ses employés qui sont des Indiens 
inscrits au Régime de pensions du Canada. Dans 

ce cas, il faut remplir les feuillets T4 comme suit : 
inscrivez dans la case 14 le revenu total avant 
retenues, dans la case 16, le montant des 
cotisations de l’employé du Régime de pensions 
du Canada, dans la case 18, les cotisations 
d’assurance-chômage retenues et, dans la case 24, 
les gains assurables. Indiquez aussi au bas du 
feuillet «Gains non imposables - employé qui est 
un indien inscrit, choix en vertu de 29.1( 1) 
R.R.P.C.». 

(2) Le revenu d’emploi d’un Indien inscrit qui est payé 
par un employeur situé à l’extérieur d’une réserve pour 
des services accomplies à l’extérieur d’une réserve est 
imposable, il ouvre droit à pension et il est assurable. 
Toutes les cases des feuillets T4 doivent être remplies 
comme d’habitude, sans mention particulière au bas 
du feuillet. 

(3) Le revenu d’emploi d’un Indien inscrit qui est payé 
par un employeur situé à l’extérieur d’une réserve pour 
des services accomplis dans une réserve est imposable, 
il ouvre droit à pension et il est assurable. Par contre, 
puisque l’impôt exigible dans ce cas est remis en vertu 
du Décret de remise visant les Indiens, l’employeur 
n’est pas tenu de retenir de l’impôt pour ces employés. 
Le revenu reste assujetti aux cotisations au Rtgime de 
pensions du Canada et aux cotisations d’assurance- 
chômage. Il faut remplir les cases 14 «Revenus 
d’emploi avant retenues», 16 «Cotisation de pension 
(employé)», 18 «Cotisations à l’AC» et 24 «Gains 
assurables AC» des feuillets T4 et inscrire «La somme 
de $ est assujettie au Décret de remise 
visant les Indiens» dans l’espace réservé aux notes. 

Dans les cas où une partie du revenu est imposable 
(situation (2) ) tandis qu’une autre partie ne l’est pas 
(situations ( 1) ou (3) ) , les feuillets T4 doivent être 
remplis comme il est indiqué ci-dessus, et les remarques 
appropriées doivent être indiquées dans l’espace réservé à 
cet effet, de la façon suivante : 

Gains non imposables - employé qui 
est un Indien inscrit 
Gains imposables Ii; : 
Gains assujettis au Décret de remise 
visant les Indiens (3) $ 

Le Décret de remise visant les Indiens s’applique 
maintenant aux paiements forfaitaires et aux allocations de 
retraite découlant du revenu exempté d’impôt et aux 
allocations de formation. Comme il est indiqué ci-dessus, 
inscrivez une note précisant que la somme de 

$ est assujettie au Décret de remise 
concernant les Indiens. 

-------- -------- 
Remarque 
Dans la Loi sur les Indiens, l’expression <Indien inscrit» est 
définie comme désignant «une personne qui, conformément 
à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de 
I’être». 
-----------_-___ 
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Dkcret de remise visant les Indiens - modification 
On accorde une remise à un contribuable qui est un Indien 
inscrit pour l’impôt payable sur le revenu de pension. 

dans la mesure où les paiements proviennent de cotisations 
versées par l’Indien ou par son employeur & un régime de 
pension a l’égard d’un revenu d’emploi exempté d’impot 
d’t?n Indien qui travaille dans une réserve. 

Le Décret s’applique maintenant a des paiements 
périodiques que reçoit un Indien inscrit, à valoir sur un 
paiement ou au lieu d’un paiement d’une prestation de 
retraite ou de pension ou en acquittement d’une prestation 
en vertu d’une caisse ou d’un régime de pension agréés, 

Les renseignements a l’appui de toute précision indiquée 
dans un des feuillets T4 Supplémentaire doivent pouvoir 
être vérifiés par des agents de Revenu Canada, Impot. 

CHAPIITRE 9 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RETENUE ET DE DÉCLARATION - 

EMPLOIS PARTICULIERS 

I Emploi sur un chantier particulier ou I 
1 éloigné 

d’absence d’au moins 36 heures du lieu ordinaire de 
résidence. 

Si vous payez à un employé une indemnite raisonnable 
pour couvrir ses frais de déplacement jusqu’à un «chantier 
particulier» ou a un «chantier éloigné» ou encore son 
logement et ses repas à un tel chantier, vous n’avez pas à 
en déclarer le montant comme un revenu imposable dans 
le feuillet T4 Supplémentaire de l’employé si certaines 
conditions sont remplies. Toutefois, si ces conditions ne 
sont pas remplies, cette indemnité pourrait constituer un 
avantage imposable qui doit être déclaré sur le feuillet T4. 

____-__-_------- 

Remarque 
Si le chantier particulier se trouve dans une «région visée 
par réglement», indiquez le montant de l’indemnité dans 
l’espace réservé aux notes du T4. Veuillez consulter le 
Guide de lémployeur sur les avantages relatifs au 
logement et aux voyages dans une région visée par 
règlement, que vous pouvez obtenir à votre bureau de 
district. 
------- ------ --- 

Les indemnités versées aux employes qui travaillent dans 
un chantier particulier sont exemptées des retenues si 
l’employé travaille loin de son domicile dans les conditions 
suivantes : 

l Ses fonctions au chantier doivent être de nature 
temporaire, et son lieu de travail doit être situé à une 
distance telle de son lieu principal de résidence qu’on 
ne pourrait normalement s’attendre qu’il retourne 
chaque jour a son lieu principal de résidence. 

l Pendant sa période d’emploi, l’employé doit tenir un 
établissement domestique autonome où il réside. Cette 
résidence doit rester disponible pour l’employé et ne 
doit être louée à personne d’autre. 

l Les indemnités de repas, de logement et de transport 
doivent avoir été reçues à l’égard d’une période 

Si l’employé remplit toutes les conditions ci-dessus, vous et 
l’employé devez remplir la formule TD4, Déclaration 
d’exemption - Emploi sur un chantier particulier, afin que 
l’indemnité ou l’avantage en cause soit exclu de son 
revenu. Si la formule TD4 a été dûment remplie, les 
montants exclus ne doivent pas être déclarés sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé. 

Les formules TD4 et les bulletins d’interprétation IT-91R3 
et IT-254R2 peuvent être obtenus de tous les bureaux de 
district. Après avoir rempli la formule TD4 avec l’employé, 
vous devez la conserver avec vos registres de paie. 

Si la formule TD4 n’est pas respectée, ou si l’une des 
conditions énoncées ci-dessus n’est pas remplie, vous devez 
considérer les montants comme un revenu de l’employé, 
effectuer les retenues à la source et déclarer les montants 
sur le feuillet T4 Supplémentaire de l’employé. Ce qui 
précède s’applique aussi à la fraction d’une indemnité de 
repas, de logement ou de déplacement qui est en sus d’un 
montant raisonnable. 

Les indemnités versées aux employés qui travaillent dans 
des chantiers éloignés peuvent également être exemptées 
de retenues. Ces indemnités se divisent en deux catégories 
et ne sont exemptées que si les conditions suivantes sont 
remplies : 

a) Pour que les indemnités de logement et repas soient 
libres d’impôt, le chantier doit être situé à une telle 
distance de toute communauté établie.qu’on ne peut 
raisonnablement pas s’attendre que l’employé s’y 
installe et y tienne un établissement domestique 
autonome. Les indemnités doivent avoir été versées 
pour une période pendant laquelle les fonctions de 
l’employé l’ont obligé à être absent de son lieu 
principal de résidence ou à être au chantier éloigné 
pendant une période d’au moins 36 heures. 
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b) Pour que les indemnités de transport soient exemptées 
d’impôt, elles doivent avoir été versées pour le 
transport entre le chantier éloigné visé en a) ci-dessus 
et un autre endroit au Canada. Si l’employé travaille- 
dans un chantier éloigné à l’extérieur du Canada, une 
indemnité versee pour le transport entre le chantier 
éloigné et tout autre lieu au Canada ou dans le pays 
de l’emploi donne également droit à l’exemption. Les 
indemnitts de transport doivent avoir été versées à un 
employé pour une période d’au moins 36 heures : 

0 soit pendant laquelle il a dû s’absenter de son lieu 
principal de résidence; 

0 soit pendant laquelle l’employé devait être au 
chantier éloigné. 

Lorsque vous payez ou assurez le transport ou le logement 
et les repas aux conditions exposées ci-dessus, il n’est pas 
nécessaire d’indiquer dans le feuillet T4 Supplémentaire la 
valeur de ces avantages à titre de rémunération de 
l’employé. De plus, il n’est pas nécessaire de remplir une 
formule TD4 pour une exemption accordée à l’égard 
d’indemnités que vous versez pour le travail à un chantier 
éloigné. Pour que l’on vous aide à déterminer si un lieu de 
travail constitue un chantier éloigné, veuillez communiquer 
avec votre bureau de district. 

Emploi hors du Canada ou partiellement 
hors du Canada 

Retenue des cotisations au RPC 
Un travail exécuté hors du Canada pour le compte d’un 
employeur canadien ouvre droit à pension, et il faut verser 
des cotisations si l’employé doit normalement se présenter 
au travail à un établissement de l’employeur situé au 
Canada ou s’il réside au Canada et que sa rémunération 
lui est verste par l’établissement de l’employeur situé au 
Canada. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’emploi à 
l’extérieur du Canada n’ouvre pas droit à pension, et la 
rémunération provenant de cet emploi hors du Canada 
n’est pas assujettie aux cotisations du Régime de pensions 
du Canada. Sous réserve de certaines conditions, et si 
l’employeur le désire, la participation peut être étendue 
afin de prévoir des cotisations pour un emploi occupé hors 
du Canada qui, par ailleurs, n’est pas un emploi ouvrant 
droit à pension. 

Si vous désirez obtenir la formule de demande CPT8, 
Demande d’admission d’un emploi exercé hors du Canada 
au Régime de pensions du Canada, il faut en faire la 
demande à l’agent des décisions RPC/AC de votre bureau 
de district. Les emplois sur les navires, les trains, les 
camions et les avions sont régis par des règles spéciales. 
Un agent des décisions RPC/AC de votre bureau de 
district peut vous renseigner à ce sujet. 

Retenue des cotisations d’AC 
Un emploi en vertu d’un contrat de louage de services tenu 
en totalité ou en partie hors du Canada sera un emploi 
assurable : 

0 si l’employeur réside au Canada, ou a un 
établissement au Canada; 

0 si la personne assurée réside habituellement au 
Canada; 

0 si l’emploi n’est pas assurable dans le pays où la 
personne l’occupe; 

0 si l’emploi n’est pas exclu. 

Pour obtenir des renseignements au sujet d’un emploi 
occupé sur des navires en tout ou en partie hors du 
Canada, communiquez avec votre bureau de district. 

Reteuue de l’impôt 
Si un employé est à votre service dans un pays autre que 
le Canada pour une période de plus de six mois consécutifs 
commençant avant la fin de l’année, dans le cadre d’un 
contrat que vous avez conclu dans l’exploitation d’une 
entreprise rattachée : 

0 à l’exploration ou à l’exploitation de pétrole, de gaz 
naturel, de minéraux ou d’autres ressources analogues; 

0 à une activité de construction, d’installation, 
d’agriculture ou de génie; 

0 à toute activité prescrite (aucune n’a encore été 
prescrite), 

il peut être déduit de l’impôt par ailleurs payable (l’impôt 
par ailleurs payable ou IPAP est le montant d’impôt à 
retenir selon les tables Retenues d’impôt sur le revenu à la 
source pour un employé «au Canada au-delà des limites 
d’une province ou à l’extérieur du Canada») un montant 
égal à la fraction de l’impôt par ailleurs payable que 
représente le moindre : 

i) d’un montant égal à la fraction de SO 000 $ qui est 
représentée par le nombre de jours dans l’année 
d’imposition où l’employé a effectué les fonctions donnant 
droit à la déduction, sur 365; 

ii) de 80 % du montant de rémunération de cet emploi 
payé pour les fonctions exécutées 
ci-dessus, 

les jours indiqués en i) 

par rapport au total du revenu de l’employé pour l’année. 

Exemple 
Prenons l’exemple d’un travailleur célibataire qui n’a 
pas de personne à charge. Supposons que, en ce qui 
concerne le montant i), il a été employé 365 jours et 
que la rémunération totale de cet emploi pour la même 
période est de 48 000 $ (ce qui donne un revenu 
imposable de 46 500 $); le crédit d’impôt qui peut être 
déduit de l’impôt par ailleurs payable (IPAP = 
12 986,04 $) est déterminé comme suit : 

i) SOOOO$ X 3651365 = SOOOO$ 
ii) 80 % X 48 000 $ = 38 400 $ 

Crédit d’impôt = IPAP X le moindre de i) et ii) ci-dessus 
rémunération totale 

, . 38400$ Credit = 12 986,04 $ X 48 ooo $ 

Crédit = 10 388,83 $ 

Le crédit d’impôt qui peut être déduit de l’impôt par 
ailleurs payable est de 10 388,83 $. 
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L’employé qui le desire doit faire une demande de 
réduction des retenues.d’imp& à la source en s’adressant 
au bureau de district. A titre d’employeur, vous serez 
informé par correspondance de la réduction d’impat et 
vous devrez conserver la lettre aux fins d’examen par les 
agents de Revenu Canada, Impat. 

Dbclaration 
Aux fins de la déclaration, vous devez inscrire le montant 
total de revenu payé pour l’emploi à l’extérieur du Canada 
à la case 14 du feuillet T4 Suppltmentaire, même si 
l’employé a pu obtenir du bureau de district d’impat une 
reduction des retenues d’impôt a la source. Dans l’espace 
réserve aux notes du feuillet T4 Supplémentaire, 
l’employeur doit indiquer, de la façon suivante, la partie de 
la rémunération admissible en vertu de l’article 122.3 qui a 
6té incluse dans le montant de la case 14, ainsi que le 
nombre de jours dans l’année où l’employé a étt absent du 
Canada : 
«Revenu admiss. art. 122.3 : $; 
Jours hors du Canada : .)) 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez 
le bulletin d’interprétation IT-497R. 

Emploi d’un conjoint 

La rtmunération payée à un conjoint est maintenant 
sujette aux regles suivantes : 

l La rémunération reçue en tant qu’employé d’un 
conjoint qui est propriétaire unique doit être incluse 
dans le revenu de l’employé et elle est assujettie à la 
retenue de l’impat à la source, selon ce qui convient. 

l La rémunération reçue par un contribuable en tant 
qu’employé d’une societé de personnes dans laquelle le 

conjoint du contribuable est un associé est assujettie à 
la retenue de l’impot à la source sur la somme totale 
reçue, sans que l’on tienne compte de la partie de la c rémunération provenant de la societé de personnes qui 
se rattache à la part du conjoint dans cette société. 

Emploi par un fiduciaire 

Tout fiduciaire qui fait un paiement a la responsabilité 
d’effectuer des retenues d’impot et de verser l’impot 
retenu. Cette règle s’applique si le fiduciaire administre, 
gère, attribue, liquide ou contrôle par ailleurs les biens, 
l’entreprise, la succession ou le revenu d’une autre 
personne et qu’il autorise un paiement ou fait en sorte 
qu’un paiement soit effectué au nom de cette autre 
personne dont les activitts commerciales sont controlees 
par le fiduciaire. 

Le mot «fiduciaire» désigne également un liquidateur, un 
séquestre, un séquestre-gérant, un syndic de faillite, un 
exécuteur testamentaire, un administrateur, un 
administrateur-séquestre, un cessionnaire ou toute autre 
personne exerçant des fonctions semblables à celles 
qu’exerce un fiduciaire. 

Le fiduciaire qui est considéré être une personne effectuant 
un paiement est solidairement responsable relativement à 
la retenue et au versement de l’impôt à l’égard du 
paiement. 

Vous pouvez obtenir plus de renseignements en 
communiquant avec la Section des retenues à la source de 
votre bureau de district. 

CHIAPITRE 10 
AWANTAGES 

AVANTAGES IMPOSABLES 

La présente section renferme des precisions sur les 
montants des avantages imposables qui, à l’exception de 
certains, doivent être déclares dans les cases 14 et 40 du 
feuillet T4 Supplémentaire. Les exceptions sont l’usage 
personnel d’une automobile de l’employeur, indiqué dans 
les cases 14 et 34; les prêts sans interêt ou à faible intérêt, 
indiqués dans les cases 14 et 36; le logement et les repas, 
dans les cases 14 et 30; les voyages dans une région visée 
par règlement, dans les cases 14 et 32; et les options 
d’achat d’actions, dans les cases 14 et 38. 

Allocations relatives aux automobiles 

Une allocation versee à un employé pour l’utilisation d’une 
automobile dont il est proprietaire qui depasse un montant 
raisonnable doit être incluse dans le revenu de l’employé et 
déclarée sur le feuillet T4 Supplémentaire de l’employé. 
Une allocation pour l’utilisation d’une automobile est 

considérée raisonnable seulement si elle se rapporte 
directement au nombre de kilomètres parcourus dans 
I’annee pour affaires, que le taux par kilomètre est 
raisonnable et que les dépenses relatives au même usage 
de l’automobile ne sont pas remboursées. La publication 
intitulée Guide de lémpioyeur sur les allocations relatives 
aux automobiles contient d’autres renseignements sur le 
calcul et la declaration de cet avantage. Vous pouvez 
obtenir cette publication de n’importe quel bureau de 
district. 

Avantage découlant d’une automobile 
fournie par l’employeur 

Si un contribuable qui est un cadre ou un employé se sert 
d’une automobile fournie par l’employeur ou par une 
personne liée à l’employeur, pour des fins autres que celles 
de l’entreprise de cet employeur, il reçoit un avantage 
imposable qui doit être inclus dans son revenu. De même, 
lorsque l’employeur fournit une automobile à une personne 
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liée au contribuable, ce dernier doit inclure un avantage 
dans son revenu. 

5 -------a--- ----- 

Remarque 
Pour faciliter les retenues à la source, la valeur annuelle de 
l’avantage découlant d’une automobile peut être estimée 
selon la formule et les exemples présentés ci-dessous. 
L’avantage estimatif peut alors être établi au prorata de 
votre période de paie, et le résultat peut être ajouté au 
traitement, au salaire et à la valeur des autres avantages 
pour arriver a la rémunération totale pour la periode de 
paie qui est assujettie a des retenues d’impôt. Au dernier 
jour de l’anntje ou le jour où l’employé cesse de travailler 
pour vous, vous devez calculer de nouveau l’avantage 
découlant d’une automobile en tenant compte des frais 
réels de fonctionnement et des kilomètres parcourus pour 
l’année d’imposition, et le montant de cet avantage doit 
être indiqué dans le T4 Supplémentaire de l’employé pour 
l’année d’imposition. 
---------------- 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-63R3. 

Le calcul de l’avantage que représente une automobile 
fournie par un employeur doit se faire en deux parties : 

(1) La fraction des frais de fonctionnement de 
l’automobile qui se rapporte a l’utilisation de celle-ci à 
des fins personnelles. La législation prévoit également 
un calcul facultatif pour les cas où : 

l l’automobile est utilisée «principalement» (plus de 
50 % de l’utilisation) dans l’exécution des 
fonctions de la charge ou de l’emploi du 
contribuable; 

0 l’employt a avisé l’employeur par écrit, avant la 
fin de l’annee, que le montant de l’avantage relatif 
aux frais de fonctionnement peut être calculé 
comme representant la moitié des frais pour droit 
d’usage établis en (2) ci-dessous. 

(2) Les frais pour droit d’usage calculés selon la formule 
suivante : 

;X [2%X (CXD) +2/3X (E-F)] 

Aux éléments A, B, C, D, E et F correspondent : 

A = le moindre 
a) du nombre total de kilomètres parcourus à 

des fins personnelles par l’employé pendant 
que l’automobile était à sa disposition*; 

b) de la valeur de l’élément B expliqué ci- 
dessous. 

* Ce montant est réputé correspondre au 
montant b), sauf lorsque l’employeur fait 
utiliser l’automobile à l’employé dans le 
cadre d’une charge ou d’un emploi et que, 
pendant que l’automobile est à la disposition 
de l’employé, ce dernier l’utilise entièrement 
ou presque (au moins 90 Yo de l’utilisation 

suivant le nombre de kilométres parcourus) 
dans le cadre de sa charge ou de son emploi. 
En réalité, cela restreint la possibilité de 
réduire les frais pour droit d’usage dans le 
cas d’employés qui utilisent peu l’automobile 
à des fins personnelles lorsque l’automobile 
est utilisée entièrement ou presque dans le 
cadre d’une charge ou d’un emploi. 

B = 1000 X nbre total de jours où l’employé 
disoose de l’auto 

30 

Le nombre total de jours où l’automobile Ctait à 
la disposition de l’employé doit être divisé par 30, 
et le résultat doit être arrondi au nombre entier le 
plus proche. 

Exemple 
130 jours f 30 = 4,33 (arrondi à 4) 
135 jours + 30 = 45 (arrondi à 4) 
140 jours f 30 = 4,67 (arrondi à 5) 

Si l’automobile a été à la disposition de l’employé 
pendant moins de 30 jours, le nombre de jours est divisé 
par 30. 

Exemple 
28 jours 

Montant à utiliser dans le calcul = 28/30 

C = le coût de l’automobile pour l’employeur, si 
l’employeur était propriétaire de l’automobile à 
une date quelconque pendant l’année. 

D = le nombre de jours où l’automobile etait à la 
disposition de l’employé et où l’employeur en 
était propriétaire, divisé par 30. 

Exemple 
L’employeur a loue une automobile pendant 
245 jours de l’année et l’a ensuite achetée (en est 
devenu propriétaire). L’automobile a été à la 
disposition de l’employé pendant toute l’année. 

D = 120 jours comme propriétaire = 4 
30 

E = le montant total payé par l’employeur pour louer 
l’automobile pendant la période où l’automobile 
était à la disposition de l’employé. 

F = le montant compris dans le montant E ci-dessus 
qui se rapporte aux assurances, à la perte, aux 
dommages ou à la responsabilité découlant de 
l’utilisation de l’automobile. 

Vendeurs d’automobiles et agents de location 
La législation prévoit actuellement des frais pour droit 
d’usage réduits pour les contribuables qui sont employés 
pour vendre ou pour louer des automobiles : 

0 si le contribuable a été employé principalement pour 
vendre ou pour louer des automobiles et 
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l qu’une automobile appartenant à l’employeur a eté 
mise à la disposition du contribuable (ou d’une 
personne liée au contribuable) et 

l que l’employeur a acquis au moins une automobile 
pendant l’annee, 

les frais pour droit d’usage se calculent, au choix de 
l’employeur, au taux de 1,5 % au lieu de 2 % et le coQt de 
l’automobile pour l’employeur est calculé comme étant le 
plus éleve des montants suivants : 

i) le coQt moyen de toutes les nouvelles automobiles 
acquises par l’employeur pour les vendre ou les louer 
dans l’année; 

ii) le cottt moyen de toutes les automobiles acquises par 
l’employeur pour les vendre ou les louer dans l’année. 

So&t4 de personnes 
Lorsqu’une societé de personnes met une automobile à la 
disposition d’un associe ou d’une personne qui lui est liée 
ou encore d’un employé d’un associé ou d’une personne 
lice a un tel employé, pour son usage personnel, des frais 
pour droit d’usage, comme il est calculé en (2) ci-dessus, 
sont inclus dans le revenu de l’associé ou de l’employé, 
selon le cas. 

Hypothèses de base 
Les hypothèses indiquees ci-dessous fournissent les 
données de base pour tous les exemples. Les données 
propres à chaque exemple seront indiquées dans l’exemple 
en question. II est A remarquer que, même si on suppose 
dans les exemples que I’employ4 n’a rien rembours4 A 
l’employeur pour l’usage personnel de l’automobile, tout 
remboursement de ce genre serait dbduit de l’avantage 
total calcul& 

CoQt en capital de l’automobile . . . . . 
(sauf pour le coQt en capital des 
automobiles se rapportant aux 
vendeurs d’automobiles et aux 
agents de location) 

Total des frais de fonctionnement. . . . 
Frais de location mensuels. . . . . . . . . . 
Frais d’assurance mensuels compris 

dans les frais de location . . . . . . . . . 
Nombre de jours où l’automobile a 

été a la disposition de l’employe ou 
de l’actionnaire . . . . . , . . . . . . . . . . . 

Nombre total de kilomètres parcourus 
pendant la période. . . . . . . . . . . . . . . 

Exemple 1 

10000 $ 

3000 $ 
375 $ 

75 $ 

365 

24000 

Automobile appartenant h l’employeur, pourcentage 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 
inférieur h 90 %. 

Faits supplkmentaires : 
L’employe doit utiliser l’automobile dans l’exécution des 
fonctions de sa charge ou de son emploi. L’employe a 
fait 3 000 kilometres a des fins personnelles, ce qui fait 
que le pourcentage d’utilisation de l’automobile dans le 
cadre de la charge ou de l’emploi a éte de moins de 
90% (21000+24000+87%). 

Application de la formule 

:;[2%.X(CXD)+2/3X(E-F)] 

A = B (car le pourcentage d’utilisation (distance 
parcourue) de l’automobile pour affaires est de 
moins de 90 %) 

B =1000X365=12000 
30 

c = lOOOO$ 
D = 365 = 12 (arrondi au nb” entier le plus proche) 

30 
EetF=O 

Par conséquent, les frais pour droit d’usage 
12000 x [2% x (lOOOO$ x 12)] =2400$ 
12000 

Avantage relatif aux frais 
de fonctionnement = 3 000 X 3 000 $ = 375 

24 000 

Avantage total 

La méthode facultative de calcul des frais de 
fonctionnement n’est pas avantageuse pour le 
contribuable dans ce cas-ci. 

=2775$ - 

Exemple 2 
Automobile appartenant B l’employeur, pourcentage 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 
supérieur à 90 96. 

Faits supplémentaires : 
L’employé doit utiliser l’automobile dans Yexécution des 
fonctions de sa charge ou de son emploi. L’employe n’a 
fait que 2 000 kilométres a des fins personnelles, ce qui 
fait que l’automobile a été utilisee entièrement ou 
presque (a plus de 90 %, selon la distance parcourue) 
dans le cadre de la charge ou de l’emploi 
(22 000 + 24 000 = 92 %). 

A = le moindre de a) 2 000 km a des fins 
personnelles 

b) 1000 X 365 = 12 000 
30 

B =12000 

c = 10000$ 

D = 365 = 12 
TO 

EetF=O 
Frais pour droit d’usage 

=A [2%X (CXD) +2/3X (E-F)] 
B 

= 2000x2%x(10000$x12) =400$ 
12 000 

Avantage relatif aux frais 
de fonctionnement = 2 000 X 3 000 $ =250$ 

24 000 
Avantage total = 650$ 



Calcul de l’avantage total selon la méthode facultative 
de calcul de l’avantage relatif aux frais de 
fonctionnement 

Frais pour droit d’usage 400 $ / 
112 des frais pour droit d’usage 200 

Avantage total 600 $ 

Il est à remarquer que, puisque l’automobile a été 
utilisée principalement (à plus de 50 %) dans le cadre 
de la charge ou de l’emploi, le contribuable peut utiliser 
la méthode de calcul facultative. 

Exemple 3 
Automobile louée par l’employeur, pourcentage 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 
infkrieur B 90 TO. 

Faits supplémentaires : 
L’employeur a loué l’automobile que l’employé doit 
utiliser dans l’exécution des fonctions de sa charge ou 
de son emploi. L’employé a fait 3 000 kilomètres à des 
fins personnelles, ce qui fait que le pourcentage 
d’utilisation de l’automobile dans le cadre de la charge 
ou de l’emploi est de moins de 90 % 
(21000 f 24 000 = 87 ‘SO). 

Frais pour droit d’usage 
=A[2%X(CXD)+2/3X(E-F)] 

B 

A = B (car le pourcentage d’utilisation de l’automobile 
dans le cadre de la charge ou de l’emploi est de 
moins de 90 %) 

B = 1000 X 365 = 12 000 
30 

CetD=O 

E = 4 500 $ (375 $ x 12) 

F = 900$ (75$X 12) 

Frais pour droit d’usage 
= 12000 [2% X (C X D) + 2/3 X (E - F)] 

12 000 
= 213 (4 500 $ - 900 $) 

Avantage relatif aux frais 
de fonctionnement = 3 000 X 3 000 $ 

24 000 

= 2 400 $ 

= 375 

Avantage total =2775$ 

La méthode facultative de calcul des frais de 
fonctionnement n’est pas avantageuse pour le 
contribuable dans ce cas-ci. 

Exemple 4 
Automobile louée par l’employeur, pourcentage 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 
supkrieur g 90 %. 

Faits supplémentaires : 
L’employeur a loué l’automobile que l’employé doit 
utiliser dans l’exécution des fonctions de sa charge ou 
de son emploi. L’employé a fait 2 000 kilomètres à des 
fins personnelles, ce qui fait que le pourcentage 

d’utilisation de l’automobile dans le cadre de la charge 
ou de l’emploi dépasse 90 % (22 000 + 24 000 = 92 %). 

Frais pour 
droitd’usage=A [2%X (CXD) +2/3X (E-F)] 

B 

A = le moindre 
i) des kilomètres parcourus à des tins 

personnelles 2000 
ii) et de la valeur de B 12000 

B = 1000 X 365 = 12000 
Ti 

CetD=O 

E = 375 $ X 12 = 4 500 $ 

F = 75 $ X 12 = 900 $ 

Frais pour droit d’usage 
= 2000 [2% X (C X D) + 2/3 (E - F)] 

12 000 

= 2 000 [ 213 (4 500 $ - 900 $)] 
12 000 

= 0,1667 [2/3 - 3 600 $1 
= 0,1667 [2 400 $1 
= 400 $ 

Avantage relatif aux frais 
de fonctionnement = 2 000 X 3 000 $ = 250 $ 

24 000 

Frais pour droit d’usage 400 $ 
Avantage relatif aux frais de 
fonctionnement 250 $ 

Avantage total 650 $ 

Calcul de l’avantage total selon la méthode facultative 
de calcul des frais de fonctionnement 

Frais pour droit d’usage 400 $ 
Frais de fonctionnement 
(50 % x 400 $) 200 $ 

Avantage total 600$ 

Il est à remarquer que, puisque l’automobile a été 
utilisée principalement (à plus de 50 %) dans le cadre 
de la charge ou de l’emploi, le contribuable peut utiliser 
la méthode de calcul facultative. 

Exemple 5 
Vendeurs d’automobiles et agents de location - 
pourcentage d’utilisation dans le cadre de la charge ou 
de l’emploi inférieur à 90 %, et l’employeur a acquis de 
nouvelles automobiles dans l’année. 

Faits supplémentaires : 
Le travail de l’employé consiste principalement à vendre 
ou à louer des automobiles, et l’employé doit utiliser 
l’automobile dans le cadre de son emploi. Il a parcouru 
3 000 kilomètres à des fins personnelles, ce qui fait que 
le pourcentage d’utilisation de l’automobile dans le 
cadre de la charge ou de l’emploi a été inférieur à 90 % 
(21 000 + 24 000 = 87 %). 
Données d’achat de 

l’automobile - 



Co(lt coat 
total moien 

2 nouvelles automobiles 
acquises 30000 $ 15000 $ 

148 automobiles d’occasion 
acquises dans l’année 1480 000 10 000 

150 automobiles acquises 1510000 $ 10067 $ 

Frais pour droit d’usage (selon le taux facultatif réduit 
de 1,5%) 

&[1,5%X(CXD)+2/3X(E-F)] 
B 

A = B (car le pourcentage d’utilisation pour l’emploi 
est inferieur à 90 %) 

B = 1000X 365= 12000 - 
30 

C = le plus élevé des montants suivants 
i) le tout moyen des nouvelles 

automobiles 
ii) le coût moyen de toutes les 

automobiles 

D = 365 = 12 
30 

15000$ 

10 067 $ 

EetF=O 

Frais pour droit d’usage 
=12000[1,5%X(CXD)+2/3X(E-F)] 

12 000 
= 1,5 % x (15 000 $ x 12) 

Avantage relatif aux frais 
de fonctionnement = 3 000 X 3 000 $ 

24 000 

= 2 700 !§ 

= 375 

Avantage total = 3 075 $ 

La méthode facultative de calcul des frais de 
fonctionnement n’est pas avantageuse, car les frais de 
fonctionnement representent moins de 50 % des frais 
pour droit d’usage. 

Exemple 6 
Automobile appartenant B l’employeur, employb 
vendeur ou agent de location, pourcentage d’utilisation 
dans le cadre de la charge ou de l’emploi supbrieur b 
90 %, aucune nouvelle automobile acquise dans l’an&. 

Faits supplémentaires : 
Le travail de l’employé consiste principalement a vendre 
ou à louer des automobiles, et l’employé doit utiliser 
l’automobile dans le cadre de son emploi. Il n’a fait que 
2 000 kilomètres a des fins personnelles, ce qui fait que 
le pourcentage d’utilisation de l’automobile dans le 
cadre de la charge ou de l’emploi dépasse 90 % 
(22 000 + 24 000 = 92 %). Les données concernant les 
coûts de l’exemple 5 s’appliquent, sauf que le 
concessionnaire d’automobiles ne vend que des 
automobiles d’occasion (il n’a pas acquis de nouvelles 
automobiles). 
Frais pour droit d’usage 

=A[1,5%X (CXD) +2/3X (E-F)] 
B 

A = le moindre 

i) du nombre de kilomètres 
à des fins personnelles 

ii) et de la valeur de B 

‘El = lb00 X 365 = 12 000 
-2ï 

C = le plus élevé des montants suivants 
i) le coût moyen de toutes les 

nouvelles automobiles acquises 
pour être vendues ou louées dans 
l’année 

ii) le coût moyen de toutes les 
automobiles acquises pour 
être vendues ou louées dans 
l’année 

2 000 
12 000 

0 

10 000 $ 

D =365=12 
30 

EetF=O 
Frais pour droit d’usage 
= 2000 [1,5% X (lOOOO$ X 12) + 2/3 X (E - F)] 

12 000 
=0,1667X [1,5%X lZOOOO$] 
= OJ667 X 1 800 $ = 300 $ 

Avantage relatif aux frais 
de fonctionnement = 2 000 X 3 000 $ = 250 

24 000 
Avantage total = 550 $ 

Calcul de l’avantage total selon la méthode facultative 
de calcul de l’avantage relatif aux frais de 
fonctionnement 

Frais pour droit d’usage 300 $ 
50 % des frais de fonctionnement 150 

Avantage total 450 $ 

Il est à remarquer que, puisque l’automobile a été 
utilisée principalement (a plus de 50 %) dans le cadre 
de la charge ou de l’emploi, le contribuable peut utiliser 
la méthode de calcul facultative. 

Allocations relatives aux études 

Lorsqu’un employeur a payé des allocations relatives aux 
études à un employé, la somme versée doit être incluse 
dans le revenu de l’employé pour l’année d’imposition. 
Toutefois, lorsqu’un employé est obligé de demeurer dans 
un lieu où n’est accessible aucun Ctablissement scolaire qui 
utilise comme langue d’enseignement la langue officielle 
de l’employé, les allocations versées pour les études de 
l’enfant de l’employé peuvent ne pas être imposables, 
pourvu que certaines autres conditions soient remplies. Si 
l’employeur est dans le doute a ce propos, il pourra 
communiquer avec la Section des retenues à la source de 
son bureau de district. 

Services d’orientation des employés 

On considére habituellement comme des avantages 
imposables pour l’employé les honoraires versés par un 
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employeur pour certains services destinés aux employés, 
par exemple l'orientation financière ou l'établissement de 
déclarations de revenus. Toutefois, rétroactivement au 
l''janvier 1988, n'est pas imposable : 

tout avantage obtenu par un employé en raison de services 
d'orientation qui lui ont été fournis et qui touchent : 
O la santé mentale ou physique de l'employé, ou d'une 

personne liée à l'employé, à l'exclusion de toute 
somme consacrée à l'usage d'installations récréatives et 
de cotisations d'un club visées par l'alinéa 18 ( 1 ) 1) de 
la Loi de l'imp6t sur le revenu et de toute autre 
somme versée pour des services fournis à une 
installation visée par cet alinéa; 
le réembauchage de l'employe ou 0 

0 la retraite de l'employé. 

L'exonération s'applique aux services d'orientation en 
matière d'usage de tabac, de drogues ou d'alcool, de 
gestion du stress, de placement et de retraite. 

Dons 

Un don, en es@ces ou en nature, fait à un employé par 
l'employeur est un avantage découlant d'un emploi. 
L'employeur n'a pas à déclarer le don comme revenu de 
l'employé si la valeur d'un cadeau fait lors d'un mariage, à 
Noël ou à une occasion semblable ne dépasse pas 100 $ et 
que l'employeur n'en déduit pas le coût comme dépense 
dans le calcul de son revenu imposable. Un seul cadeau 
fait à l'employé au cours d'une année peut ainsi ne pas 
être déclaré, sauf l'année où l'employé se marie, auquel cas 
l'employeur est dispensé de déclarer deux cadeaux comme 
avantages fournis à l'employé, pourvu que l'un des cadeaux 
soit offert à l'occasion du mariage. 

Police collective d'assurance temporaire 
sur la vie (plus de 25 O00 $) - Primes 1 payées par l'employeur 

La fraction de la prime d'une police collective d'assurance 
temporaire sur la vie qui correspond à une couverture au- 
delà de 25 O00 $ et qui a été versée par un employeur pour 
un cadre ou un employé constitue un avantage imposable. 
Le montant à déclarer est toutefois réduit du montant 
remboursé à l'employeur par le cadre ou l'employé. Pour 
de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d'interprétation IT-227R. 

Voyages de vacances, primes 
d'encouragement et autres prix 

Un voyage de vacances gratuit, des vacances toutes 
dépenses payées ou autre gratification qu'un employeur 
offre à un employé constituent un avantage imposable 
découlant de l'emploi. La valeur de cet avantage est la 
juste valeur marchande du voyage ou des vacances. 

Si un employé reçoit un prix ou une prime 
d'encouragement pour ses ventes ou dans le cadre d'un 

travail ou d'une entreprise, la somme reçue en espèces ou 
en nature constitue un revenu d'emploi. 

Une prime ou un prix reçu comme avantage tiré d'un 
emploi ou lié à une entreprise ne donne pas droit à 
l'exemption de 500 $, qui s'applique à certaines bourses 
d'études, de perfectionnement et d'entretien. 

Si des prix ou des primes en argent ou en nature sont 
accordés directement par le fabricant à un 
concessionnaire, le fabricant n'est pas tenu d'en déclarer le 
montant sur un feuillet de renseignements. Si le 
concessionnaire transmet cette prime en argent ou ce prix 
en argent ou en nature à un employé, c'est au 
concessionnaire de déclarer le paiement en argent ou la 
valeur de l'avantage dans les cases 14 et 40 du feuillet T4 
Supplémentaire de l'employé. Toutefois, si le fabricant 
paie une prime en argent ou offre un prix directement à un 
employé d'un concessionnaire ou d'un autre organisme de 
vente, la valeur de la prime ou du prix constitue un 
avantage qui doit être déclaré par le fabricant à la case 28, 
«Autres revenus», d'un feuillet T4A Supplémentaire. 

De plus amples renseignements sont donnés dans le 
bulletin d'interprétation IT-470R. 

Logement, logement et repas 

Si vous mettez à la disposition d'un employé une maison, 
un appartement ou un autre logement semblable sans 
exiger de loyer ou moyennant un loyer moins élevé que ce 
que l'employé serait obligé de verser à quelqu'un d'autre 
en retour d'un logement semblable, l'employé reçoit un 
avantage imposable. A titre d'employeur, c'est à vous qu'il 
incombe de faire une estimation raisonnable du montant 
d'un tel avantage; votre estimation devrait correspondre à 
la juste valeur marchande que l'employé aurait dû verser 
pour un logement équivalent s'il avait loué d'un tiers, 
moins le loyer qu'il paie. Indiquez l'avantage imposable sur 
un feuillet T4 Supplémentaire dans la case 14 et dans la 
case 30, «Logement, pension et logement». 

Si vous fournissez une résidence ou un autre logement 
sans exiger de loyer, ou moyennant un loyer moins élevé 
que ce qu'il serait obligé de verser à quelqu'un d'autre en 
retour d'un logement semblable, à un membre du clergé 
qui dessert un diocèse ou une paroisse ou qui a la charge 
d'une congrégation, ou qui s'occupe exclusivement et à 
plein temps du service administratif, du fait de sa 
nomination par un ordre religieux ou une confession 
religieuse, vous devez estimer la valeur de l'avantage et 
l'indiquer sur un feuillet T4 Supplémentaire, comme il est 
précisé ci-dessus. Si le membre du clergé vous dit qu'il a 
l'intention de demander une déduction du revenu pour la 
résidence ou le logement, vous n'avez pas à inclure la 
valeur de l'avantage aux fins des retenues d'impôt sur le 
revenu à la source. 

Si vous fournissez une pension (repas) et un logement 
gratuits à un employé, l'employé reçoit un avantage 
imposable. Il faut estimer cet avantage à sa juste valeur 
marchande, l'inclure dans son revenu et le déclarer sur le 
feuillet T4 Supplémentaire de l'employé dans la case 14 et 
dans la case 30, «Logement, pension et logement». 



Si vous fournissez une pension (repas) et un logement 
subventionnés à un employé, la valeur de la partie 
wpensiom de l'avantage est déterminée selon la manière 
décrite sous la rubrique «Repas subventionnés» du présent 
chapitre. La partie «logement» de l'avantage correspond à 
sa juste valeur marchande réduite de toute somme versée 
comme loyer par l'employé. Ces avantages sont déclarés 
comme il est expliqué ci-dessus. 

Il y a toutefois une exception aux règles précitées, dans le 
cas du logement et des repas fournis à un employé qui 
accomplit son travail dans un chantier éloigné ou, selon les 
circonstances, dans un chantier particulier. Cette exception 
est expliquée au chapitre 9, wEmplois particuliers». 

Prêts sans intérêt bri à faible intérêt l 
Une personne qui reçoit uri pdt  sans intérêt ou à taux 
d'intérêt faible parce qu'elle est un employé ou un 
actionnaire reçoit par le fait même un avantage qui doit 
être inclus dans le revenu. Cet avantage est égal à 
l'excédent du montant des intérêts qui auraient été 
payables pour l'année aux tadx d'intéet prescrits (voir 
*taux d'intérêt prescrits» ci-dessous) sur le montant des 
intédts versés par le débiteur sur le prêt au cours de 
l'année (ou dans les 30 jours suivants). Certains prêts font 
toutefois exception, tandis que les prêts à la réinstallation 
et les prêts pour l'achat d'une maison font l'objet de règles 
spéciales. 

Déclarez dans les cases 14 ou 36 du feuillet T4 
Supplémentaire ou dans la case 28 «Autres revenus» du 
feuillet T4A le montant que Vous aurez calculé selon les 
indications ci-dessous. 

Prêts reçus en raison de l'emploi 
Lorsqu'un prêt est accordé en raison de l'emploi réel ou 
envisagé d'un employé, il se peut que cet employé reçoive 
par le fait même un avantage imposable. La possibilité est 
la même, que le prêt soit reçu par l'employé même, par 
son conjoint ou par quelqu'un d'autie. Il faut préciser que, 
dans la présente section, le mot «pet» désigne également 
toute forme de dette, par exemple le prix d'achat impayé 
de biens ou de services. 

L'employé est présumé avoir reçu, au cours de l'année 
d'imposition, un avantage égal à l'excédent du total 

(1) des intérêts sur chaque prêt calculés au taux prescrit 
pour la période de lknnée où le prêt était impayé 

et 

(2) des intérêts payés ou à payer pour l'année sur ce prêt 
par l'employeur (le mot uemployeun désigne ici toute 
personne ou société de personnes qui a employé ou a 
eu l'intention d'employer le particulier ou toute 
personne liée à cette personne ou société de 
personnes) 

sur le total 

(3) des intérêts pour l'année payés sur chaque prêt par 
l'employé, par l'employeur ou par un tiers, au plus 
tard 30jours après la fin de l'année 

et 

(4) de toute partie de la somme visée par (2) ci-dessus 
qui est remboursée par l'employé, au plus tard 30 
jours après la fin de l'année, à l'employeur mentionné 
en (2). 

Remarque 
Veuillez consulter la version la plus récente du bulletin 
d'interprétation IT-421R pour avoir de plus amples 
renseignements sur les avantages imposables qui découlent 
des prêts accordés en raison de services rendus par une 
corporation qui exploite une entreprise de prestation de 
services personnels. - _ _ _ _ _ - - _ _ _ - - - _ -  
Exemple 

L'exemple suivant montre comment calculer l'avantage 
mentionné ci-dessus pour l'année 1990, dans le cas d'un 
employé qui reçoit de son employeur un prêt de 
150 000 $. Le taux prescrit est de 11 % pour le premier 
trimestre de l'année, de 12 % pour le deuxième 
trimestre et de 13 % pour les deux derniers trimestres. 
On suppose que, au cours de l'année ou dans les 
30 jours suivant la fin de l'année, l'employé a versé 
8 000 $ d'intérêts sur le prêt, et qu'une corporation liée 
à l'employeur a versé 3 000 $ d'intérêts sur le prêt pour 
le compte de l'employé au cours de la même période. 
De plus, au cours de l'année, l'employé a remboursé 
intégralement la corporation qui avait versé les 3 000 $ 
d'intérêts. 

(1) Taux prescrit multiplié par le montant du prêt pour la 
période de l'année 
O 1 1 % X  150000$X 1/4=4125 
O 129bX 150000$X 1/4=4500 
O 139bX 150OOO$X2/4=9750 18 375 $ 

Plus 
(2) Sommes versées par un tiers 3000 

21 375 $ 
Moins 
(3) Montants des intérêts 

(4) Soqme remboursée par 
versés(8000$+3000$)11OOO$ 

l'employé 3000  
14 000'$ 

Avantage pour l'employé 7 375 $ 

Frt?ts regus en ~ J ~ < * I E  d ' ~ i  : t ~ n < .  <1i ; ~ ~ ~ ~ : L ~ -  

Les dispositions concernant les avantages imposables 
découlant de prêts reçus en raison d'actions détenues 
s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

(1) le prêt doit être reçu par une personne qui n'est pas 
une corporation résidant au Canada ou par une société 
de personnes qui n'est pas une société dont chacun des 
membres est une corporation résidant au Canada; 
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(2) la personne ou la société de personnes visée ci-dessus 
doit être 

0 soit un actionnaire dune corporation, ~ 

0 soit rattachée à un actionnaire d’une corporation, 

l soit membre d’une société de personnes ou 
bénéficiaire d’une fïducie, la société ou la fiducie 
étant elle-même un actionnaire d’une corporation; 

et 

(3) En raison des actions détenues, la personne ou société 
de personnes a reçu un prêt de la corporation 
mentionnée, d’une corporation liée ou d’une société de 
personnes dont cette corporation ou une corporation 
liée était membre (ou a par ailleurs contracté une 
dette envers une telle corporation ou société). 

Lorsque ces conditions sont remplies, la personne ou la 
société de personnes (p. ex. l’actionnaire) est considérée 
comme ayant reçu, dans l’année d’imposition, un avantage 
égal à l’excédent, si excédent il y a, 

l du montant des intérêts sur chaque prêt, calculés au 
taux prescrit pour la période de l’année où le prêt était 
impayé, 

l les intérêts pour l’année payés sur chaque prêt par qui 
que ce soit (p. ex. la personne ou la société de 
personnes) au cours de l’année ou dans les 30 jours 
suivants. 

_--_----___----- 
Remarque 
Le mot ((personne» peut désigner un particulier, une 
corporation ou une fiducie. 
---------------- 

Aucun avantage ne découle d’un prêt reçu en raison de 
l’emploi ou en raison d’actions détenues (voir ci-dessus) si 
le taux d’intérêt exigé est au moins égal au taux normal 
dont auraient convenu des parties n’ayant entre elles aucun 
lien de dépendance à la date où le prêt a été consenti. Le 
taux normal est le taux qui s’appliquerait à un prêt 
commercial qui n’aurait pas été consenti en raison d’une 
charge, d’un emploi ou d’actions détenues et qui aurait été 
consenti entre parties n’ayant entre elles aucun lien de 
dépendance. Toutefois, l’exception qui est ainsi faite aux 
règles relatives aux prêts reçus en raison de l’emploi et aux 
prêts reçus en raison d’actions détenues ne s’applique pas 
si une fraction quelconque des intérêts découlant d’un prêt 
qui remplit par ailleurs les conditions de l’exception est 
versée par une personne autre que le débiteur. 

De plus, les régies de déclaration d’un avantage énoncées 
ci-dessus ne s’appliquent à aucune fraction d’un prêt ou 
d’une dette qui a déjà été incluse dans le revenu. 

Prêt pour I’achat d’une maison ou prêt à la rkiirsfRt9tiii<>r! 
Un prêt a la réinstallation est un prêt reçu par un employé 
ou par son conjoint lorsque les conditions suivantes sont 
remplies : 

l l’employé est déménagé pour commencer un emploi à 
un nouveau lieu de travail situé au Canada; 

l le prêt sert à l’achat d’une nouvelle habitation qui est 
située à au moins 40 kilomètres de moins du nouveau 
lieu de travail que l’ancienne habitation de l’employé; 

l le prêt est consenti en raison de l’emploi de l’employé; 
l le prêt est désigné comme étant un prêt à la 

réinstallation. 

Lorsqu’un employé a inclus dans son revenu un avantage 
relatif à un prêt à la réinstallation consenti en raison de 
son emploi, l’employé peut déduire le moindre des 
montants suivants : 

i> 

ii) 

la différence entre le montant des intérêts pour 
Sannée, calculé au taux prescrit pour la période où le 
prêt était impayé, et le montant des intérêts 
effectivement payés sur le prêt au cours de l’année ou 
dans les 30 jours suivants, 

le montant des intérêts pour l’année qui serait calculé 
en i) ci-dessus sur un prêt sans intérêt de 25 000 $, 

iii) l’avantage découlant d’un prêt reçu en raison de 
l’emploi et réputé avoir été reçu par le particulier dans 
l’année. 

---------------- 

Remarque 
Le particulier a seulement cinq ans pour demander la 
déduction visée ci-dessus, et non toute la durée du prêt. 
---------------- 

L’expression «prêt pour l’achat d’une maison» englobe tout 
prêt reçu dans les circonstances décrites sous la rubrique 
((Prêts reçus en raison de l’emploi» ci-dessus, lorsqu’une 
fraction quelconque du prêt (ou de la dette) a servi à 
l’acquisition (ou a servi à rembourser un prêt ou une dette 
ayant servi à l’acquisition) d’un logement destiné à servir 
d’habitation à l’employé dont la charge ou l’emploi a été 
un motif déterminant du prêt ou à une personne liée à cet 
employé. 

Dans le cas d’un prêt pour l’achat d’une maison ou d’un 
prêt à la réinstallation, le montant des intérêts tel qu’il est 
calculé en i) sous la rubrique «Prêts reçus en raison de 
l’emploi» ne doit pas dépasser les intérêts qui auraient été 
calculés au taux prescrit en vigueur à la date où le prêt a 
été consenti. 

Dans le cas d’un prêt pour l’achat d’une maison ou d’un 
prêt à la réinstallation dont le délai de remboursement est 
supérieur à cinq ans, le solde dû au bout des cinq ans est 
réputé être un nouveau prêt pour l’achat d’une maison 
reçu par le particulier immédiatement après la fin des cinq 
ans; l’avantage qui découle alors du prêt doit donc être 
calculé au taux prescrit en vigueur à la date du début de 
ce nouveau prêt. 

Façon dt déclarer les awntages 
Les avantages doivent être déclarés de la façon suivante : 

i) Dans le cas d’un prêt reçu ou d’une dette contractée 
en raison d’un emploi qui sont décrits à la rubrique 
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«prêts reçus en raison de l’emploi», l’avantage doit être 
déclaré dans la case 36 et inclus dans le montant de la 
case 14 du feuillet T4 Supplémentaire de l’employé. 
Le montant qui peut être déduit conformément aux 
indications donnees sous la rubrique «Prêt pour l’achat 
d’une maison ou prêt à la réinstallation» doit être 
indiqué et inscrit dans l’espace réservé aux notes, 
comme dans l’exemple suivant : «Case 36, Prêt pour 
maison $ .» 

ii) Dans le cas d’un prêt reçu ou d’une dette contractée 
dans les circonstances décrites sous la rubrique «Prêts 
reçus en raison d’actions détenues», par une personne 
ou par une socikté de personnes qui était un 
actionnaire ou était liée & un actionnaire, I’avantage 
doit être dkclaré dans la case 28, «Autres revenus)), du 
feuillet T4A Supplémentaire du débiteur. Une mention 
doit être faite sur le feuillet T4A Supplémentaire, dans 
I>espace réservé aux notes, par exemple : 

«La case 28 comprend un avantage de 
visé par le paragraphe 80.4(2).» 

$ 

Déductibilité de l’avantage réputé regu en intérêts 
L’avantage, calculé sous les rubriques «Prêts reçus ‘en 
raison de l’emploi» et «Prêts reçus en raison d’actions 
détenues», qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un 
contribuable est réputé être des intérêts à payer pour 
l’année par le débiteur. Si le débiteur (p. ex. un employé) 
a utilisé les fonds empruntés pour tirer un revenu d’une 
entreprise ou d’un bien, il se peut qu’il puisse déduire, 
dans le calcul de son revenu, le montant réputé des 
intérêts. Le montant entier de l’avantage doit quand même 
être inclus dans le revenu déclaré au moyen d’un feuillet 
T4 ou T4A Suppldmentaire. 

Taux d’inthêt prescrits 
Les taux prescrits sont les suivants : 

Taux trimestriels 
Trimestre 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1 er 10% 12% 9% 9% 9% 11% 13% 
2e 10% 10% 11% 8% 9% 12% 13% 
3” 11% 10% 10% 8% 9% 13% 14% 
4e 13% 10% 9% 9% 10% 13% 

Frais médicaux payés par un employeur 

Si, au cours d’une année d’imposition, un employeur a 
payé une somme ou s’est occupé du paiement d’une 
somme pour un employé à l’égard de frais médicaux visés 
par le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’imp& sur le 
revenu, cette somme constitue un avantage imposable pour 
l’employk. Pour de plus amples renseignements, consultez 
les bulletins d’interprétation IT-225R, IT-509 et IT-519. 

Allocation de frais supérieure au tiers du 
total du traitement et des allocations 

Lorsque l’allocation de frais versée par une municipalité ou 
un organisme municipal à un conseiller élu, pour les 

dépenses occasionnées par l’exercice des fonctions de 
celui-ci, excède le tiers du total du traitement et des 
allocations, le montant de l’excédent est considérk comme 
un’àvantage imposable. 

Pour des renseignements sur les allocations non 
imposables, voyez la rubrique «Allocation de frais versée à 
un conseiller élu d’un organisme municipal qui ne dépasse 
pas le tiers du total du traitement et des allocations» dans 
la section intitulée «Avantages non imposables» du présent 
chapitre. Le bulletin d’interprétation IT-292 renferme des 
renseignements supplémentaires. 

Primes versées en vertu de régimes 
provinciaux d’assurance-hospitalisation 
et d’assurance-soins médicaux et de 
certains régimes du gouvernement du 
Canada 

Si un employé est tenu de verser des primes ou des 
cotisations à une administration provinciale qui gkre un 
régime provincial d’assurance-hospitalisation, un régime 
provincial d’assurance-soins médicaux ou les deux et que 
I’employeur : 

l soit verse, de ses propres fonds, la totalité ou une 
partie des primes à payer par l’employé; 

0 soit verse une somme à l’employé à l’égard de ces 
primes, 

la somme ainsi versée par I’employeur constitue un 
avantage imposable pour l’employé. De même, lorsqu’un 
ancien employeur verse, au nom d’un retraité, la totalité ou 
une partie des primes ou cotisations que le retraité est tenu 
de verser à une administration provinciale du genre décrit 
ci-dessus, la somme versée par l’ancien employeur 
constitue un avantage pour le retraité. Cet avantage doit 
être indiqué dans la case 28 du feuillet T4A 
Supplémentaire. Il faut indiquer dans l’espace réservé aux 
notes du feuillet que le montant constitue «un avantage 
découlant de primes de soins de santé». Pour de plus 
amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-247. 

Constituent également un avantage imposable les sommes 
versées par le gouvernement du Canada pour les primes 
d’un régime d’assurance-hospitalisation ou d’assurance- 
soins médicaux pour ses employés travaillant hors du 
Canada et les personnes à leur charge, ainsi que pour les 
personnes à la charge de membres de la GRC et des 
Forces armées en service hors du Canada. 

Régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) 

Les cotisations versées par un employeur au REER d’un 
employé, à I’exception des sommes retenues sur la 
rémunération de l’employé, constituent un avantage 
imposable pour l’employé. 
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Options d’achat d’actions 1 

L’employé a qui une corporation convient d’émettre dec 
actions est considbré recevoir un avantage durant l’année 
d’imposition au cours de laquelle il acquiert les actions 
selon l’entente. L’avantage dquivaut a la différence entre la 
juste valeur marchande des actions au moment oti 
l’employé en fait l’acquisition et le prix qu’il les paie. Il 
faut déclarer cet avantage dans les cases 14 et 38 du 
feuillet T4 Supplémentaire. De plus, l’employé peut 
bén6ficier d’un avantage par suite de la dévolution à un 
tiers, ou de quelque autre transfert ou disposition, des 
droits que lui confère l’entente. 

L’employé a droit à une déduction a l’égard d’une action, 
en vertu de l’alinéa 1 lO( 1 )d) de la Loi de l’imp& sur le 
revenu, si les conditions suivantes sont remplies : 

une corporation a consenti, conformément à une 
entente conclue aprés le 15 février 1984, a vendre ou à 
émettre au profit de l’employé une action de son 
capital-actions ou du capital-actions d’une autre 
corporation à laquelle elle est liée; 

l’employé n’avait aucun lien de dépendance avec les 
corporations susmentionnées immédiatement aprks que 
Sentente a été conclue; 

I’action était une action visée par règlement au 
moment de sa vente ou de son tmission, selon le cas; 

le prix de l’action n’ttait pas inférieur à sa juste valeur 
marchande au moment où l’entente a été conclue. 

L’employé a alors le droit de déduire de son revenu un 
tiers du montant des avantages dkoulant de l’acquisition 
d’actions, ou du transfert ou d’une autre disposition de 
droits permettant l’acquisition d’actions, effectués après 
1987 et avant 1990. De plus, l’employé peut déduire un 
quart du montant des avantages découlant de l’acquisition 
d’actions, ou du transfert ou d’une autre disposition de 
droits permettant l’acquisition d’actions, effectu& après 
1989. La fraction de l’avantage que l’employé a le droit de 
déduire doit être indiquée sur le feuillet, dans l’espace 
réservé aux notes, par exemple : «Option d’achat d’actions, 
llO(l)d) $n. 

Toutefois lorsque les trois conditions suivantes sont 
remplies : 

l la corporation était, au moment de la conclusion de 
l’entente, une corporation privée dont le contrale est 
canadien; 

l l’employk a acquis les actions après le 22 mai 1985; 

l l’employé n’avait aucun lien de dépendance avec la 
corporation immédiatement après la conclusion de 
l’entente, 

l’avantage est considéré comme reçu par l’employé l’année 
où il a disposé des actions, et non l’année où il les a 
acquises. 

Dans le dernier cas, l’employé a droit à une déduction en 
vertu de l’alinéa 1 lO( 1) d. 1) de la Loi de l’impat sur le 

revenu si les trois autres conditions ci-dessous sont 
remplies : 

0 il y a eu disposition des actions au cours de l’année; 

l l’employé n’a pas procédé a la disposition des actions 
dans les deux années qui ont suivi leur acquisition; 

l l’employé n’a pas déduit de montant à l’égard de 
l’avantage en application de l’alinéa 1 lO( I)d). 

L’employé a alors le droit de déduire un tiers du montant 
de l’avantage découlant de la disposition ou de Echange 
d’actions, effectués après 1987 et avant 1990, ou un quart 
de l’avantage découlant de la disposition ou de l’échange 
d’actions, effectués après 1989. 

--__------------ 

Remarque 
Aux fins de ce qui pticède, la relation employeur-employk 
ne constitue pas un lien de dépendance. 
--__------------ 

Pour plus de renseignements sur les options d’achat 
d’actions et les actions, voyez le bulletin d’interprétation 
IT-113R3. 

Repas subventionnés 

Si vous offrez des repas subvéntionnés aux employés, 
comme dans les salles à manger et les cafétérias qui leur 
sont destintes, ces repas ne sont pas consid&és comme un 
avantage imposable, à condifion que les employés paient 
une somme raisonnable. Une telle somme raisonnable est 
définie comme une somme englobant le coût de la 
nourriture, de sa préparation et du service. La valeur de 
l’avantage correspond au c$t du repas, moins tout 
paiement effectué par l’employé. Indiquez l’avantage 
imposable sur un feuillet T4 Supplémentaire dans la case 
14 et dans la case 30, «Logement, pension et logement». 

Frais de voyage . 

Lorsque le conjoint d’un employk accompagne ce dernier 
dans un voyage d’affaires, le remboursement des frais de 
déplacement du conjoint par l’employeur représente un 
avantage imposable pour I’employk, à moins que le 
conjoint n’ait accompagné l’employé à la demande de 
l’employeur et que, pendant le voyage, le conjoint n’ait 
participé surtout à des activités liées aux affaires. Pour de 
plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT- 13 1 R2. 

Pour obtenir des renseignements sur les indemnitds de 
voyage ou les remboursements de frais de déplacement aux 
employés à temps partiel, sur les indemnités de voyage 
liées à des chantiers particuliers ou éloignés et sur les 
indemnités accordées aux employds qui vivent dans une 
region visée par règlement, voyez la rubrique «Avantages 
non imposables» plus loin dans ce chapitre. 
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Frais de scolarité, bourses d’études ou 
d’entretien 

Si un employeur a payé les frais de scolarité d’un employé 
ou qu’il a rembourse a celui-ci la totalitc ou une partie des 
frais de scolarité que l’employé a lui-même payés, la 
somme payée par l’employeur doit être déclarée comme 
revenu de l’employé pour l’annee où le paiement a été fait. 
Il est fait exception à cette regle si les etudes dont les frais 
sont payés sont entreprises à la demande de l’employeur et 
si elles profiteront plus à l’employeur qu’à l’employé; il en 
est habituellement ainsi lorsque les études ont lieu durant 
les heures normales de travail et que l’employeur accorde à 
cette fin du temps rémunéré à l’employé. En revanche, si 
l’employe poursuit des études hors des heures rémunérées, 
le Ministère considtre que les études profitent surtout a 
l’employe. Les frais de scolarité payes par l’employeur au 
nom d’une personne lice a l’employé constituent aussi un 
avantage imposable pour l’employé. 

Si un étudiant est ou était employé et qu’il reçoit de 
l’employeur une bourse d’études ou d’entretien à condition 
qu’il retourne au service de cet employeur, le montant de 
la bourse d’études ou d’entretien constitue un revenu de 
l’étudiant. 

Si un établissement d’enseignement donne des cours a l’un 
de ses employés, ou au conjoint ou à un enfant d’un de ses 
employés, la juste valeur marchande de l’avantage doit être 
incluse dans le revenu de l’employb. 

Pour de plus amples renseignements, voyez les bulletins 
d’interprétation IT-75R2, IT-82R3 et IT-470R et la 
circulaire d’information 75-23. 

Régimes d’assurance-salaire et primes 

Lorsqu’un employeur paie, au nom d>un employé, les 
primes d’un régime non collectif qui est 

0 un régime d’assurance contre la maladie ou les 
accidents, 

0 un regime d’assurance-invalidité ou 

l un régime d’assurance de sécurité du revenu, 

le paiement des primes est considérk comme un avantage 
imposable pour l’employk Le paiement par l’employeur 
n’est pas considéré comme une «cotisation» versée par 
celui-ci, comme ce serait le cas en vertu d’un régime 
collectif. 

AVANTAGES NON IMPOSABLES (non 
déclarés sur les T4 ou T4A Supplémentaire 
si certaines conditions sont remplies) 

Rabais sur marchandises et commissions 
sur certaines ventes 

Lorsqu’un employeur accorde à ses employés un rabais à 
l’achat de sa marchandise, les avantages qu’un employé 
peut retirer de l’exercice du privilège accorde ne sont pas 
considerés comme des avantages imposables. Cependant, 
cette règle ne vaut pas dans le cas d’un arrangement 
extraordinaire conclu avec un employé donne ou un groupe 
choisi d’employés, ni dans le cas d’un arrangement qui 
permet à un employé d’acheter des marchandises qui ne 
sont ni désuétes ni défraîchies a un prix inférieur à leur 
prix cotttant pour I’employeur. Cette règle ne s’applique 
pas non plus à un arrangement reciproque conclu entre 
deux ou plusieurs employeurs qui s’engagent à laisser les 
employés de l’un se prévaloir d’un tel privilège auprès de 
l’autre qui n’est pas leur employeur. Lorsque l’employeur 
vend de la marchandise à un mix inférieur au mix coûtant, 
la valeur de l’avantage imposable est égale à l’excédent de’ 
la juste valeur marchande des biens sur le prix payé par 
l’employé. Une commission touchée par un employé 
préposé aux ventes sur des marchandises que l’employé 
achéte pour son usage personnel n’est pas imposable. De 
même, lorsqu’un vendeur d’assurance-vie acquiert une 
police d’assurance-vie et qu’il touche une commission sur 
cette police, celle-ci n’est pas imposable pourvu que le 
vendeur soit propriétaire de la police et qu’il soit tenu de 
verser les primes exigées à l’égard de cette police. 

Cotisation de l’employeur à un régime 
provincial ou territorial d’assurance- 

Lorsqu’un employeur doit, en vertu d’un régime provincial 
ou territorial soit d’assurance-hospitalisation, soit 
d’assurance-soins médicaux ou des deux, verser des 
sommes à l’administration chargée du ou des régimes (a 
l’exception des cotisations ou des primes que l’employé 
doit payer en vertu du régime), le paiement de ces 
sommes ne constitue pas un avantage imposable pour 
l’employé. Si un employé est tenu de payer des primes ou 
de verser des cotisations en vertu d’un régime et que 
l’employeur fait ces paiements, alors les montants payés 
par l’employeur sont considérés un avantage imposable. 

élu d’un organisme municipal qui ne 

Les allocations de frais versées par une corporation ou un 
conseil municipaux à un conseiller élu pour des fonctions 
exercées par celui-ci, si elles ne dépassent pas le tiers du 
total du traitement et des allocations, ne doivent pas être 
incluses dans le revenu. Les montants de telles allocations 
de frais doivent être indiqués sur le feuillet, dans l’espace 
réserve aux notes, comme suit : 
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«Allocation a un conseiller élu, non comprise dans la case 
40 $D. 

Primes d’un régime d’assurance-maladie 
privé 

Lorsqu’un employeur verse une cotisation pour un employé 
à un régime d’assurance-maladie privé, l’employé ne 
bénéficie pas d’un avantage imposable. 

Les prestations versées & un employé en vertu d’un régime 
privé d’assurance-maladie ne sont pas non plus imposables 
pour l’employé. Le paragraphe 248 ( 1) de la Loi de l’impot 
sur le revenu définit l’expression «rBgime privé d’assurance- 
maladie». 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-339R2. 

Installations récrbatives 1 

Lorsque l’employeur met des installations récréatives a la 
disposition des employés en genéral, gratuitement ou 
moyennant le paiement d’une somme nominale, la valeur 
de tout avantage retiré d’un tel privilège par l’employé 
n’est pas imposable. Toutefois, si les repas ou le logement 
sont fournis, par exemple dans un hotel d’eté ou dans un 
pavillon de chasse tenu par l’employeur, la valeur des repas 
ou du logement fournis à l’employé doit être comprise 
dans le revenu de celui-ci. 

De m&me, lorsque l’employeur verse les cotisations exigées 
pour qu’un employé soit membre d’un club 
philanthropique ou sportif, l’employé n’est pas réputé 
recevoir un avantage imposable s’il est avantageux pour 
l’employeur que l’employt soit membre de ce club. 

Frais de déménagement 

Lorsqu’un employeur rembourse a un employé certaines 
dépenses que ce dernier a engagées pour son propre 
déménagement, celui de sa famille et de ses effets 
mobiliers, le remboursement n’est pas considéré comme un 
avantage pour l’employé. Cette règle s’applique lorsqu’un 
employé a été muté d’un établissement de l’employeur à 
un autre ou qu’il a accepté un emploi dans une localité 
autre que celle où était son ancien lieu de résidence. 

De plus, lorsque l’employeur paie certains frais de 
déménagement de l’employé et de son ménage d’un 
endroit éloigné, à la fin de l’emploi à cet endroit, 
l’acquittement de ces frais ne constitue pas un avantage 
imposable. 

Les genres de frais de déménagement suivants ne sont pas 
considérés comme imposables lorsqu’ils sont acquittés ou 
remboursés par l’employeur : 

l les droits et frais exigés pour le débranchement du 
téléphone, pour une antenne de télévision, pour l’eau, 
les radiateurs autonomes, les climatiseurs, les grils 

pour le plein air, les portes de garage à commande 
automatique et les chauffe-eau; 
les droits de résiliation de bail; 

les pénalités de libération hypothécaire; 

les intérêts hypothécaires, les impots fonciers, le coût 
du chauffage, de l’électricité, des assurances et de 
l’entretien des lieux qui visent à tenir l’ancienne 
résidence en bon état après le déménagement, lorsque 
tous les efforts raisonnables ont été tentés pour vendre 
la propriété et ont échoué; 
les frais de branchement et d’installation pour les 
services, les appareils et les accessoires fixes qui 
existaient dans l’ancienne résidence; 
les droits d’immatriculation et d’inspection 
d’automobiles et ceux de permis de conduire, si 
l’employé possédait ces biens à son ancien lieu de 
résidence; 

les frais juridiques et les droits de mutation sur la 
propriété pour l’achat d’une nouvelle résidence; 

les adaptations et modifications faites au mobilier et 
aux accessoires fixes de l’ancienne residence pour leur 
utilisation dans la nouvelle résidence, y compris les 
modifications apportées à la plomberie et au cablage 
électrique de la nouvelle résidence aux mêmes fins; 

le tout des modifications qui ont dû être apportées aux 
testaments en raison du déménagement; 
des frais raisonnables d’habitation prés du nouveau lieu 
de travail, en attendant l’occupation d’une habitation 
permanente au nouveau lieu de résidence; 
le coût des appels interurbains nécessaires à la 
disposition de l’ancienne résidence; 
les frais de déménagement d’effets personnels comme 
une automobile, un bateau ou une remorque; 
la perte subie sur la vente de l’ancienne résidence, 
selon la description donnée au numéro 37 du bulletin 
d’interprétation IT-470R, «Avantages sociaux des 
employés»; 
les frais d’intérêt sur un financement provisoire pour 
l’achat de la nouvelle résidence, pourvu que tous les 
efforts raisonnables soient déployés en vue de la 
disposition de l’ancienne résidence. 

Si un employeur acquitte ou rembourse des frais de 
déménagement autres que ceux de la liste ci-dessus, il 
confère par le fait même un avantage imposable à 
l’employé. 

Les allocations non soumises à une justification qui sont 
accordées pour les frais accessoires de réinstallation ou de 
déménagement seront considérées comme un 
remboursement des dépenses engagées par suite du 
déménagement, jusqu’à concurrence de 500 $, pourvu que 
l’employé atteste par écrit qu’il a engagé des frais 
accessoires au moins pour le moindre du montant de 
l’allocation et de 500 $. Le montant du remboursement ne 
doit pas être indiqué sur un feuillet T4 ou T4A 
Supplémentaire. La partie de l’allocation non soumise à 
une justification qui dépasse 500 $ doit être déclarée de la 
façon habituelle. 
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Lorsqu’un employé n’est pas ou n’est que partiellement 
remboursé pour ses frais de déménagement, il se peut qu’il 
puisse déduire de son revenu, en vertu de l’article 62 de la 
Loi de l’impot sur le revenu, certaines de ces dépenses. 
Pour de plus amples renseignements, consultez le 
communiqué spécial se rapportant au bulletin 
d’interprétation IT-178R2 et la brochure intitulée «VOUS 
déménagez?». 

Services scolaires subventionnés 

Dans les régions éloignées, il arrive souvent que les 
employeurs se chargent, du moins au début, d’assurer des 
services communautaires essentiels qui sont normalement 
assurés par un organisme municipal. Lorsque I’employeur 
assure des services scolaires gratuits ou subventionnés a 
l’intention des enfants des employés, ces derniers ne sont 
pas réputés recevoir un avantage imposable. Cette règle ne 
s’applique pas au versement direct à l’employé d’une 
allocation pour frais d’études; il s’agit alors d’un avantage 
imposable, à moins que l’allocation ne soit exceptée en 
vertu du sous-alinéa 6( 1)b) ix) de la Loi de l’impat sur le 
revenu. 

Transport au lieu de travail 

Parfois, pour des motifs de sécurité ou autres, il n’est pas 
permis ou pratique de se rendre à un lieu de travail avec 
un véhicule public ou privé. Les employeurs peuvent alors 
juger nécessaire d’assurer eux-mêmes le transport de leurs 
employes à partir de certains lieux de ‘prise en charge 
jusqu’au lieu de travail. Le transport ainsi fourni ne 
constitue pas un avantage imposable. Voir aussi la section 
«Chantier particulier ou éloigné» au chapitre 9. 

Indemnités de voyage ou remboursement 
fil 

Une somme raisonnable d’indemnité de voyage ou de 
remboursement de frais de déplacement versee par un 
employeur a un employé à temps partiel sera exclue du 
revenu, si le versement se fait sans lien de dépendance. 
Cette disposition ne s’applique qu’a une période où 
l’employé avait un autre emploi ou exploitait une 

entreprise et oh les fonctions de l’emploi à temps partiel 
étaient accomplies à un endroit situe à au moins 80 
kilomètres (50 milles) de la résidence de l’employé et du 
lieu principal de l’autre emploi ou de l’entreprise. 

Uniformes et vêtements spéciaux 

Un employé à qui I>on fournit un uniforme particulier qu’il 
doit porter dans l’exercice de ses fonctions ou des 
vêtements spéciaux, y compris les chaussures de sécurité, 
qui sont destinés à le proteger contre les dangers propres a 
son emploi n’est pas considéré comme recevant ainsi un 
avantage imposable. 

Lorsqu’un employeur défraie ses employés des vêtements 
de protection achetés par eux, mais pour lesquels des reçus 
ne sont pas exigés, le Ministère considérera les sommes 
payées comme un remboursement non imposable des 
dépenses si : 

l la loi exige;le port de tels vêtements au lieu de travail, 

l les vêtements de protection ont étt achetés par 
l’employé, 

l la somme remboursée est raisonnable dans les 
circonstances. 

Si l’une des trois conditions ci-dessus n’est pas remplie, les 
paiements constituent un avantage imposable pour 
l’employé. 

Les paiements faits par un employeur a un établissement 
de blanchissage ou de nettoyage à sec pour régler les frais 
de blanchissage et de nettoyage à sec d’uniformes et de 
vêtements spéciaux, de même que les paiements faits 
directement à l’employé en remboursement de tels frais, ne 
constituent pas un avantage imposable pour l’employé. 

Pompiers volontaires - Allocation de 
dépenses 

Un revenu ne depassant pas 500 $ reçu par un pompier 
volontaire comme allocation de dépenses versée par un 
gouvernement, une municipalité ou une autre 
administration publique n’est pas un avantage imposable. 
Tout montant en sus de 500 $ doit être inclus dans le 
revenu. 

CHAPITRE 11 
NON-RÉSIDENTS 

Non-résidents qui fournissent des 
services au Canada 

s’appliquent aux résidents, que leurs employeurs soient 
résidents du Canada ou non. 

I 

Article 102 du Règlement : Employh 
Les non-résidents du Canada qui occupent un emploi 
régulier et continu au pays sont soumis aux retenues 
d’impôt suivant des modalités semblables à celles qui 

, 

Lorsqu’un non-résident du Canada à l’emploi d’un 
employeur canadien participe au régime de pension agréé 
ou au régime de participation différée aux bénéfices de cet 
employeur, celui-ci est tenu de déclarer un facteur 
d’équivalence (FE) pour cet employé sur un feuillet T4 
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Supplémentaire avec toutes les autres données T4 qui 
doivent par ailleurs être déclarées. 

TDl - Dhclaration de crbdit d’impôt personnel :Les non- 
résidents employés au Canada et certaines personnes qui 
sont réputées employées au Canada peuvent demander des 
crédits d’impot personnels en remplissant leur formule 
TDl s’ils prevoient qu’au moins 90 % de leur revenu de 
toutes provenances pour l’année sera inclus dans le calcul 
de leur revenu imposable gagne au Canada. Aucun crédit 
d’impot personnel n’est permis pour les non-résidents qui 
déclareront ainsi moins de 90 % de leur revenu de toutes 
provenances pour l’année. Dans le dernier cas, le «code de 
demande nette» à inscrire dans la formule TDI est 0. 

Un particulier qui demande des crédits d’impôt personnels 
pour des personnes à charge non residantes ne peut 
demander la déduction que pour son conjoint et ses 
enfants. 

Pour des précisions, voyez les bulletins d’interprétation 
IT-161R3 (y compris le communiqué spécial), IT-168R2, 
IT- 17 1 R, IT-221 R2 et IT-420R2. 

Tables à utiliser pour les non-hidents - Pour établir le 
montant d’impot à retenir pour les non-résidents, vous 
devez d’abord consulter la table qui correspond à votre 
période de paie. Ensuite, déterminez la rémunération 
assujettie aux retenues d’impôt en vous reportant à la 
rubrique «Détermination du montant assujetti aux retenues 
d’impôt», au chapitre 4. Passez ensuite à la colonne du 
code de demande nette indiqué dans la formule TDl de 
l’employé; vous y trouverez le montant d’impôt à retenir 
pour la période de paie. 

Ces tables s’appliquent particuliérement aux non-résidents 
qui occupent un emploi canadien, comme les frontaliers et 
ceux qui ne font qu’un séjour, aux travailleurs étrangers 
qui s’adonnent à des activités agricoles ou autres pour une 
période limitée ou pour une saison, ainsi qu’aux étudiants 
étrangers qui occupent un emploi de façon intermittente ou 
qui touchent un montant imposable à l’égard d’une bourse 
d’études ou d’entretien ou d’une subvention de recherches 
dont la source est canadienne. 

Cependant, pour d’autres non-résidents, notamment les 
employés gouvernementaux embauchés localement dans les 
pays étrangers, les enseignants qui résidaient anciennement 
au Canada et qui sont réputés employés au Canada, les 
travailleurs qui occupent certains postes a l’étranger, les 
particuliers qui travaillent dans des installations 
extracôtieres de pétrole et de gaz au Canada au-delà des 
limites d’une province, ainsi que les étudiants à l’étranger 
qui touchent un montant imposable à l’égard d’une bourse 
d’études ou d’entretien ou d’une subvention de recherches 
dont la source est canadienne, il faut utiliser les tables que 
renferme la brochure Tables - Retenues 21 la source - 
Imp&t sur le revenu pour un employé au Canada au-delà 
des limites d’une province ou h l’extérieur du Canada. 
Vous pouvez obtenir cette brochure de votre bureau de 
district. 

Conformément aux dispositions de la loi fédérale et des 
lois provinciales de l’impôt sur le revenu, seuls les 

montants d’impôt fédéral de base, de surtaxe fédérale, 
d’impot provincial de base, de réduction d’impat provincial 
sélective ou de surtaxe provinciale sélective, s’il y a lieu, 
ont été considérés dans le calcul des retenues d’impot à la 
source pour les divers paliers de revenu. 

Vous devez examiner minutieusement les formules TDl 
présentées par les catégories d’employés précisées. 

Versement des retenues - Vous devez verser l’impot, les 
cotisations au RPC et les cotisations d’AC que vous avez 
retenus pour les non-résidents qui occupent un emploi 
régulier et continu de la même façon que pour les 
résidents. Versez les retenues avec la formule de versement 
PD7AR et indiquez-les sur un feuillet T4 Supplémentaire 
et sur une formule T4 Sommaire. Pour de plus amples 
renseignements, voyez les chapitres qui traitent de retenue 
et de déclaration. 

Si vous omettez de retenir de l’impat pour un employé non 
rtkidant, y compris un employé non résidant qui est réputé 
être un résident pour la seule raison qu’il a vécu au 
Canada pendant 183 jours ou plus dans l’année, vous 
devrez payer à titre d’impôt le montant que vous deviez 
retenir, en plus d’une pénalité et des intérêts qui s’y 
rapportent et des intérêts sur le montant qui devait être 
retenu, calculés au taux prescrit pour l’année. Vous pouvez 
obtenir de l’employé non résidant tout impôt payé en son 
nom. 

Article 105 du Règlement : Exploitants indépendants 
(particuliers, sociétés de personnes ou corporations) 
La rétribution des services rendus au Canada par un non- 
résident autrement que dans le cadre d’un emploi régulier 
et continu est assujettie à une retenue d’impot de 15 % 
(voyez la circulaire d’information 756R). Versez I’impat 
retenu en application de l’article 105 du Règlement avec la 
formule PD7AR. 

Un payeur qui omet d’effectuer les retenues d’impôt 
requises en vertu de l’article 105 du Règlement, comme il 
est indiqué ci-dessus, doit payer à titre d’impôt le montant 
qui devait être retenu, en plus d’une penalité et des 
intérêts qui s’y rapportent et des intérêts sur le montant 
qui devait être retenu, calculés au taux prescrit pour 
l’année. Le payeur peut obtenir de l’employé non résidant 
tout impôt payé en son nom. 

Utilisez le feuillet T4A-NR Supplémentaire pour déclarer 
les paiements d’honoraires, de commissions ou d’autres 
sommes à des non-résidents pour services rendus au 
Canada autrement que dans le cadre d’un emploi regulier 
et continu, quel que soit le montant du paiement ou le 
montant de l’impot retenu. 

Utilisez la formule T4A Sommaire pour déclarer les totaux 
de tous les montants indiques sur les T4A Suppkmentaire. 
Utilisez la formule T4A-NR Sommaire pour déclarer les 
totaux de tous les montants indiqués sur les T4A-NR 
Supplémentaire. 

Envoyez la déclaration de renseignements à Revenu 
Canada, Impat au plus tard le dernier jour de ftkier qui 
suit l’année civile où la rémunération a éte payée. 
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Pour de plus amples renseignements sur les règles à suivre 
en matiére de versement et de déclaration, reportez-vous 
aux chapitres 5 et 6. 

Jetons de présence d’administrateurs 
Les jetons de presence d’administrateurs reçus par un non- 
résident pour des services rendus au Canada doivent être 
inclus dans les «traitements ou salaires». Lorsque le non- 
résident reçoit une remuneration en plus des jetons de 
présence d’administrateurs, il faut ptilever les retenues 
d’une façon semblable a la méthode suivie pour les 
résidents. A des fins administratives, lorsque le non- 
&ident reçoit uniquement des jetons de présence 
d’administrateurs, la retenue doit être faite au taux de 
15 % du montant brut. Pour de plus amples 
renseignements, voyez les bulletins d’interprétation 
IT-377R et IT-468R et la circulaire d’information 756R 
ainsi que la liste de documents de référence qui figure sur 
la couverture du présent guide. 

Paiements en trop 
Pour se faire rembourser tout paiement d’impot en trop, 
l’employé non résidant doit produire une déclaration de 
revenus Genérale et y annexer le feuillet T4 
Suppltmentaire delivré par le payeur. 

Les exploitants indépendants (particuliers, corporations ou 
sociétés de personnes) non résidants qui désirent se faire 
rembourser une partie quelconque de la retenue de 15 % 
prévue a l’article 105 du Reglement doivent produire une 
dtclaration de revenus (Tl ou T2) et y annexer le feuillet 
T4A-NR Supplémentaire delivre par le payeur. 

Impôt des non-résidents (partie XIII de 
la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada 
- sur des revenus autres que pour des 

Si vous êtes un payeur canadien (y compris un locataire, 
un debiteur hypothccaire ou autre), vous devez retenir de 
l’impôt sur certains genres de revenus versés à des non- 
résidents. Vous devez retenir l’impôt au taux de 25 90 
(sous réserve des dispositions des diverses conventions et 
ententes fiscales) sur le montant brut que vous payez ou 
créditez. Le revenu de source canadienne assujetti à la 
retenue d’impôt de 25 % comprend : 
0 les loyers; 

l les honoraires ou frais de gestion ou d’administration; 

l les interêts, dividendes et ristournes; 
l les paiements pour films cinématographiques et pour 

bandes magnétoscopiques; 
l les prestations de pension de retraite et d’autres 

pensions; 
l les paiements faits en vertu d’un REER, les paiements 

de rentes et les allocations de retraite; 
l les prestations d’un régime de participation differee 

aux bénéfices; 
l les redevances et les paiements semblables; 
0 les pensions alimentaires. 

La circulaire d’information 77-16R3 donne une description 
complète des genres de paiements payés ou crédités a un 
non-résident du Canada qui sont assujettis à la retenue 
d’Fmp& en vertu de la partie XIII. Pour connaître les 
différents taux d’impot de la partie XIII applicables aux 
montants payés ou credités à des personnes résidant dans 
les pays qui ont conclu une convention fiscale avec le 
Canada, reportez-vous à la circulaire d’information 
76-12R4 (y compris le communique spécial). 

Les paiements suivants sont exempts de la retenue d’impôt 
à la source : 

l les paiements d’assistance sociale d’une oeuvre de 
charité enregistrée canadienne, du gouvernement 
fédéral ou d’un gouvernement provincial; 

l les prestations de pension de retraite ou d’autres 
pensions exonérées; 

l la fraction des prestations de pension de retraite ou 
d’autres pensions qui peut raisonnablement être 
attribuée à des services rendus pendant que le 
contribuable ne résidait pas au Canada et n’était pas 
employé au Canada ou n’y était employe 
qu’occasionnellement. 

Les payeurs résidant au Canada qui-paient des loyers ou 
des redevances à des résidents des Etats-Unis pour le droit 
d’utilisation de logiciels doivent retenir directement sur ces 
montants un impôt des non-résidents de 10 % au lieu du 
taux d’imp6t ordinaire de 25 % qui est requis par ailleurs. 

Un non-résident du Canada qui reçoit une pension 
alimentaire, des pensions ou des paiements similaires peut 
demander une réduction de la retenue d’imp6t des non- 
résidents par ailleurs exigible, au moyen de la formule 
NR5, Demande présentée par un non-résident du Canada 
en vue de la diminution du montant d’impat de non- 
residents à retenir. Pour de plus amples renseignements, 
consultez le bulletin d’interprétation IT-163R2. 

Si une partie du revenu de pension se rapporte à un 
emploi à l’extérieur du Canada, il se peut que cette partie 
soit exemptée de l’imp6t canadien. Pour des prkcisions sur 
la «partie de la pension qui est exempte d’impôt lorsque 
l’employé a été un non-résident», voyez le bulletin 
d’interprétation IT-76R2. 

Les non-résidents qui reçoivent un revenu de la location 
d’immeubles situés au Canada peuvent produire une 
formule NR6, Engagement i+ produire une déclaration 
d’impot sur le revenu par un non-resident touchant un 
loyer d’immeubles ou une redevance forestiere, pour que le 
payeur ou le mandataire du non-résident puisse retenir et 
verser I’imp6t au taux approprié sur les montants nets qui 
reviennent au non-résident, au lieu du taux exigé par 
ailleurs de 25 9% des montants bruts. La formule NR6 doit 
être produite au plus tard le 1” janvier de l’annee 
d’imposition visée par l’engagement ou au plus tard à la 
date d’échéance du premier paiement de location, selon le 
cas, Toutes les formules NR6 produites apres ces dates 
seront acceptees; cependant, la date d’entrée en vigueur 
des retenues sur le montant net sera le premier jour du 
mois au cours duquel la NR6 est reçue. Par conséquent, 
tout revenu de location brut paye ou crédité a un 
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non-résident avant la date d’entrée en vigueur sera assujetti 
au taux de retenue de 25 %. 

Versement des retenues 
< 

La formule à utiliser pour verser l’impôt retenu en vertu 
de la partie XIII de la Loi est la formule de versement 
PD7AR-NR. Les sommes que vous retenez au cours d’un 
mois donné sur le revenu des non-résidents qui provient du 
Canada et qui est imposable en vertu de la partie XIII 
doivent être reçues au plus tard le 15 du mois suivant. 

En ce qui concerne les exigences en matière de 
déclaration, tous les paiements de plus de 10 $ à des non- 
résidents qui sont assujettis à l’impôt de la partie XIII et 
le montant d’impôt des non-résidents retenu à la source 
doivent être indiqués sur un feuillet NR4 ou NR4A 
Supplementaire (selon le genre de revenu), ainsi que dans 
la formule NR4-NR4A Sommaire. Une fois remplies, ces 
formules doivent être envoyées à Revenu Canada, Impôt, 
chaque année, au plus tard le dernier jour de mars pour 
l’année civile précédente ou dans les 90 jours de la lin de 
l’annee d’imposition d’une succession ou d’une fïducie pour 
l’année d’imposition visée. Voyez au verso de ces formules 
les instructions sur la façon de les remplir. 

Demande de remboursement de l’impôt des non-résidents 
Pour obtenir le remboursement des retenues d’impôt en 
trop ou inexactes de la partie XIII, le non-résident ou le 
payeur ou l’agent payeur doit remplir la formule NR7-R 
dans les deux ans à compter de la fin de l’annee civile au 
cours de laquelle l’impôt a été versé à Revenu Canada, 
Impôt. 

Déclaration des paiements faits à des 
non-résidents du Canada pour 1990 

Les paiements faits a des non-résidents du Canada se 
divisent en trois catégories, et la façon dont il faut les 
dtclarer dépend de la catégorie. 

l Le feuillet T4 Supplémentaire sert à déclarer un 
salaire, un traitement, une gratification ou une autre 
remunération payés a un non-résident dans le cours 
normal d’une charge (y compris celle d’un 
administrateur non résidant) ou d’un emploi pendant 
l’année. Les instructions données au chapitre 6 sous la 
rubrique «Comment remplir le feuillet T4 
Supplémentaire» s’appliquent indifféremment, que le 
bénéficiaire du revenu réside ou non au Canada. 

l Le feuillet T4A-NR Supplémentaire sert à déclarer 
toutes les sommes payées à des non-résidents, qui 
peuvent être des particuliers ou des corporations, pour 
des services fournis au Canada, lorsque ces services 
n’ont pas été rendus dans le cours normal d’une 
charge ou d’un emploi. Reportez-vous à la rubrique 
«Comment remplir le feuillet T4A-NR 
Supplémentaire» du chapitre 6 pour les instructions sur 
la façon de déclarer ces sommes. 

l Les feuillets NR4 et NR4A Supplémentaire doivent 
être utilisés pour déclarer les pensions alimentaires, les 
pensions, les rentes ou les revenus de placements, y 
compris les intérêts, dividendes, loyers, redevances et 
revenus d’une succession ou d’une fiducie, lorsque les 
sommes sont payées à des particuliers ou à des 
corporations qui sont des non-résidents du Canada. À 

titre d’indication, toutes les sommes payées à des non- 
résidents du Canada, qui seraient autrement des 
sommes à inclure dans les cases (C), (D), (F), (G) 
et (I), ou des sommes indiquées en (1), (2), (3), 
(4), (7), ( 11) et ( 12) comme étant à inclure dans la 
case (28) du T4A Supplémentaire, doivent être 
déclarées au moyen d’un feuillet NR4A 
Supplémentaire. Sur ce point, veuillez consulter la 
rubrique intitulée «Comment remplir le feuillet T4A 
Supplémentaire», au chapitre 6. Toute somme payée à 
un non-résident du Canada à même un régime 
enregistré d’épargne-retraite doit également être 
déclarée au moyen d’un NR4A Supplémentaire. Par 
ailleurs, les paiements faits à un non-résident par le 
dépositaire d’une convention de retraite doivent être 
déclarés dans les cases (A), (B), (C), (D) ou (E) 
d’un NR4A-RCA Supplémentaire. 

Ii ne faut pas inclure les formules NR4 et NR4A dans 
une déclaration T4 ou T4A. Pour de plus amples 
renseignements sur les feuillets NR4 et NR4A 
Supplémentaire, consultez la circulaire d’information 
77-16R3 et la brochure intitulée Vous vivez à iëtrunger? 

Autres cas spéciaux de paiements à des non-résidents 
Les paiements faits à des non-résidents et les retraits 
effectués par des non-résidents à même un régime 
enregistré d’épargne-logement après le 31 décembre 1985 
doivent être déclarés au moyen de deux formules 
distinctes. 

Les sommes qui s’étaient accumulées dans le régime le 
31 décembre 1985 ou avant doivent être indiquées dans la 
case (M) du NR4A Supplémentaire. Les sommes qui se 
sont accumulées dans le régime après le 3 1 décembre 1985 
doivent être considérées comme des intérêts, des 
dividendes ou des revenus d’une fiducie, selon les 
modalités du contrat, et elles doivent être indiquées dans 
les cases (A), (C) ou (J) respectivement d’un feuillet 
NR4 Supplémentaire distinct. 

Déclaration du Irevenu reçu de sources situées aux États- 
Unis pour le compte de non-résidents du Canada - 
Formule NRl 
Toute personne qui a reçu pour le profit ou pour le compte 
d’un non-résident du Canada un revenu provenant des 
Etats-Unis sur lequel un impôt a été retenu à la source 
doit remplir la formule NRl. Celle-ci se passe 
d’explications et peut être obtenue auprès du bureau de 
district. 
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RÉFÉRENCES 

Le Ministere publie divers guides et formules et d’autres 
documents qui sont destines au public. La circulaire 
d’information 90-l renferme la liste complète des 
publications. 

La liste ci-dessous enumere les publications qui pourraient 
vous être utiles. Pour les obtenir, veuillez remplir le bon de 
commande qui se trouve a la fin de ce guide. Vous pouvez 
commander par teléphone, par la poste ou en vous 
presentant a votre bureau de district. 

Liste des bulletins dlinterprétation 

Numéro 
CPP- 1 

UI-2R 
IT-54 

IT-63R3 

IT-75R2 

IT-76R2 

IT-82R3 
IT-85R2 

IT-9lR3 

IT-103R 

IT-113R3 

IT-13lR2 
IT-16lR3 

IT-163R2 

IT-167R5 

IT-168R2 

IT-17lR 

IT-178R2 

IT-196R2 

IT-221 R2 

Titre 
Regime de pensions du Canada - 
Pourboires et gratifications 
Voeu perpetuèl de pauvreté 
Regime d’assurance-salaire - 
Modifications à des régimes crees avant le 
19 juin 1971 
Avantages, y compris les frais pour droit 
d’usage d’une automobile, qui découlent 
de l’usage a des fins personnelles d’un 
vehicule automobile fourni par l’employeur 
Bourses d’études, bourse de 
perfectionnement (fellowship), prix et 
subvention de recherches 
Partie de la pension qui est exempte 
d’impôt lorsque l’employé a été un non- 
resident 
Frais de scolarité 
Fiducie de santé et de bien-être au 
bentfice d’employes 
Emploi sur des chantiers particuliers ou 
Bloignts 
Cotisations payées a un syndicat ou à un 
comité paritaire ou consultatif 
Avantages aux employés - Options d’achat 
d’actions 
Dépenses relatives à un congrès 
Non-résidents - Exemption des retenues 
d’impot à la source sur le revenu tiré d’un 
emploi 
Choix exerce par des non-résidents à 
l’égard de certains revenus de source 
canadienne 
Caisses ou régimes enregistres de pensions 
- Cotisations des employés 
Employés de clubs de football, de hockey 
et d’autres clubs semblables 
Particuliers non résidants - Revenu 
imposable gagné au Canada 
Communique spécial - Frais de 
déménagement 
Paiements faits par I’employeur à 
l’employé 
Détermination du lieu de résidence d’un 
particulier 

IT:225R -’ 
IT-227R 

IT-247 

IT-254R2 

IT-272R 

IT-292 

IT-301 

IT-337R2 
IT-339R2 

IT-362. 
IT-363R 

IT-365R2 

IT-377R 

IT-379 

IT-389R 

IT-40lR2 
IT-420R2 
IT-42 1 R 

IT-428 
IT-429 

IT-468R 

IT-470R 
IT-493 

IT-497R 
IT-499 
IT-502 

IT-508 
IT-509 
IT-519 

IT-522 

Frais médicaux 
Primes en vertu d’une police collective 
dassurance temporaire sur la vie 
Contribution de l’employeur aux primes 
des pensionnés en vertu de regimes 
d’assurance-soins médicaux et d’assurance- 
hospitalisation 
Pêcheurs - employes et marins - valeur de 
la pension et du logement 
Frais d’automobile et autres frais de 
déplacement - Employés 
Impot des conseillers elus des corporations 
municipales, des commissions scolaires, 
des commissions municipales et de tout 
autre organisme similaire 
Prestations consecutives au déces - 
Paiements admissibles 
Allocations de retraite 
Signification de «Régime prive 
d’assurance-maladie» 
Ristournes 
Régimes de participation differee aux 
benefices - Deductibilitt des contributions 
et imposition des sommes reçues ou 
attribuees 
Dommages-interêts, indemnites et recettes 
semblables 
Jetons de présence d’administrateur, 
honoraires d’executeur testamentaire et 
indemnités de jure 
Régime de participation des employés aux 
bénéfices - Sommes attribuées aux 
bénéficiaires 
Fiducies de congés payes établies en vertu 
de conventions collectives 
Déduction relative au revenu de pensions 
Non-résidents - Revenu gagne au Canada 
Avantages consentis aux particuliers, aux 
corporations et aux actionnaires sous 
forme de prêts ou de dettes 
Régimes d’assurance-salaire 
Revenu d’un conjoint dans l’année où sa 
situation de famille a changé 
Frais de gestion ou d’administration payes 
à des non-résidents 
Avantages sociaux des employés 
Corporations coopératives agissant à titre 
de mandataires 
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger 
Prestations de retraite ou de pension 
Régimes de prestations aux employés et 
fiducies d’employés 
Prestations consécutives au de& - Calcul 
Frais médicaux - après 1985 
Crédits d’impôt pour frais médicaux et 
pour handicapes 
Frais de véhicule et autres frais de 
déplacement - Employés 
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Liste des circulaires d’information I 
Numéro 
72-13R8 
72-22R7 
74-21 R 

75-6R 

75-23 

76- 12R4 

77- 1 R3 
77-16R3 
78- 1 OR2 

79-8R2 

82-213 

89-2 

Titre 
Régimes de pensions des employés 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite 
Paiements provenant de régimes de 
pension et de régimes de participation 
différée aux bénéfices - RAIR 40 
Retenue d’impôt obligatoire sur les 
montants versés à des personnes non 
résidantes pour des services rendus au 
Canada 
Frais de scolarité et dons de chanté versés 
à des écoles laïques privées et à des écoles 
religieuses 
Taux applicable de l’impôt de la partie 
XII1 sur les sommes payées ou créditées 
aux personnes qui vivent dans les pays 
ayant conclu une convention fiscale avec 
le Canada et communiqué spécial 
Régimes de participation aux bénéfices 
Impôt des non-résidents 
Conservation et destruction des livres et 
des registres 
Formules à utiliser pour faire un transfert 
direct de fonds à des régimes ou d’un 
régime à un autre ou pour acheter une 
rente 
Législation sur le numéro d’assurance 
sociale relativement à l’établissement des 
feuillets de renseignements 
Responsabilité des administrateurs - 
Article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu 

I i 1 Guides et autres publications I 
0 Guide de l’employeur et des avantages relatifs à 

l’usage d’une automobile 
Guide de l’employeur sur les avantages relatifs au 
logement et aux voyages dans une région visée par 
règlement 

Renseignements à l’intention des coiffeurs pour 
hommes et pour dames 
Calcul mécanographique des retenues d’impôt sur le 
revenu, des cotisations au Régime de pensions du 

0 

0 Les pêcheurs et l’assurance-chômage 
0 

0 

Canada et des cotisations d‘assurance-chômage 
(Tables MC) 

Guide d’impôt - Déductions pour les habitants de 
régions éloignées 

Tables de retenues à la source 

Retenues à la source - Employeurs qui exploitent une 
petite entreprise 

Tables de retenues à la source - Employeurs qui 
exploitent une petite entreprise 

Tables de retenues à la source - Employeurs qui 
exploitent une petite entreprise (se trouvant dans la 
province de Québec) 

Chauffeurs de taxi et de véhicules de transport de 
personnes 

1 Formules I 
Nurnero 
CPT 1 

CPT 13 

CPT 100 

PD24 

TD 1 
TDlX 

TD2 

TD3F 

T2033 

Titre 
Demande par un payeur pour une opinion 
quant au statut du Régime de pensions du 
Canada ou de la Loi sur l’assurance- 
chômage 
Demande d’admission d’un emploi au 
Canada au Régime de pensions du 
Canada, faite par un employeur résidant 
hors du Canada 
Demande pour qu’il soit statué sur une 
question ou un appel en vertu du Régime 
de pensions du Canada ou de la Loi sur 
l‘assurance-chômage 
Déclaration de paiement en trop et 
demande de remboursement des 
cotisations de l’employeur en vertu du 
Régime de pensions du Canada ou des 
cotisations en vertu de la Loi sur 
l’assurance-chômage 
Déclaration d’exemption de l’impôt 
État de rémunération, exemptions et 
dépenses (à l’usage des employés 
rémunérés sous forme de commission) 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des 
transferts de fonds 
Choix des pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à la source 
Enregistrement d’un transfert direct 
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T4A-NR - 1990 
SumAémentaire 

RETURN WITH T4A-NR SUMMARY 
A RETOURNER AVEC LA T4A-NR SOMMAIRE 1 

T4F 
Supplémentaire 

Revenue Canada Revenu Canada T4F 
Taxation 

STATEMENT OF FISHING INCOME 
Imp&t Supplementary - Supplémenraire 

Rev. SO 
ÉTAT DES REVENUS DE LA PÊCHE 

•r_!T’l~l~l~i 

-1 soCI*IL INSURANCE NWVISER 23.J t FISHERMAN’S NUMSER 

,. 
RETURN WITH T4F SUMMARY 

À RETOURNER AVEC LAT4F SOMMAIRE 1 



-- 
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n A= Revenue Canada Revenu Canada SUMMARY OF REMUNERATION PAID 
n 7 n Taxation Impàt (For Ihe year endiq Oecember 3 1, 1990) 

SOMMAIRE DE LA RhlUNl%ATlON PAYÉE SUMMAR 
WOW l’anMe SS tmlM/U le 3 1 d&embre 1990) SOMMAIR 

Comptete this return Using the instructions in ttie,> 

1990 
a 

‘Emfifoyers Guide to Source Gedukms” or the 
“Source Déductions foc Small Business Emptoyers Gui&.” 

a 

If ycu file ycur T4A reiurn on tape or diskette. tick (4) bide 
the clrcle at Ut. For shipping instrwtiins. sec Box “8” ~1 the 
kack cf ibis form. 

IMPOf7TANi Emdoyer actwm number tsee lwm P07A) 1 Name 

Cette décleration doIf &e remplie selon las instructions du 
-Guide de l’employeur sur les retenues h !a SO~C~~ oh du 
*Guide des em~~oyem qui exploitent une petite entreprise+ 

COPY 4 
copie l 

TOTAUX DES FEUILLETS T4A SUPPLÉMENTAIRE 
Pour /es dtlchti fxnfemant plus rfe 300 fwl//els T4An consultaz b Gui~$ de 

Y  

-[88j-, A ______ ---_-_ 

FOR DEPARTMENTAL USE ONLY: PLEASE DO NOT WRITE IN MIS AREA - RÉSERVi? AU hftNtST&E : Ne RIEN l?CR/RE ICI 

Merno-M!e 

code2 TPC CCT 

Date 

I KEEP THE WRIUNG COW OF ltils SUi&ARY FOR YOUA RECORDS. 
P fi= YOtJ Do NOT FILE 8Y @eNE?lC Ft?l,$, SEND WPIES t AND 2 OF MIS SUMMARY 

l CONSERVSZ LE SROWLLON DE LA FOR&E SOAWA~RE IWtI VOS DOSSLSRS. 

MD CWY 1 OF FtELATED FORM T4A ?aW’LEMEKG4AI TO THE AFPROPIUATE 
. St VOUS NE PRW~IISEZ PAS PE &CLARATW SUR SUPPORT nCa~~&twS> ENVOYEZ LW COMS ., ST 2 

ThXAllON CENTRE ADORESS IN BOX ‘A” oE( THE BEK OF MIS FORM. 
0.E LA FORMULE SOMWRE AINSI Olh5 LA COM 1 OU T4A S”PPLkW#TAtSS COIYMME A” CENTRE FISCAL 

Canadian Human Rights Act Federal Information Bank Number: t 5615. 
APPROFRI~, DONT L’ADRESSE FIWRE A LA CASE aA* A” VERSO DE CETTS FORA#&. 

Fwm aujhwired and presctibed by order of the Minister of Mo~l Revenue. 
Loicanadiennesurtesdm<tsdelapersrwne:NUneodelabanpuef~~~: ,SS,S. 
Famut+ Wt&& et -te Par ordie du miks@e du Raen,, Mtional. 



: 
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I-*,LI Revenue Canada Revenu Canada _ SUMMARY OF REMUNERATION PAID TA.A‘. hlr 
Iyl Taxation Impôt (For the yearsnding December31,1990) 

: SOMMAIRE DE LA RÉMUN&?ATION PAY&E 
1 4n?l\lr 

(FcwI’am& sa twminant k 3Y decembre 1990) 
SUMMARY - SOMMAS 

DEPAFITMI USE 

Gittzz2 El I A __--- ------- 

,tdm?i~ m A __-- _______ - 

NLY 

A vi-_-----___ 
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Revenue Canada 
Taxation 

Revenu Canada 
tWV-A+ 

SUMMARY OF REMUNERATION PAID 
(For the year ending December 31. 1990) T4F 

I I I  I I . ‘ “ ,  SOMMAIRE DE LA RlkMUNÉRATlON PAYÉE SUMMARY 
mw /annse se terminant le 31 décembre 1990) SOMMAIRE 

1990 
Compte@ this return using the instructions in the Cette d&laration doif être remplie selon les instnrctioos du 
‘Employers Guide to Source Deductions” or the 
3ource Deductions lor Small Business Employers’Guide.” + 

*Guide de l’employeur sur les retenues B la source’ ou du COPY 
UGuide des employeurs qui exploitent une petite entreprise% Copie 1 

I I I I l I 
. KEEP THE WORKiNG COPY OF THIS SUMMRY FOR YOUR RECORDS. 

1 

. SEND COPIES 1 AND 2 OF THIS StJMMAfW AND COPIES 1.2 ANO 3 OF RELATE0 FORM 
l CONSERVEZ LE BROUILLON DE CE SOMMAIRE POUR YOS DOSSIERS. 

T4F SUPPLEMENTARI TO THE APPAOPRIA,E TAXATION CENTRE ADDAESS USTED 
*ENVOYEZ LES COPIES 1 ET 2 DE LA FORMULE SOMMAIRE AINSI QUE LES COPIES 1, 2 ET 3 W T4F 

ON THE SACK OF MIS FORM. 
SUPPL~MENlAIRE CONNEXE AV CENTRE FISCAL APF9?OF.f+&, DONT L’ADRESSE FfWR2 A” “ERSO 
DE CETTE FORMULE. 
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CENTRES FISCAUX 

Employeurs situés dans les provinces, territoires ou 
villes suivantes - 

Nouvelle-Écosse, Centre fiscal 
Nouveau-Brunswick, St. John’s 
île-du-Prince-Édouard (Terre-Neuve ) 
et Terre-Neuve Al B 323 

Sherbrooke, Québec, 
Rouyn-Noranda, 
Chicoutimi, 
Rimouski et 
Trois-Rivières 

Centre fiscal 
Jonquière 
(Québec) 
G7S 5J3 

Montréal, 
Saint-Hubert 
et Laval 

Centre fiscal 
Shawinigan-Sud 
(Québec) 
G9N 7W2 

Ottawa, Toronto, 
Mississauga, 
North York 
et Scarborough 

Centre fiscal 
Ottawa 
(Ontario) 
KlA 1B1 

Kingston, Belleville, 
Hamilton, Kitchener, 
St. Catharines, 
London, Windsor, 
Sudbury et 
Thunder Bay 

Centre fiscal 
Sudbury 
(Ontario) 
P3A 5C3 

Alberta, 
Saskatchewan, 
Manitoba et 
Territoires du 
Nord-Ouest 

Centre fiscal 
Winnipeg 
(Manitoba) 
R3C 3P8 

Colombie-Britannique 
et Territoire du 
Yukon 

Centre fiscal 
Surrey 
(Colombie-Britannique) 
V3T 5E5 



BUREAUX DE DISTRICT D’IMPÔT 

TERRE-NEUVE 
St: John’s - 215, rue Water, AlC 6C9 
L’ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 
Charlottetown - 90, rue Richmond, ClA 8L3 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
Halifax - 1256, rue Barrington, B3J 2T5 
Sydney - 136, rue Charlotte, Bl P 6K3 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Bathurst - 120 boul. Harbourview, 4e étage, E2A 4L8 
Saint John - 65, avenue Canterbury, E2L 4H9 
QUEBEC 
Chicoutimi - 100, rue Lafontaine, Bureau 211, G7H 6X2 
Laval - 3131, boulevard St-Martin ouest, H7T 2A7 
Montréal - 305, boulevard René-Lévesque ouest, H2Z lA6 
Québec - 165, rue de la Pointe-aux-Lièvres sud, GI K 7L3 
Rimouski - 320, St-Germain est, 4e étage, G5L lC2 
Rouyn-Noranda - 11, rue du Terminus est, J9X 385 
Sherbrooke - 50, Place de la Cite, Jl H 5L8 
St. Hubert -. 5245. boulevard Cousineau. Suite 200. J3Y 727 
Trois-Rivieres - 25, rue des Forges, Suite 411, G9A 2G4 
ONTARIO 
Belleville - 11, rue Station, K8N 253 
Hamilton - 150, rue Main ouest, L8N 3El 

Appels provenant du code régional 416 
Appels provenant du code régional 519 

Kingston - 385, rue Princess, K7L lC1 
Kitchener - 166, rue Frederick, N2G 4Nl 
London - 451, rue Talbot, N6A 5E5 
Mississauga - 77 City Centre Drive, L5A 4E9 

Appels provenant du code régional 416 
Appels provenant du code régional 519 

North York - 36, rue Adelaide est, Toronto, M5C 2V4 
Appels provenant du code régional 416 
Appels provenant des codes régionaux 519,705 

Ottawa - 360, rue Lisgar, KlA OL9 
Appels provenant du code régional 613 
Appels provenant du code régional 819 

St-Catharines - 32, rue Church, L2R 3B9 
Scarborough - 200, Town Centre Court, Ml P 4Y3 

Appels provenant du code régional 416 
Appels provenant du code régional 705 

Sudbury - 19, rue Lisgar sud, P3E’3L5 
Thunder Bay - 201, rue North May, P7C 3P5 
Toronto - 36, rue Adelaide est, M5C 1 J7 

Appels provenant du code régional 416 
Appels provenant des codes régionaux 519,705 

Windsor - 185, avenue Ouellette, N9A 5S8 
Appels provenant du comité d’Essex 

MANITOBA 
Winnipeg - 391, avenue York, R3C OP5 
SASKATCHEWAN 
Regina - 1955, rue Smith, S4P 2N9 
Saskatoon - 201,2li*me rue est, S7K OA 
ALBERTA 
Calgary - 220,4i*me avenue sud-est, T2G OLl 

Appels provenant du sud de l’Alberta 
Edmonton - 9700, avenue Jasper, T5J 4C8 

Appels provenant du nord de l’Alberta 
Appels provenant des Territoires du Nord- 
Ouest et du nord-est de la Colombie-Britannique 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Penticton - 277, rue Winnipeg, V2A lN6 
Vancouver - 1166, rue West Pender, V6E 3H8 

Appels provenant du Territoire du Yukon et 
du nord-ouest de la Colombie-Britannique 

Victoria - 1415, rue Vancouver, V8V 3W4 

RENSEIGNEMENTS SUR LES RETENLIES ET LES NON-RÉSIDENTS 

SERVICEt N FRANÇAIS 

APP. LOCAUX INTERURBAINS 

772-4572 l-800-563-4572 

566-7225 
2 
426-3543 
564-7359 

l-566-7225 566-7250 

1-426-3543 426-3543 
l-564-7359 564-7359 

I-800-222-8472 548-7100 
636-4462 I-800-222-8472 636-4618 

545-8026 1-800-463-i 825 545-8026 
956-9120 I-800-363-221 9 956-9115 
283-5585 l-800-363-9700 283-5623 
648-5809 l-800-463-1 825 648-4083 
722-3111 1-800-463-I 825 722-3111 
764-3474 l-800-567-6487 797-4299 
373-2723 l-800-567-3582 821-8565 
283-5585 l-800-363-9700 445-5264 

l-800-567-3582 l-800-567-3582 373-2723 

l-800-267-8042 
572-2976 

545-8904 
l-800-265-21 35 

566-6147 

973-2062 

957-9864 

l-800-263-3654 
290-2003 

671-0530 
625-7081 
973-3704 

252-6518 

l-800-267-8042 

l-800-263-8542 
l-800-668-9549 
l-800-267-781 1 
l-800-265-21 35 
l-800-265-7932 

l-800-387-0800 
l-800-387-081 0 

l-800-387-0800 
l-800-387-081 0 

l-800-267-6550 
l-800-267-3323 
l-600-263-3654 

composez sans frais 
l-41 6-290-2003 
l-41 6-290-2003 
l-800-461 -6256 
l-600-461 -6981 

I-800-387-0800 
I-800-387-081 0 
l-800-265-51 35 
l-800-265-51 35 

l-600-267-8042 
572-2609 

l-800-267-8042 
l-800-265-21 35 

645-4244 
566-6147 

865-9469 

957-8088 

l-800-263-3654 
290-2003 

671-0596 
623-2751 
865-9469 

252-3611 

983-0078 

780-6724 
975-4627 

292-5339 

495-2020 

492-9409 
666-6236 

composez sans frais 

492-9409 l-800-663-5068 
666-7509 l-800-663-0347 

l-800-663-0452 
388-3345 l-900-742-61 03 

GULIÈRES DE SERVICE Appels interurbains sans frais. 

388-3345 

HEURES 1 
TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICE AU COMPTOIR 
Du lundi au vendredi 
(sauf les jours fériés) de 8hl5 à 17h 

- Utilisez l’automatique. 

DEMANDES DE 
FORMULES 

APPELS LOCAUX 

772-5088 

l-800-665-8701 

1-800-667-l 143 

composez sans frais 
composez sans frais 

composez sans frais 

983-0078 

780-6724 
975-4577 

292-4118 

495-3544 

TROUBLES DE L’OUïE 
Si VOUS êtes atteint(e) de surdité ou de troubles auditifs 
et VOUS avez à votre disposition un appareil teléphonique 
pour malentendants, composez l-800-665-0340 



, 
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