
Guide de l’employeur 
Retenues sur la paie 

CC e guide s’adresse aussi aux fiduciaires et aux autres payeurs) e guide s’adresse aussi aux fiduciaires et aux autres payeurs) ~~ ~~ 

This publication ii available in English 



Le présent guide explique des situations fiscales courantes dans un language plus accessible. Si vous désirez 
plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre bureau de district d’impôt. 

Remarque 
Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 
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Du nouveau 
Cette section ne contient que les modifications d’ordre législatif et administratif qui ont été apportées depuis la 
publication du guide de 1990. Les principales modifications sont ombrées en vert. 

Taux de cotisation à l’assurance-chômage (A-C) 

Le 1”‘juillet 1991, le taux de cotisation de l’employé à l’assurance-chômage a augmenté de 2,25 % à 2,s % des 
gains assurables. Comme l’application de ce nouveau taux n’était pas rétroactive, il y aura deux taux de 
cotisation pour 1991 : 
l du 1” janvier au 30 juin 2,25 % 

0 du 1” juillet au 31 décembre 2,8 % 
Le montant maximal des gains assurables hebdomadaires demeure inchangé. Il en est de même pour la façon 
d’indiquer les cotisations à l’assurance-chômage et les gains assurables dans la déclaration T4. 

Augmentation du montant du crédit d’impôt pour personnes handicapées 

Le montant pour personnes handicapées indiqué à la ligne 8 de la Déclaration de crédit d’impôt personnel 
de 1991 (formule TDl) est passé de 3 387 $ à 4 118 $. Comme la formule TDl de 1991 ne sera pas révisée, le 
nouveau montant ne figurera que sur la formule de 1992. Il se peut que certains de vos employés ou qu’une 
personne à la retraite vous demandent de rajuster le montant pour personnes handicapées afin de tenir compte de 
l’augmentation. Si tel est le cas, veuillez modifier en conséquence le montant de la demande nette de l’employé 
ou de la personne à la retraite (ligne 15 de la formule TDl). 
Pour que l’employé ou la personne à la retraite puisse bénéficier pleinement de l’augmentation du montant pour 
personnes handicapées de 731 $ pour les périodes de paie non écoulées en 1991, rajustez le montant de la façon 
suivante : 
Augmentation = 731 $ x P + P, dans laquelle 

P = nombre de périodes de paie dans l’année, 
P, = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année. 

Si vous rajustez le montant pour personnes handicapées afin de tenir compte de l’augmentation, assurez-vous 
que l’employé ou la personne à la retraite remplisse une nouvelle formule TDl afin d’y indiquer le bon montant 
pour personnes handicapées pour 1992. 
Si vous ne faites pas le rajustement demandé, l’employé ou la personne à la retraite pourra bénéficier de 
l’augmentation du crédit lorsqu’il produira sa déclaration de revenus pour 1991. 

Avantages accordés aux employés handicapés 

Certains avantages accordés par l’employeur aux employés handicapés ne seront plus imposables pour les années 
d’imposition 199i èt suivantes. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous au chapitre 10, à la rubrique 
«Avantages accordés aux employés handicapés». 

Indemnités pour accidents du travail 

Pour 1991 et les années suivantes, les employeurs n’ont plus à déclarer les indemnités pour accidents du travail 
sur les T4 Supplémentaire des employés. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous à la 
rubrique «Paiements et avances d’indemnités pour accidents du travail» au chapitre 7. 

Taxe sur les produits et services (TPS) sur les avantages imposables 

Les mesures législatives régissant la taxe sur les produits et services adoptées par le Parlement sont entrées en 
vigueur le 1”’ janvier 1991. Conformément à cette législation, des modifications ont été apportées à la Loi de 
l’impôt sur le revenu. Parmi ces modifications, mentionnons l’assujettissement à la TPS de certains avantages 
imposables inclus dans le revenu d’emploi, notamment les avantages liés à l’utilisation d’une automobile. VOUS 
trouverez des renseignements supplémentaires à ce sujet dans le présent guide. 
Si vous avez des questions au sujet de la TPS dans le cadre de la Loi sur la taxe d’accise, sauf son incidence 
sur l’impôt sur le revenu et les lois connexes, veuillez communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise 
de votre région. 



T4A Supplémentaire révisé 

À la case 38 du T4A Supplémentaire de 1991, intitulée «notes», nous avons ajouté un espace où les employeurs 
peuvent inscrire un «code» de deux chiffres. Ces codes ne s’appliquent qu’à la case 28, Autres revenus. Pour 
obtenir plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous à la section «Comment remplir les feuillets 
Supplémentaire (T4A)» au chapitre 6. Vous y trouverez par ailleurs la liste des codes que vous devez inscrire 
dans la case réservée aux notes. 

Impôt des non-résidents (partie XIII) 

Deux changements ont été apportés pour l’année d’imposition 1991. Ils modifient les formules que vous devez 
remplir et les montants que vous devez retenir et déclarer. 

Formules de déclaration 
En 1991, nous avons remplacé la formule NR4-NR4A Sommaire et les formules NR4, NR4A et 
NR4A-RCA Supplémentaire par deux nouvelles formules de déclaration, la NR4B Sommaire et la 
NR4B Supplémentaire. A titre de mesure intérimaire pour 1991, nous allons permettre aux payeurs et aux agents 
payeurs qui mettent fin à leurs activités en 1991 de soumettre leur dernière déclaration en utilisant la formule 
de déclaration NR4-NR4A Sommaire et les formules NR4 et NR4A Supplémentaire. Les fiducies 
testamentaires dont l’année d’imposition 1991 prend fin avant le 31 décembre 1991 peuvent utiliser l’ancienne 
formule NR4-NR4A Sommaire de même que les formules NR4, NR4A et NR4A-RCA Supplémentaire. 
Montant minimum à retenir et à déclarer 
À partir de 1991, vous n’avez pas à retenir ou à déclarer sur la formule NR4B Supplémentaire le montant total 
payé ou crédité à un non-résident au cours de l’année, si ce montant est inférieur à 10 $. Vous n’avez pas non 
plus à retenir ni à déclarer les montants dont le total est inférieur à 10 $ qui ont été payés ou crédités à un 
non-résident au cours de l’année en vertu de la partie 1 ou de la partie X 111 de la Loi de l’irnpdt sur le revenu. 

Régimes de pension 
Régimes de pension offerts par un syndicat ou une association d’employeurs 
Si, en vertu d’une convention fiscale, vous cotisez directement ou indirectement à un régime de pension 
agréé (RPA) offert par un syndicat ou une association d’employeurs, vous devez déclarer sur le feuillet T4 de 
vos employés le facteur d’équivalence (FE) résultant de vos cotisations. 
En vertu de l’avant-projet de règlements présenté par le ministère des Finances le 3 1 juillet 1991, le syndicat ou 
l’association doit fournir suffisamment de renseignements aux employeurs pour leur permettre de déterminer les 
cotisations totales versées pour chaque employé. Le syndicat ou l’association d’employeurs doit également 
communiquer aux employeurs le numéro d’agrément du régime de pension agréé. 
Régimes de pension non agréés 
Comme il est indiqué dans le communiqué de presse du ministère des Finances du 24 mai 1991, les régimes de 
pension non agréés peuvent, dans certains cas, conférer des avantages de report de l’impôt semblables à ceux 
qui sont consentis pour les RPA. Ainsi, à partir de l’année d’imposition 1991 (l’année d’imposition 1992 pour 
les régimes exclus - voir la remarque ci-dessous), un employeur ou un payeur devra calculer et déclarer le FE 
pour assurer une répartition juste et équitable des montants maximums qu’il est possible de cotiser à un REER 
en vertu des lois sur la réforme des pensions. 
Calculez et déclarez le FE basé sur un régime agréé dans les circonstances suivants : 

(1) dans le cas de régimes de pension non agréés offerts par des employeurs exemptés d’impôt. Cette mesure 
ne s’applique pas si le régime non agréé en question est une convention de retraite (CR) à financement 
approprié déjà assujettie à l’impôt spécial remboursable de 50 %; 

(2) dans le cas de régimes de retraite gouvernementaux établis pour des personnes qui ne sont pas à l’emploi 
du gouvernement ou d’un autre organisme, mais qui sont rémunérées à même les fonds publics pour des 
services rendus; 
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(3) dans le cas de régimes de pension étrangers non agréés auxquels participent les employés qui sont résidents 
canadiens. Cette mesure s’applique si l’employeur a choisi de ne pas assujettir les employés à l’impôt 
remboursable à 50 % au titre des conventions de retraite. Si vous offrez ce type de régime et que vous avez 
versé des cotisations au régime en 1991 qui seraient autrement assujetties à l’impôt au titre des conventions 
de retraite, vous pouvez demander d’être dispensé de vous conformer aux règles fiscales régissant les 
conventions fiscales. Vous devez présenter votre demande au plus tard le 30 janvier 1992 à l’adresse 
suivante : 

Division des régimes enregistrés 
Revenu Canada, Impôt 
400, rue Cumberland 
Ottawa (Ontario) 
KlA OL8 

Remarque 
Les deux premiers types de régimes sont régis par une disposition d’exclusion. On entend par régime 
exclu un régime ou un arrangement établi en vertu d’une entente écrite conclue avant le 24 mai 1991 
selon laquelle les conditions suivantes sont remplies : 
0 le régime ou l’arrangement n’est pas considérablement modifié après le 24 mai 1991 et avant 1992; 
0 dans les cas où le régime ou l’arrangement est agréé aux fins de la Loi de I’impôt sur le revenu, 

l’agrément n’est pas révoqué après 1989. 
Vous devez ensuite déclarer un facteur d’équivalence pour chaque résident canadien qui serait autrement soumis 
aux règles des CR. Vous devez demander à la Division des régimes enregistrés la permission de déclarer le FE 
conformément aux règles régissant les FE pour les régimes de pension agréés ou par quelque autre moyen 
approprié dans les circonstances. Autrement, vous devez déterminer le FE de telle sorte que le FE total de 
chaque employé soit égal au moins élevé des montants suivants : 
e 18 % de la rémunération de l’employé en provenance de l’employeur; 
0 12 500 $; 
moins 1 000 $. 
Nous émettrons un numéro de compte qui devra figurer à la case 50 du T4A Supplémentaire. 
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Questions courantes et réponses 
1. Qu’enîed-tm &&atiom‘asmrabb? 

On entend p d & h i ü h m n  * assutabkb’la MuWation 
sur iaqueiie vtm & d a  nliehir 
d’assurance-chômage (A€). Pour déterminer le genre 
de rémunération sur laquelle des cotisations d’A-C 
doivent être retenues, reportez-vous à la rubrique 
«Emploi et rémunération assujettis aux cotisations 
d’assurance-chômage», au chapitre 3 du présent guide. 
Les taux de cotisation pour 1992 seront indiqués dans la 
publication Retenues sur la paie - Tables de 
janvier 1992. Nous vous enverrons ce document par la 
poste en décembre 1991. 

2. J’ai embaq& dn erqhyé d o n u e l .  Wi-je @te 
des retenue& 
Vous devez faire des retenues si la personne que vous 
avez emba\ich&’&auie‘*ur mûe entreprise. 8 

Toutefois, si elb.ûa~aüie pour vous persoiinellement, 
vous n’avez pas à faire de retenues. Tel serait le cas si, 
par exemple, v o p  avip,pbauché m e  persoqae pour 
tondre vatre g q n  $ ia maibn. 

3. Je verserai BientIlt les imimmitésde vacances à mes 
employés. Iis me prelidrogt cepiendrist pas de 
vacances. Queues retenues dois-je faire? 
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, 
reportez-vous aux rubriques «Paie de vacances» et 
«Mmes et augmentations de salaire rétroactives», au 
chapitre 7 du guide. 

4. J’ai embauché plusieurs étudiants pour ’l’été. Étant 
donné qu’ils retourneront aux études, dois-je faire 
des retenues? 
Vous devez tenir compte de trois lois lorsque vous 
déterminez si vous devez faire des retenues. Il s’agit des 
lois régissant le prélèvement des retenues suivantes : 
Cotisations au Régime de pensions du Canada 
Vous trouverez au chapitre 2 du guide des instructions 

cotisatims 
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sursla f w  de mtenir les cdsaîions au Régime de 

Cotisations d’assurance-chômage 

Contrairement au Régime de pensions du Canada, il 
n’existe aucune limite d’âge en cc qui amcetne la 
retenue des cotisations d’assuranoechbdiage. Toutefois, 
des limites sont imposées en foncüon’du nhbre 
d’heures de travail ou du moniant de la r&nmhti on. 
La rémunération minimale de l’employé de méme que 
le nombre d’heures minimum pendant lesquelles il doit 
avoir travaillé en 1991 sont indiqués dans i’ainexe 2, à 
la page 8 de la pubiication Roteunes d la solrrce - 
Tables de juiilet 1991. Les exigawxs aiinimsles 
pour 1992 figureront dans les tabiea que nous vous 
enverrons psir la poste en décembre 1991. 

Retenues d’impôt 

Vous n’aurez pas à’ retenir d’impôt sur la paie d’un 
empioyé si son meha  pour l’année ne’ ,$épasse‘pas le 
montant de’h dmànde neta indiqué Stir la 
formule TI31 et s’il a inscrit c<E» à la ligne 17 (le cette 
fmuie .  Awehent, v6us devrez faim des fitenues en 
vous servant des tables. 

5. Je n’ai pas reçu ma formule de versement,des 
retenues d’impôt et des cotisations au RPC et &A-C. 
Que dois-je faire? 

.Pour obtenir des nznséignements à ce sujet, 
reportez-vous à la rubrique «Formules de versement», 
au chapitre 5 du guide. 

6. Que dois-je faire si mes employés veulent faire 
retenir un montant d’impôt supplémentaire? 

Il vous suffit de demander à l’employé de remplir la 
ligne 18 de la formule TDl afin de pouvoir retenir un 
montant d’impôt supplémentaire. 

paessonS,dU canada. . 

’ 

, 

Le présent guide renferme la plupart des renseignements 
dont vous avez besoin pour retenir, verser et déclarer les 
retenues sur la paie. Vous y trouverez une brève description 
des formules à utiliser pour déclarer correctement l’impôt 
sur le revenu de même que les cotisations au Régime de 
pensions du Canada (RPC) et à l’assurance-chômage (A-C) 
de vos employés pour 1991. Il explique égaiement la façon 
de retenir et de verser ces montants pour 1992. Conçu pour 
prévenir les erreurs que vous poumez commettre 
relativement au prélèvement, au versement et à la 
déclaration des retenues sur la paie, ce document devrait 
répondre aux questions les plus courantes en la matière. 

Remarque 
Les taux utilisés dans les exemples du guide ne sont 
pas les taux en vigueur à l’heure actuelle. Veuillez 
vous reporter à la publication Retcnues sur L 
paie - Tables (auparavant intiîuiée Retenues à la 

source - Tabks) pour obtenir les taux actuels. Ces 
tables sont publiées en janvier et en juillet de 
chaque année. 

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 égaiement 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 
louage 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 
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RPC et des cotisations d’A-C 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 PD. 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 
1 ‘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 montünt qui aurait 
dû être déduit de chaque versement. Voir l’exemple donné 
ci-dessous. 

Exemple 
Un employeur néglige de déduire ou de verser des 
cotisations au Régime de pensions du Canada et à 
l’assurance-chômage qui auraient dû être retenues de 
la façon suivante : 

Retenue omise 
Mois RPC A-C 

Janvier 3,40 $ 8.50 $ 
Février 3,40 830 
Mars 4,lO 8,SO 
Avril 4,70 8 SO 
Total 1560 $ GEF$ 

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

Employé Employeur Total 
Cotisations au RPC 15,60 $ 1560 $ 31,20 $ 
Cotisations d’A-C 34,00 47,60”’ 
Total 

81,60 
112 80 $‘?’ 1 

(‘) 1,4 fois la cotisation ouvrière 
c2) plus les intérêts exigibles 

L’employeur peut recouvrer de l’employé 15,60 $ 
pour le RPC et 34 $ pour ]‘A-C comme suit : 

Recouvrement 
Retenue par 
courante + l’employeur 

RPC A-C RPC A-C 
Mai 4,70 $ 8,50 $ 3,40 $ 
Juin 

850 $ (pour janv.) 
4,70 8,50 3,40 8,50 (pour févr.) 

Juillet 5.10 8.50 4,lO 8.50 (pour mars) 
Août 510 -‘- 8,50 4,70 <pour avr.) 850 

1560$ 34,00$ 1- - 

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, nous pouvons 
imposer des pénalités sur des sommes de moins de 500 $. 

IntérEts 

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 1oC 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 pr<,duire des déclarations de renseignements 

Les employeurs doivent soumettre une déclaration de 
renseignements avant la fin du mois de février de l’année 
suivante. 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 numéro d’assurance 
sociale (NAS) 

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 ont besoin 
d’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 SUI’ l’immigmion au Canada. 



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 les 
formules T4, T4A et T4F Supplémentaire annuelles. 
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 su) 
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. 

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, auprès de votre bureau de 
district. 

Arrêts et appels - RPC et A-C 

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 WI100 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 

11 

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 danslles 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 

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 le revenu, du Régime de 
pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-chômage. 
Votre déclaration est conservée dans le fichier de 
renseignements personnels RCT/P-PU005 
Les renseignements peuvent, aux fins énoncées 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 ,articulier d’être assuré en vertu de la Loi su) 
l’assurance-chômage. 

La Loi de l’impôt SUI’ le i-evenu 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 personrlels 
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. 
Notre politique est 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. 

Détermination de la relation 
employeur-employé 

Avant que vous puissiez retenir des cotisations au Régime 
de pensions du Canada ou à l’assurance-chômage, vous 
devez déterminer si la personne qui reçoit la rémunération 
est un employé, autrement dit, s’il existe une relation 
employeur-employé. 
En règle générale, il 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 
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. Il 
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. La 
formule CPT-1 pour les employeurs et la formule CPT-2 
pour les travailleurs sont disponibles à cette fin. 

Vous avez besoin d’aide? 

Si le guide ne répond pas à vos questions en matière de 
prélèvement, de versement ou de déclaration des retenues 
sur la paie (à la source), vous devriez communiquer avec 
votre bureau de district. Le numéro de téléphone et l’adresse 
des bureaux de district figurent sur la page couverture 
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 pour 
résoudre tout problème pouvant se poser sur le plan des 
retenues sur la paie. 
En plus de l’application de la Loi de l’impôt sur le rel’enu, 
nous sommes responsables de l’application des règlements et 
des dispositions du Régime de pensions du Canada et de la 
Loi sur I’asswunce-chômage relativement à la participation, 
à l’assujettissement, aux cotisations et à la perception. 
Adressez vos demandes de renseignements sur ces lois aux 
bureaux locaux du Régime de pensions du Canada et du 
ministère de la Santé nationale et du Bien-être ou aux 
centres d’emploi du Canada. Nous sommes également 
chargés 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, alors que nous 
sommes responsables du Règlement sur 
l’assurance-chômage (Perception des cotisations). 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. Il s’agit de renseignements généraux qui ne sont en 
aucun cas limitatifs. 

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

Revenu 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’A-C; 

0 la retenue et la perception des cotisations d’A-C; 

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’A-C et l’établissement des cotisations d’impôt. 

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

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

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

0 la récupération de tout versement excédentaire de 
prestations; 

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

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

0 la délivrance des numéros d’assurance sociale; 

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

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

Si ~-ou% 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 d’avoir à faire 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 ‘cerscment des retenues à 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 nous verser les sommes retenues 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 employeur en faillite a retenu des cotisations au 
Régime de pensions du Canada ou des cotisations 
d’assurance-chômage, ou les 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 
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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. 
Nous pouvons, en vertu de l’article 54 de la Loi SUI’ la 
fuilli~, déposer une réclamation pour ces montants qui doit 
être réglée par un syndic à même les biens dévolus. Nous 
déposerons 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 
employeur, 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 - Retenue des cotisations au 
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 : 
0 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 exemla participation peut ptés des 
cotisations au Régime 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 
cotisations du Régime de pensions du 
Canada 
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 rémunération 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 l’enfant 
de l’employeur ou que ce dernier subvient aux besoins 
de la personne employée. 

(7) L’emploi qu’un employé occupe pour combattre 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, d’une personne 
rattachée à un cirque, une foire, un défilé, un carnaval, 
une exposition, un spectacle ou une autre activité 
semblable si la personne remplit les deux conditions 
suivantes : 

l elle ne travaille pas régulièrement pour 
l’employeur; 

l elle travaille pendant moins de sept jours par année. 
(9) L’emploi d’une personne embauchée par un organisme 

gouvernemental pour s’occuper de recensement ou 
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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. 

Paiements et avantages 

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 après le décès d’un 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; 

0 lorsque 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 assujettis aux 
cotisations du Régime de pensions du 
Canada 

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) 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. 

(2) 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. 

(3) 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 SUT le revenu, les 
paiements pour crédits de congé de maladie. 

(6) Les avantages tirés d’options d’achat d’actions. 

(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 : 

l lorsque le montant est supérieur au maximum versé 
par la commission des accidents du travail; 

0 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 
Participation d’un employeur étranger 

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, et on peut en 
faire la demande, qu’il y ait ou non un accord de sécurité 
sociale entre le Canada et le pays où est établi l’employeur. 

La formule CPT13 et d’autres renseignements sur une 
participation étendue peuvent être obtenus d’un agent des 
décisions RPC/A-C 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. 

Pour plus de renseignements sur l’accord entre le Canada et 
les États-Unis sur la sécurité sociale, reportez-vous à la 
circulaire d’information 84-6. 

Au ler janvier 1991, le Canada avait conclu des accords 
avec les 21 pays suivants : 

Date d’entrée Durée Formule 
Pays en vigueur (mois) CPT 
Allemagne le 1” avril 1988 60 130 
Australie le 1”’ septembre 1989 nil ni1 
Autriche le 1” novembre 1987 24 112 
Barbade le lcr janvier 1986 24 ni1 
Belgique le ler janvier 1987 24 121 
Danemark le ler janvier 1986 24 ni1 
Espagne le le1 janvier 1988 24 125 
États-Unis le ler août 1984 60 56 
Finlande le 1” février 1988 24 128 
France le lermars 1981 36 52 
Grèce le 1” mai 1983 24 54 
Islande le le’ octobre 1989 24 nil 
Italie le ler janvier 1979 24 51 
Jamaïque le 1” janvier 1984 24 ni1 
Luxembourg le 1” avril 1990 24 ni1 
Norvège le 1” janvier 1987 36 127 
Pays-Bas le 1” octobre 1990 24 ni1 
Portugal le 1”’ mai 1981 24 55 
République dominicaine le 1” janvier 1989 24 ni1 
Sainte-Lucie le 1” janvier 1988 24 ni1 
Suède le le1 janvier 1986 24 129 

Le Canada négocie actuellement avec le Brésil, Chypre, 
l’Irlande, la Suisse, Trinité-et-Tobago, la Yougoslavie, 
Jersey/Guemesey, Malte, le Maroc et la Nouvelle-Zélande. 

Les formules de participation et d’extension de la 
participation au Régime de pensions du Canada mentionnées 
précédemment 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. 

Remarque 
Si vous avez des questions concernant 
l’assujettissement au Régime de rentes du Québec 
dans les autres pays, communiquez avec le Secrétariat 
de l’administration des ententes de sécurité sociale, 
360, rue McGill, 3” étage, Montréal (Québec) 
H2Y 2ES. 

Cotisations 

Cotisation 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. 

1.5 

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 1991, par exemple, le montant maximal qu’un 
employeur peut retenir sur le salaire d’un employé est 
632,50 $. Pour connaître la cotisation maximale de 
l’employé pour l’année en cours, reportez-vous à la 
publication Retetwes sur la paie - Tables. 

Cependant, dans les cas prévus ci-dessous, ce maximum est 
un chiffre obtenu en multipliant 1/12 de 632,50 $ 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; 

o 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; ,, 

l 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. 

Vous possédez peut-être des établissements à la fois au 
Québec et dans une autre province du Canada, et vous 
pouvez muter un employé du Québec dans cette autre 
province. Dans un tel cas, vous pouvez tenir compte des 
cotisations déjà perçues au cours de l’année en vertu du 
Régime de rentes du Québec, de telle sorte que la somme 
des cotisations retenues en vertu des deux régimes n’excède 
pas le montant maximal prescrit pour l’année. 

Remarque 
Deux formules T4 Supplémentaire doivent cependant 
être établies, soit une pour chaque province d’emploi. 

Cotisation patronale 

Chaque employeur est tenu de verser, pour le compte de ses 
employés, un montant égal à 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 
Méthode des tables 

À l’aide des tables du Régime de pensions du Canada 
présentées dans la publication Retenues sur la 
paie - Tables, déterminez le montant à retenir sur le 
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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 «RPC» voisine 
est celui de la cotisation à retenir sur la rémunération de 
l’employé. À ce montant, ajoutez un montant égal 
représentant la cotisation patronale. 

Pour votre période de paie particulière, veuillez vous 
reporter à la publication Retenues sur la paie - Tables, 
laquelle renferme les retenues d’impôt, du RPC et de I’A-C. 
selon qu’il est question de la période de paie hebdomadaire, 
aux deux semaines, bimensuelle ou mensuelle. Si vos 
périodes de paie sont au nombre de 10, 13 ou 22, 
reportez-vous à la publication Retenues sur la 
paie - Tables supplémentaires. 

Méthode de calcul détaillé 
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 la 
publication Retenues sur la paie - Tables). 

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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,oo $ 
Avantage imposable. . _ . . . . . , . . . . . . . . . . . . 50,oo 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,oo $ 

0 Le montant assujetti aux cotisations est 550,OO $ 
moins l’exemption de base hebdomadaire de 
57,69 $, soit 492,31 $. 

0 Le montant de cotisation à retenir est 
492,3 1 $ x 2,3 %, soit 11,32 $. 

0 Le montant à verser est : 
Cotisation salariale ................... 11,32$ 
Cotisation patronale .................. 11,32 
Total ............................... 22,64 $ 

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 
73 x 3 ooo,oo $ = 600,OO $ 
365 

l Le montant de cotisation à retenir est 
2,30 $ [2,3 % x (700,OO $ - 600,OO $)]. 

0 Le montant à verser est : 

Cotisation salariale . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . 2,30 $ 
Cotisation patronale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,30 
4,60$ 

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 
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. Étant donné 
qu’il gagne moins que le maximum des gains ouvrant 
droit à pension, soit 30 500 $ 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 ou 26 000 $ 
par année. 

0 Cotisation maximale pour l’année 
2/12(30500$-3000$)x2,3 % . . 105,42 $ 

l Cotisation requise selon la table de la période de 
paie hebdomadaire : 
janvier à octobre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
novembre ( 10,17 $ x 4 semaines) . . . . 40,68 $ 
1” décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,17 
8 décembre......................... 10,17 
15 décembre........................ 10,17 
22 décembre........................ 10,17 
29 décembre...............,,......, 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . 

10,17 
91,53 $ 

0 La cotisation maximale pour l’année ne doit pas 
dépasser 91,53 $. 



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 (30 500 $ - 3 000 $) x 2,3 % . . . 105,42 $ 

l Cotisation requise selon la table de la période de 
paie hebdomadaire : 
janvier (17,12 $ x 4 semaines) _. . . . . . 68,48 $ 
3 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,12 
10 février . _ . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 17,12 
17 février .,........................ 2,70 
24 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,42 $ 

l La cotisation maximale pour l’année ne doit pas 
dépasser 105,42 $. 

Employés 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 
Canada, 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 d’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 

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. 

Si vous avez des doutes au sujet du statut d’employé d’une 
personne, vous pouvez obtenir un jugement de votre bureau 
de district, Section des retenues à la source. La 
formule CPTl pour les employeurs et la formule CPT2 pour 
les travailleurs ont été prévues à cette fin. 

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 ouvrières et aux cotisations patronales. Toutefois, 
certains genres d’emplois sont exclus selon la Loi SUI’ 
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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. .’ 

2.7 011 53 pkiotles de paie 

Si le nombre de vos périodes de paie pour l’année est de 
53 périodes de paie hebdomadaires ou de 27 périodes de 
paie aux deux semaines et que vous utilisez les tables de 
cotisations, vous devrez 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 
3 000 $ pour 1991 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) . . . . . . . 57,69 $ 115,38 $ 
Exemption de base de l’année 
(53 et 27 périodes de paie). . . . . . . 56,60 111,ll 
Différence assujettie à 2,3 % de 
cotisations supplémentaires. . . . . . . 1,09 $ 4,27 $ 
Cotisations à ajouter au montant 
des cotisations ordinaires pour 
chacune des 53 et des 27 périodes 
de paie......................... 2,3 % 2,3% 

0,03 $ o,io$ 

l’assurance-chômage, 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. 

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

(3) L’emploi d’une personne lorsque l’employeur et 
l’employé traitent avec lien de dépendance. Cette 
question sera déterminée conformément à la &i de 
I,impôt sur le revenu. En effet, selon la Loi, les 
personnes liées entre elles sont toujours considérées 
comme traitant avec lien de dépendance. Toutefois, une 
personne liée à un employeur sera considérée comme 
traitant avec celui-ci sans lien de dépendance si, selon 
les modalités, la nature, l’importance et la rémunération 
de l’emploi, il est raisonnable de supposer qu’un contrat 
semblable aurait été passé avec toute autre personne 
traitant sans lien de dépendance avec l’employeur. 

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

(5) Un emploi qui constitue un échange de travail ou de 
service. 

(6) 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. 

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. S’il s’agit 
d’un emploi pour le compte d’un gouvernement 
provincial, l’employé doit respecter l’une des conditions 
suivantes : 

a) il doit être nommé et rémunéré conformément à la 
Loi sur la fonction publique d’une province; 

b) il doit être à l’emploi d’une corporation, d’une 
commission ou de tout autre organisme qui est à 
toutes fins utiles un agent de la province. 

(8) L’emploi, autre que celui d’artiste, d’une personne 
rattachée à 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. 

(10) Un emploi au Canada dans le cadre d’un programme 
d’échange, si l’employé n’est pas rémunéré par un 
employeur résidant au Canada. 

(1l)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 lui à cet 
ordre. Pour de plus amples renseignements, consultez le 
bulletin d’interprétation LJI-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 Vnemployment Insurance Act. 

(14)L’emploi tenu au Canada par un non-résident si des 
cotisations sont exigibles en vertu des lois sur 
l’assurance-chômage 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 donné 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 SUI 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. 

r:aoIst;irits à ciclure de la rcmu1,ération pi-oae11:111t d’un 
cm[,loi ;essur,:sble 

(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 
rémunération 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. 
Il est à remarquer que si le membre-du clergé reçoit une 
allocation de logement en espèces, 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(l)a) ou b) ou du 
paragraphe 6(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu : 

l L’alinéa 6(l)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 à certains fonds ou 
régimes, etc. 

0 L’alinéa 6(l)b) traite des allocations pour frais de 
déplacement, frais personnels ou frais de 
subsistance. 
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0 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. 

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les montants 
ci-dessus en communiquant avec la Section des retenues à la 
source de votre bureau de district. 

Emploi et rémunération assujettis aux 
cotisations d’assurance-chômage 
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 l’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) Attribuez la rémunération versée pour une période de 
paie à la période de paie pour laquelle la rémunération 
a été versée. La rémunération 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) Attribuez les revenus suivants, en tenant compte du 
numéro (3), à la période de paie dans laquelle ils ont 
réellement été versés : 
0 la rémunération d’heures supplémentaires, 
l les augmentations de salaire rétroactives, 
0 les primes, 

l les gratifications, 
l les sommes versées en règlement de crédits de 

congés de maladie accumulés, 

l les primes de quart, 
0 les primes d’encouragement, 

8 les allocations pour le coût de la vie, 
0 les indemnités de départ, 

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

Également, toute rémunération non versée pour une 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 période 
de paie pour laquelle un salaire régulier, un 

traitement ou des commissions ont été versés, à 
condition que cette période ait déjà été assurable. 

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

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 la publication Retenues sur la 
paie - Tables, laquelle 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 à 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 1,4 x 100 $, soit 
140 $. 

Réduction du taux de la cotisation 
patronale pour les régimes 
d’assurance-salaire 

Certains employeurs ont un régime d’assurance-salaire 
autorisé, ce qui leur permet d’obtenir une réduction du taux 
des cotisations d’assurance-chômage 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 1” 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. 
Expédiez la formule correctement remplie, avec les 
documents exigés, à : 
Emploi et Immigration Canada 
Division de l’enregistrement des employeurs 
Case postale 11000 
Bathurst (N.-B.) 
E2A 4L8 
Téléphone : l-800-56 I-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 
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une autre déclaration concernant tous les autres employés et 
portant l’autre numéro de compte. II faut produire deux 
feuillets T4 Supplémentaire si les employés, dans la même 
année, ont fait partie des deux catégories. 

Méthodes de calcul des cotisations 
f$i<< ;y,i;r:i; (,c.!-I :.;t;,J:i:~ 

À l’aide des Tables de cotisation à l’assu,-ance-chî>nluIgc, 
établissez le montant à déduire du salaire ou du traitement 
et des avantages imposables de chacun de vos employés, 
comme suit : 

l 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. 

l Le montant correspondant de la colonne «Cotisation 
à I’A-C» 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’A-C. 

l 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). 

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’A-C. Vous obtenez ainsi la 
cotisation d’A-C à prélever pour cette période-là. Prenez 
soin de ne pas dépasser la cotisation maximale pour la 
période. 

Qu’est-ce qu’une «semaine»? 
Le mot «semaine» désigne une période de sept jours 
consécutifs commençant et incluant le dimanche. 

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

Exemples 
Périodes de paie hebdomadaires 

1. Semaine de paie correspondant à la semaine 

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

D L M M 
I 2 
x 9 

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

Périodes de paie aux deux semaines 

1. Semaine de paie correspondant à la semaine 
civile - 
D L M M J V S 

La première semaine de paie commence le 1” 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 M M J V S 

La première semaine de paie commence le 5 et se 
termine le 11. 
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. 11 
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 la publication 
Retenues SU~’ la pie - Tubles. 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. 

Décembre 

DLMMJVS 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
Il 12 13 14 15 16 17 

1X 19 20 21 22 23 24 

2.5 26 27 28 29 30 31 

> ) <, ‘j:y::. [if% )I:::i:. .?~l~~~il,ll;r~i;lire 
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. 
II faut suivre des règles spéciales pour calculer la 
rémunération assurable des employés qui ne sont pas 
engagés sur une base hebdomadaire. Nous avons indiqué ces 
règles ci-après. 
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Paie quotidienne 
Vous devez tenir un registre de la rémunération assurable et 
un registre de temps pour chacun de vos employés. 
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 rémunération de 
l’employé pour la semaine atteignent ou dépassent le 
minimum approprié, 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 de la publication Retenues SUI’ la 
paie - Tables. 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. 

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 

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 aux deux semaines et que 
l’employé a travaillé au cours de chaque semaine, 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 1991 est de 272 $. Si une personne ne 
gagne que 100 $ pendant la première semaine de paie 
d’une période de deux semaines et 200 $ dans la 
deuxième semaine, soit un total de 300 $, la 
rémunération est assurable jusqu’à un maximum de 
1 360 $ pour une quinzaine. 

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, nous ne vous permettons 
pas de calculer la moyenne de la rémunération étalée 
pour la période de paie aux 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 dans la 
publication Retenues SUI’ la paie - Tables. 
L’employeur doit effectuer les retenues selon les 
règles relatives aux périodes de paie hebdomadaires. 

Cotisations hebdomadaires ou de quinzaine 
supplémentaires 

La Loi SUI’ 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, vous devez verser des cotisations supplémentaires 
à l’égard de ces périodes de paie additionnelles. Vous devez 
inscrire les cotisations supplémentaires, de même que la 
rémunération dépassant le maximum, dans les cases 18 et 24 

1 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 : 

Période de 
paie se 

terminant le 

Semaine 
de paie 
dans la Rémuné- 
période ration 
de paie Heures hebdomadaire 

1 14 70,oo 

Rémuné- Rémuné- 
ration ration Semaines 
brute assurable assurables 

Retenue 
à 2.8 % 

Semaines 
assurables 

sur le relevé 
d’emploi 

14 oct. 2 14 70,oo 140,oo Zéro Zéro Zéro Zéro 

1 A&$,. 75,00 
28 oct. 2 8f:~$$j$; 75,00 150,oo 150,oo 2 4,20 2 

i 14 * & jz &@&p;~~~~~~~~~~ 3 T’.“ii,;c ,. ~.‘*m.“,~>x *><z. 11 nov. 2 14 ~~:,‘,‘g@$&rl,*~>‘~ 272,00 272,00 2 762 2 ~ ~, ,““,,, :I 
1 14 70,oo 

25 nov. 2 14 ‘I .‘“. .$733@-$2}:j”~+..: 206,OO 136,00 1 3,81 1 _< 
1 

9 déc. 2 135,00 7500 1 2,lO 1 

1 
23 déc. 2 700,oo 680,OO 1 19,04 1 

Le montant consiste en la paie ordinaire, plus une prime de (‘) 132 $, Q) 66 $ et c3) 500 $. 
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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. 
Lorsque l’employé remplira les conditions ci-dessus, il 
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, nous ne vous permettons pas d’établir 
une moyenne de la rémunération sur la période de paie. En 
pareil cas, vous devez 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 dans la 
publication Retenues SUI lu paie - Tables et effectuer les 
retenues appropriées conformément à la table 
d’assurance-chômage. 

Exemples - Paie bimensuelle 
Période de paie du 1” au 15 décembre inclusivement 

Semaine ou Semaines 
partie de assurables 

semaine se 
terminant dans Heures Rémuné- Rémuné- 

devant figurer 
Semaines 

la période 
au numéro 16 

de ration ration Période du relevé 
de paie travail 

équivalentes Retenue 
brute assurable assurable assurables à 2.8 70 d’emploi 

Ex. 1. 3 déc. 10 50,oo 
10 déc. 14 70,oo 
1.5 déc. 16 80,OO 

Total 40 200,oo 200,oo Bimensuelle 2 1/6 560 3” 
Ex. 2. 3 déc. - - - 

10 déc. 25 130,oo 130,OO 1 
15 déc. 

3,64 
30 150,oo 150,oo 1 4,20 

Total 55 280,OO 280,OO Deux semaines 2 7,84 2 
Ex. 3. 3 déc. 6 30.00 - - - 

10 déc. 12 60,OO - 
- - 

15 déc. 12 144,00(” 144,oo 1 4,03 

Total 30 234,00 144,oo Une semüine 1 4,03 1 
Ex. 4. 3 déc. - - - - - 

10 déc, 20 100,oo 100,oo 1 
15 déc. 

2,8 
10 50,oo - - - 

Total 30 150,oo 100,00 Une Semaine 1 23 1 
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Période de pa lie dÜ ler au 31 décembre inclusivement 

au numéro 16 

Semaine ou 
partie de 

semaine se 
terminant dans 

la période 
de paie 

Ex. 1. 3 déc. 
10 déc. 
17 déc. 
24 déc. 
31 déc. 
Total 

Semaines 
équiva- 
lentes 

assurables 

4 1/3 

Heures 
de 

travail 

Rémuné- Rémuné- 
ration ration 
brute assurable 

355.00 

Période 
assurable 

60,OO 
70,OO 
75,00 
75,oo 
75,oo 

355.00 5” Un mois 9,94 
- 

3,64 
3,36 
- 
- 

7,00 
- 

4,70 
- 
- 

- 
130,oo 
120,OO 
25,oo 
60,OO 

- 
1 
1 

- 
- 

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

- 
130,oo 
120,OO 

- 
- 

250,OO 
- 

168,OO 
- 
- 

168.00 

2 Total 66 Deux semaines 

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

- 
1 

- 
- 
1 
2 

- 
14 
- 
- 
14 

28 336,00 Deux semaines Total 

Le salaire ordinaire a été calculé à 12 $ l’heure(l). 
* Dans le cas d’un relevé d’emploi delivré pour une période de paie mensuelle ou bimensuelle : 
1. Pour une période de paie, le nombre de semaines dans la colonne des «Semaines assurablew 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 - 589,33 $ gains biménsuels - 294,66 $ 
Maximum : gains mensuels - 2 946,66 $ gains bimensuels - 1 473,33 $ 
Minimum : heures mensuelles - 65 heures bimensuelles - 33 

Autres périodes de paie et cas spéciaux 

Les revenus ci-après, s’ils sont versés régulièrement 
(par exemple, versements hebdomadaires, bimensuels, etc.), 
sont traités de la même façon que les autres gains qui 
peuvent être identifiés en fonction de la période pour 
laquelle ils ont été versés : 

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; 

l 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. 

Vous devez traiter les revenus suivants qui ne peuvent être 
identifiés en fonction de la période de paie pour laquelle ils 
ont été versés comme s’il s’agissait de versements annuels : 

l les commissions versées à intervalles irréguliers; 

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

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

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

l 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 1”’ janvier, vous devez faire un 
rajustement du maximum de la rémunération assurable pour 
l’année. Par exemple, si l’emploi commence le ler 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 I’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 1” janvier au 30 juin et qui a gagné 40 000 $ 
aurait payé des cotisations trop élevées, car le maximum de 
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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 pas recouvrer votre part de la cotisation 
sur un versement ultérieur pour l’année, présentez une 
demande de remboursement au Ministère. 

Vous pouvez obtenir des renseignements et la formule de 
demande de remboursement PD24 à votre bureau de district. 

Si un employé dont la rémunération est censée être annuelle 
est absent par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une 
grossesse pendant une semaine civile ou plus et qu’il ne 
reçoit aucune rémunération pendant cette période, 
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 athlètes - 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. Il 
peut s’agir, par exemple, de contrats d’enseignants et 
d’athlètes professionnels. Dans ces cas-là, vous devez 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. 

Certains tra\,ailleurs qui ne sont pas cr:rptu:?.& iii 9, ,’ 
d’un contrat de louage de serl,ices 

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 1/5 x 2/3 du maximum de la rémunération 
assurable régulière qui correspond à 2115 de 680 $. Aussi, la 
fraction qui représente deux, trois ou quatre jours est 
calculée comme suit : 4/15, 6/15 et 8/15 de 680 $. Le 
montant ne peut toutefois jamais dépasser les 2/3 de la 
rémunération assurable maximale. 

La rubrique «Assujettissement» renferme des renseignements 
supplémentaires sur les catégories d’emploi indiquées 
ci-dessus. 

Table de la rémunération assurable et des cotisations 

Nombre de 
jours de 

travail ou de 
location d’un Rémuné- Rémuné- 
véhicule par Mode de ration hebdo- ration 

semaine calcul madairec’) assurable Cotisation[2) 

1 2115 x 680 91 zéro* zéro* 
2 4/15 x 680 181 181 $07 
3 6/15 x 680 272 272 7,62 
4 8/15 x 680 363 363 10,16 

5 (ou plus) 213 x 680 453 453 12,68 
(1) Montants arrondis au dollar le plus proche suivant les 

alinéas 16(3)b) et 17(3)b) du Règlement sur 
l’assurance-chômage (Perception des cotisations). 

(2)  Pour la retenue des cotisations, consultez la table des 
cotisations à l’assurance-chômage.> 
* Lorsque la rémunération est inférieure à 136 $, l’emploi et 

la rémunération ne seront pas assurables, à moins qu’il ne 
puisse être établi que la rémunération se rapporte a 
15 heures ou plus de travail au cours de la semaine, (par 
exemple, deux postes de 7,5 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 l’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 à 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 registres de paie exacts et l’émission de relevés 
d’emploi précis permettront d’assurer l’exactitude des 
prestations. 

(Jy,,:$y! :,;<y ex.:, il!< rlCli\rer un relevé d’empioi? 

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. 

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 
I.elevé 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 
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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 1/6 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 2 1 2/3 semaines assurables, 
mais le nombre total de semaines assurables qui doit figurer 
sur le relevé est 22. 

Chapitre 4 - Retenue 

Formule TDl - Déclaration de crédit 
d’impôt personnel 

Toute personne qui reçoit un revenu d’emploi ou un revenu 
de pension doit remplir la formule TDl 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. 

Vous devez avoir une formule TDl dûment remplie pour 
chacun de vos employés, même ceux pour lesquels vous ne 
retenez pas d’impôt à la source; les agents de Revenu 
Canada, Impôt peuvent vous les demander en vue d’un 
examen. 

Code de demande nette 0 

Ce code indique qu’aucune 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, «C!alcul manuel des retenues d’impôt lorsque 
les tables ne s’appliquent pas», que renferme la publication 
Retenues sur la paie - Tables. 

Code de demande nette R 

Ne retenez pas d’impôt à la source pour les particuliers qui 
attestent, dans la formule TDl, 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’impot 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 exercer ce choix, il doit produire 
une nouvelle formule TDl en indiquant à la ligne 18 le 
montant d’impôt supplémentaire à retenir. Les retenues 
supplémentaires doivent constituer des multiples de 5 $ (par 
exemple, 5, 10, 15, 20) par période de paie; elles demeurent 
en vigueur jusqu’à ce que le particulier produise une 
formule TD 1 modifiée. 

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

Déduction pour les habitants des régions visées par 
règlement 

Les particuliers qui résident au Yukon ou dans 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 leur 
revenu un montant égal au moins élevé : 
(i) de 20 % du revenu net pour l’année; 
(ii) d’un montant de base relatif à la résidence de 7,SO $ 

pour chaque jour (compris dans la période) pendant 
lequel le particulier a résidé dans la «région visée par 
règlement» 
plus 
un montant supplémentaire relatif à la résidence de 
7,50 $ pour chaque jour ainsi défini, 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. 
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Remarque 
Un «établissement 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 pour 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, vous devez 
procéder de la façon suivante : 

0 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 aus 
voyages dans une région visée par règlement à votre bureau 
de district. 

Formule TDl X - État de rémunération et 
de dépenses 

Les employés rémunérés totalement ou partiellement sous 
forme de commissions doivent remplir cette formule. Ils 
peuvent établir leur état de rémunération et de dépenses 
d’après les chiffres réels de l’année précédente ou les 
chiffres estimatifs de l’année courante si, à un moment 
donné au cours de l’année précédente ou de l’année 
courante, ils ont été ou seront rémunérés sous forme de 
commissions. Si, au cours de l’année précédente, les 
employés n’ont pas été rémunérés sous forme de 
commission, ils peuvent n’utiliser que les chiffres estimatifs 
pour l’année courante. 

L’employé doit remplir la formule TDlX et vous la 
remettre : 

l au plus tard le 31 janvier ou lorsqu’il y a lieu; 

déclaration. Vous devrez produire une copie de la formule 
de choix 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’impôt à I;i 
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, vous 
devrez calculer vous-même l’impôt (reportez-vous à la 
section «Calcul des retenues d’impôt, étape par étape» de la 
publication Retenues sur la paie - Tables). 

Détermination du montant assujetti aux 
retenues d’impôt 

Vous devez retenir l’impôt sur les revenus suivants : 

0 

l 

traitements, salaires et commissions; 

l 

pensions, allocations de retraite et prestations 
consécutives au décès; 

primes, paies de vacances et gratifications; 

l prestations d’un régime de prestations supplémentaires 
de chômage; 0 dans le mois qui suit la date du début de l’emploi; 

l dans le mois qui suit la date où il se produit un 
événement pouvant entraîner un changement 
considérable des montants réels précédemment déclarés. 

Formule TD3F - Choix des pêcheurs 
concernant la retenue d’impôt à la source 

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 

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

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 
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de la rémunération brute les montants suivants avant de 
pouvoir déterminer l’impôt à retenir à la source : 

0 les cotisations versées par l’employé à une caisse ou à 
un régime de pension agréé; 

l les cotisations syndicales; 

l la déduction pour les habitants des régions visées par 
règlement, selon la formule TDI - vous devez calculer 
ce montant au prorata de la période de paie (pour plus 
de renseignements, reportez-vous à la section 
«Déduction pour les habitants des régions visées par 
règlement» du présent chapitre); 

l 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). 

Remarque 
Bien que vous deviez retenir à la source les cotisations 
au RPC et les cotisations d’A-C, 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) 500.00 $ 
Plus les avantages imposables 50,oo 
Rémunération brute 550,oo $ 
Moins les déductions pour : 
l cotisations à un RPA 25,oo $ 
l cotisations syndicales 5,50 
l habitant d’une région visée 

par règlement (7,50 $ par 
jour x 7 jours) 52,50 

l cotisations à un REER 
(montant estimatif) 25,OO 108,OO $ 

Rémunération assujettie aux 
retenues d’impôt à la source 442,00 $ 

Cotisations à un régime de pension agréé 

(i) À partir de 1991, l’employé peut déduire toutes les 
cotisations des employés à un RPA à cotisations 
déterminées ou à un RPA à prestations déterminées 
(pour services courants ou services passés après 1989), 
dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions 
du régime tel qu’il a été agréé. Vous devez déclarer ces 
cotisations sur les feuillets T4. 

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. 

(ii) Pour les cotisations pour services passés rendus au 
cours d’une année antérieure à 1990 pendant laquelle 
1 ‘employé : 
a) ne cotisait pas au régime s’il s’agit d’une cotisation 

antérieure au 28 mars 1988 ou s’il a été obligé de 
cotiser en vertu des conditions d’une entente par 
écrit conclue avant cette date: ou 

b) ne cotisait à aucun régime dans toute autre 
situation, 

la Loi de l’impôt SUI’ IE I-ewnu dit également qu’un 
employé peut déduire jusqu’à 3 500 $ supplémentaires 
pour de telles cotisations. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-167R5. 

Calcul des retenues d’impôt selon les 
tables 

Nous n’avons publié que les tables de retenue d’impôt le 
plus fréquemment utilisées dans la publication Retenues SUI’ 
la paie - Tables. Il s’agit des tables applicables aux 
périodes de paie d’une semaine, aux deux semaines, 
bimensuelles et mensuelles et au revenu de commissions. Si 
vous avez d’autres périodes de paie (par exemple, de 1 jour, 
10 mois, ou si vous avez 13 ou 22 périodes de paie), 
veuillez consulter la publication intitulée Tables 
supplémentaires des retenues SUI’ la paie, que vous pouvez 
obtenir à votre bureau de district. 
Retenues d’impot sur une rémunération ordinaire (TDl) 

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 TDl de 
l’employé. 

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

Retenues d’impr’jt sur une rémunération en 
commissions (TDIX) 

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 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 TDlX. Reportez-vous à la table intitulée 
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«Retenues d’impôt sur une rémunération en 
commissions» que renferme la publication Retenues sw 
la paie - Tables, 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 TDIX, 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 
l’employé reçoit un salaire en sus de ses commissions, 
vous devez appliquer le pourcentage approprié au total 
des deux montants. 

Remarque 
Il 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 
(par exemple, aux avantages imposables). 

Si un employé choisit de ne pas produire de 
formule TDlX, 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 
les allocations de retraite, reportez-vous au chapitre 7, 
«Exigences en matière de retenue et de déclaration - 
Paiements spéciaux» du présent guide. 

Calcul des retenues d’impôt lorsque vous 
ne pouvez pas utiliser les tables 

11 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 : 

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

l lorsqu’un particulier déclare dans une formule TDlX un 
montant révisé de frais totaux supérieur à 59 000 $; 

l lorsque le montant du revenu annuel brut d’un 
particulier est supérieur à 183 612 $; 

0 lorsque le montant des commissions annuelles brutes 
d’un particulier est supérieur à 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 vous-même le 
montant à retenir. Pour obtenir des renseignements à ce 
sujet, consultez la publication Retenues SUI’ la 
paie - Tables, sous la rubrique «Calcul des retenues 
d’impôt». 

Chapitre 5 - Versement des retenues 
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 15’ jour du mois suivant le mois au 
cours duquel la rémunération a été versée. 
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. 

Remarque 
N’oubliez pas que toutes les sommes que vous devez 
retenir pour 1991 doivent être reçues au plus tard le 
15 janvier 1992. Les employeurs qui feront des 
paiements pour 1991 après le 15 janvier 1992 pourront 
encourir une pénalité pour versement tardif. Nous 
considérons les paiements annexés au T4 Sommaire 
comme étant en retard. 

Le fait d’émettre un chèque sans provision est 
considéré comme un non-versement des retenues qui 
entraînera automatiquement l’imposition d’une 
pénalité. 

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 en 1990 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 
du mois 
après le 15 du mois 

le 25 du même mois 

le 10 du mois suivant 

Exemple 
Si le jour de paie tombe le vendredi 24 janvier 1992, 
nous devons recevoir le versement au plus tard le 
lundi 10 février 1992. 

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 jours 
du mois, 

dans les trois jours (sans 
compter les samedis, 

entre le 8 et le 14, 
entre le 15 et le 21, 
après le 21 du mois 

dimanches et jours fériés) 
qui suivent le dernier jour 
de la période 

Les versements accélérés s’appliquent aussi aux corporations 
associées dont la moyenne des retenues à la source est d’au 
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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 

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

Si le jour de paie tombe le vendredi 3 janvier 1992, 
nous devons recevoir le versement au plus tard le 
vendredi 10 janvier 1992, c’est-à-dire le troisième jour 
après le 7 janvier 1992. 

Il 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. 

l que vous effectuez un versement pour la première fois; 

l la période visée par le versement; 

l vos nom et adresse au complet (nom officiel de 
l’employeur); 

l 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. 

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 

Une fois le premier versement effectué, vous recevrez une 
formule de versement tous les mois. Si vous ne recevez pas 
de formule 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. 

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-chômage, vous devez 
communiquer avec la Section des retenues à la source de 
votre bureau de district, qui vous demandera de remplir la 
formule PD20, Enregistrement de I’employeur, vous 
attribuera un numéro d’employeur et vous renseignera sur la 
manière de verser vos retenues. 

Formules de versement 

En remplissant correctement la formule qui accompagne 
votre paiement, vous vous assurez que le versement sera 
crédité à votre compte comme il se doit. Veuillez lire les 
instructions ci-après pour déterminer quelle est votre 
catégorie d’auteur de versement. 

Auteurs de versements réguliers : formule PD7A-R 
Vous avez jusqu’au 15” jour du mois suivant celui où la rémunération a été payée pour faire votre versement. 
1. Assurez-vous que votre numéro de compte est exact. 
2. Indiquez seulement le mois et l’année pour lesquels vous faites le versement. 
3. Inscrivez le montant total.versé (partie de l’employeur et de l’employé). 

NAME. ADDRES AND OWNERSHIP CHANGES 
PI&¶se enter any dwws RiJttepœted PmicudY 
Nau nœne 

REMITTANCE FORM - WRMULE DE VERSEMENT 
CHANGEMENTS DE NOM. D’ADRESSE ET DE PROPRlhAIRE 
R/.M d’indiqua le dcw, des chsqemmls non smM& l?rltBlieu.?ment 

El 
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Auteurs de versements accélérés : formule PD7A-RB ou PD7A-TM 

1. Assurez-vous que votre numéro de compte est exact. 

2. Inscrivez le montant total versé (partie de l’employeur et de l’employé). 

3. Indiquez la date (AA MM JJ) où vous avez versé la rémunération au(x) bénéficiaire(s). Si une même période compte deux 
jours de paie, indiquez la date la plus éloignée dans le temps. 

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. 

Le relevé est divisé en quatre parties. 

Vous devez remplir la Partie 1, inscrire les retenues dans la 
case appropriée et indiquer le mois auquel elles sont 
applicables (c.-à-d. le mois où l’on a versé la rémunération). 
Vous devez toujours envoyer la Partie 1 de la formule avec 
votre versement. 

Conservez la Partie 2 comme preuve de paiement si celui-ci 
est effectué 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. 

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 p,énalité 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. 

DATE PAYMENT MADE TO EMPLOYEES OR OTHER PAYEES) 
PROM WHlCH ABOYE WITHHOLDINGS W RE MADE. 

~~~ 

Vous devez remplir la Partie 4 qui est identifiée par le 
code PD7A lorsqu’il n’y a plus de retenue parce qu’il y a 
abandon définitif ou temporaire des affaires, parce qu’il n’y 
a plus d’employés assujettis aux retenues ou pour toute 
autre raison. Voir les instructions au verso de la formule. 

Si vous recevez un avis de cotisation, n’utilisez que la 
formule de versement qui y est annexée pour faire votre 
paiement. Utilisez la PD7AR, la PD7A-RB et la PD7A(TM) 
pour les versements ordinaires d’impôt, au RPC et à I’A-C. 

Lorsque vous n’avez plus d’employés assujettis aux retenues 
d’impôt ou aux cotisations au RPC et à I’A-C, 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. 

Centres de traitement à façon 

Les 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. 

Remarque 
Si vous avez recours à un centre de traitement à façon 
ou à un établissement semblable pour effectuer et 
verser vos retenues à la source, sachez que comme 
employeur vous devez vous assurer que vos retenues 
sont effectuées et versées à Revenu Canada, Impôt 
dans les délais fixés. 
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Si vous cessez d’exploiter votre entreprise 

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. 

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. Egalement, 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 (FE) 
applicable aux employés dont 
l’employeur contribue à un RPA 
ou un RPDB. 

T4A Supplémentaire Pour déclarer d’autres sommes 
versées (par exemple, les pensions 
et les rentes), les employeurs et 
les administrateurs de régimes de 
pension utilisent parfois aussi 
cette formule pour déclarer le FE. 

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). 

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

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

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

NR4B Supplémentaire 

NR4B Sommaire 

T4F Supplémentaire 

T4F Sommaire 

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, reportez-vous à la 
rubrique «Versement des 
retenues» au chapitre 11). 

Pour déclarer les totaux de tous 
les montants inscrits sur les 
feuillets NR4B 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 
assurables de chaque pêcheur, 
ainsi que le montant des 
cotisations d’assurance-chômage 
retenues - 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, Choir des 
pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à la source). 
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. 

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

Où, quand et comment produire les 
déclarations 

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

Remarque 
Pour accélérer le traitement de votre déclaration de 
renseignements, ne séparez pas les feuillets 
Supplémentaire. Laissez plutôt ensemble les trois 
copies destinées au ministère pour former une seule 
page lorsque vous nous les faites parvenir. 

Production d’une déclaration de renc;cip~mcnn:r, ::;CI‘ “PIC 
succursale 

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, et vous devez inscrire avec exactitude les 
totaux partiels pour l’année sur chacun des segments. Vous 
pouvez obtenir des instructions sur la façon de remplir ces 
feuillets à votre bureau de district. 
E:mployeurs qui produisent leurs d&!a:.;!tic::::.. ,:Ic 
renseignements sur disquettes ou band e4: il?i3;;.‘?é:,ilj!” 

Nous encourageons les employeurs à produire leurs 
feuillets T4, T4A et T4A-NR Supplémentaire sur disquettes 
ou bandes magnétiques chaque fois qu’il est possible de le 
faire. 
Si vous produisez vos déclarations sur support magnétique, 
vous n’êtes pas tenu d’envoyer au Ministère des copies des 
Supplémentaire qui se rapportent aux renseignements 
produits sur support magnétique. 
Veuillez consulter le guide intitulé Spécifications 
informatiques pour données produites sur support 
magnétique pour plus de renseignements. Vous pouvez 
obtenir cette publication en communiquant avec votre 
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. 

.~ 
I(i ; : : ; . y  i’c‘.tiic,~tuaic)n d’une enireprise 

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 fin 
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 l’exploitation de 
l’entreprise. Les employeurs qui ont cotisé à un RPA ou à 
un RPDB pour leurs employés au cours de l’année doivent 
calculer le FE qui s’applique et le déclarer sur les feuillets 
de renseignements de production hâtive. Comme les 
feuillets T4, T4A, T4A-NR et 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, NR4B 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 feuillet initial. Lorsque vous modifiez un Supplémentaire, 
assurez-vous que les données du feuillet initial qui n’ont pas 
été modifiées figurent également dans le feuillet modifié. 
Les feuillets Supplémentaire modifiés doivent être distribués 
et classés comme nous l’expliquons dans le présent 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 apposer vos initiales sur les 
modifications 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 
formule 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. 

Si vous modifiez le facteur d’équivalence pour corriger ou 
déclarer le FE révisé, vous devez réinscrire toutes les autres 
données du feuillet de renseignements d’origine sur le 
feuillet modifié. Vous devez informer les employés que le 
T4 modifié ne leur est transmis qu’à titre d’information, et 
que nous effectuerons automatiquement les rajustements 



nécessaires au montant maximal de cotisations qu’ils 
peuvent verser à un REER. 
Un facteur d’équivalence révisé peut être nécessaire si un 
employé revient d’une période de congé ou de services 
réduits et que vous créditez ou créditerez les services passés 
au RPA de l’employé. Veuillez consulter le Guide de 
l’employeur du calcul des facteurs d’équivalence pour plus 
de renseignements. Si un FE révisé s’applique, vous devez 
produire un T4/r4A révisé dans les 60 jours qui suivent la 
date où l’employé prend la décision d’acheter les services 
passés. 
Il se peut que des feuillets Supplémentaire doivent être 
établis pour remplacer des feuillets que des employés ont 
perdus ou détruits par inadvertance. Ne nous envoyez pas 
ces copies. Indiquez 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 transmises à ce ministère 
servent à l’établissement des prestations du régime qui 
seront versées aux particuliers. 
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 de relevé annuel du 
plafond des cotisations à un REER ou il recevra un relevé 
erroné. 
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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. 

Revue des gains assurables et ouvrant 
droit à pension (RGAP) 
Comment fonctionne la RGAP? 
Chaque année, nous vérifions les calculs des formules 
T4 Supplémentaire que vous annexez à votre T4 Sommaire 
pour nous assurer que vous avez déclaré le montant exact 
des gains assurables et ouvrant droit à pension et des 
retenues correspondantes. 
Pour vérifier les calculs, nous faisons un rapprochement 
entre les gains assurables et ouvrant droit à pension que 
vous avez déclarés et les cotisations requises pour ces gains 
selon la publication Retenues sur la paie - Tables. Nous 
comparons ensuite les montants requis aux cotisations que 
vous avez déclarées dans les T4 Supplémentaire. 
Lorsqu’il y a un écart entre les cotisations requises et les 
cotisations déclarées, nous inscrivons les montants 
appropriés sur la liste de la RGAP ci-incluse. 
Pour chaque écart, nous indiquons sur la liste le nom de 
l’employé visé et les montants utilisés dans les calculs. 
Pourquoi est-il si important de vérifier les calculs? 
Nous vérifions les calculs pour que vos employés reçoivent 
le montant exact des prestations suivantes : 
a les prestations d’assurance-chômage, au besoin; 
l les prestations de retraite, d’invalidité ou de décès du 

Régime de pensions du Canada. 

Remarque 
Si les cotisations versées sont insuffisantes, il peut y 
avoir une réduction des prestations auxquelles une 
personne a droit. 

Calcul des écarts dans les cotisations au RPC et à I’A-C 
Les écarts dans les cotisations au RPC se calculent comme 
suit : 

Les gains l’exonération la retenue 
donnant droit 

( 

de base 
- à pension en du RPC 

> 

x 2,3 % = requise pour 
le RPC 

vertu du RPC pour l’année 
Si les gains donnant droit a pension ne sont pas indiqués 
dans la case 26, le calcul est basé sur le total des gains 
indiqué dans la case 14 jusqu’à concurrence du maximum 
admissible. 
Les écarts dans les cotisations à l’assurance-chômage se 
calculent comme suit : 

Les gains assurables x le taux = la cotisation requise 
aux fins de pour pour l’A-C 

l’assurance-chômage l’année 
Si les gains assurables ne sont pas indiqués dans la case 24, 
le calcul est basé sur le total des gains indiqué à la case 14 
iusqu’à concurrence du maximum admissible. 
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Remarque 
Si un «x» est inscrit dans la case 28 (RPC/A-C - 
Exemption) et qu’un montant est indiqué dans les 
cases 16 ou 26 pour le RPC ou dans les cases 18 
ou 24 pour l’A-C, l’ordinateur ne tient pas compte 
du «x» lorsqu’il vérifie s’il y a un écart. 

i<l,.,ijs-*; I;l:: pglr!, i:$j‘ilu~;lQipj 

Les écarts sont le plus souvent attribuables à des erreurs 
dans la case 24 «Gains assurables d’A-C», la case 26 
«Gains donnant droit à pension» et la case 28 «RPCM-C - 
Exemption» du T4 Supplémentaire. 
Voici des conseils qui vous aideront à prévenir les erreurs : 

Ky$nae rk pd2w,ksa5 rlu II:;ua:hri;r 

Étape 1 
L’employé a-t-il été exempté de verser des cotisations au 
RPC pendant toute la période visée par la déclaration? 

Dans l’affirmative, inscrivez un «x» dans la case «28» et 
fournissez une explication. 
Dans la négative, passez à l’étape 2. 

Remarque 
Dans ce cas, les cases «16» et «26» doivent être en 
blanc. 

Étape 2 
L’employé a-t-il atteint l’âge de 18 ans ou de 70 ans 
pendant la période visée par la déclaration? 
Dans l’affirmative, assurez-vous que les cotisations et les 
gains donnant droit à pension ont été calculés pour la 
période commençant le mois après le mois du 
18’ anniversaire de naissance de l’employé ou pour la 
période se terminant le mois après le mois du 
70e anniversaire de naissance de l’employé. 
Dans la négative, passez à l’étape 3. 

Étape 3 
L’employé a-t-il commencé à recevoir des prestations de 
retraite du RPC ou du RRQ pendant la période visée par la 
déclaration? 
Dans l’affirmative, assurez-vous que les cotisations et les 
gains ouvrant droit à pension ont été calculés en fonction du 
nombre de mois écoulés avant que des .prestations soient 
payables. 
Dans la négative, la case 26 «Gains donnant droit à 
pension - RP& doit être en blanc. 

Étape 4 
Des cotisations ont-elles été retenues sur les indemnités de 
vacances, les gratifications, les jetons de présence et autres 
avantages imposables de l’employé? 
Dans l’affirmative, calculez les cotisations requises au 
moyen de la table appropriée. 

Dans la nkgative, assurez-vous que des cotisations sont 
retenues pour chaque type de rémunération assujettie 
au RPC. 

L’employé a-t-il été exempté de verser des cotisations 
à I’A-C pendant toute la période visée par la déclaration? 

Dans l’affirmative, inscrivez un XX» dans la case 28 
«Exemption» et fournissez une explication. 

Dans la négative, passez à l’étape 2. 

Remarque 
Dans ce cas, les cases 18 et 24 doivent être en blanc. 

Étape 2 

Y a-t-il eu une période de paie pour laquelle le revenu de 
l’employé était inférieur au revenu minimum-ou supérieur 
au revenu maximum? 

Dans l’affirmative, assurez-vous que la partie du revenu 
inférieure au revenu minimum n’est pas incluse dans les 
gains assurables (case 24) et que la partie supérieure au 
revenu maximum n’est pas incluse dans le calcul des gains 
assurables pour l’année. 

Dans la négative, vérifiez s’il y a des erreurs de 
transcription ou de calcul. 

Remarque 
Pour éviter les erreurs de ce genre, tenez des registres 
distincts pour les gains assurables aux fins de 
l’assurance-chômage, et inscrivez le total pour l’année 
dans la case 24, 

~‘;i;Q~~~~!~!~~~i~‘if pye@‘jpIBr le 
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Avant de commencer, veuillez suivre attentivement les 
instructions suivantes : 

l 

0 

a 

0 

l 

0 

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

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. 

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

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. 

Ne modifiez jamais le titre d’une case. 

Si les employés travaillant dans plus d’une province ou 
inscrits à plusieurs paies reçoivent de multiples feuillets 
Supplémentaire, vous devez calculer le facteur 
d’équivalence au prorata des services ou des gains 
ouvrant droit à pension déclarés sur chaque feuillet 
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’employeur situé au Manitoba. Inscrivez alors MB 
comme province d’emploi. 

l la rémunération a été de 500 $ ou plus. 

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. 

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

Exemple 

Employb 

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

Un employé n’a pas à se présenter à un établissement 
particulier de l’employeur, mais il est rémunéré à 
partir d’un établissement de l’employeur situé au 
Québec. Inscrivez alors PQ comme province d’emploi. 

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». 

Nom de l’employeur 

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

Remarque 

Case 54 ~--.Nw~?ro de..compt,e 

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. 

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. 

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 
Case 56 - Numéro de l’employ6 Pour plus de renseignements sur la production du 
Vous pouvez inscrire dans cet espace des renseignements numéro d’assurance sociale (NAS), voir la rubrique «Il 
comme le numéro de l’employé, le service où il travaille et importe d’indiquer le NAS exact» plus haut dans ce 
son numéro de feuille de paie. chapitre. 

Cas$ 1g.7 Prov.inc.e d’emploi ._ ., 
Inscrivez le nom de la province ou du territoire où 
l’employé est réputé avoir travaillé. 

Vous pouvez utiliser les abréviations suivantes : 

TN -Terre-Neuve SK - Saskatchewan 

PE - Île-du-Prince-Édouard AB -Alberta 

Indiquez d ans 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 commissions, des allocations 
imposables et de la valeur des avantages imposables 
(notamment les composantes imposables de la TPS sur de 
tels 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 1.4, même si elles sont indiquées 
séparément dans d’autres cases. 

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’ëniploï së fait selon qüe . - - 
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 
Un employé est payé par un employeur établi en 
Ontario, mais il doit se présenter à un établissement de 
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Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-377R. 

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 
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zone «du Québec», selon le cas. Inscrivez «zéro» dans les 
deux zones si l’employé n’a cotisé à aucun régime. 
N’inscrivez pas votre part des cotisations au RPC sur le 
T4 Supplémentaire. 
Si vous avez retenu des cotisations trop élevées sur la 
rémunération de l’employé, ne corrigez pas les montants 
que vous déclarez sur le T4 Supplémentaire. L’employé 
bénéficiera d’un remboursement de l’excédent de ses 
cotisations lorsqu’il produira sa déclaration d’impôt général 
sur le revenu. Vous pouvez demander un remboursement de 
l’excédent des cotisations que vous avez versé comme 
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’A-C 
Inscrivez le montant retenu comme cotisation 
d’assurance-chômage de l’employé. Inscrivez «zéro» si vous 
n’avez retenu aucune cotisation. 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 que vous 
déclarez 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 aigri-6 
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 «participait» ou «ne participait pas» au régime. 

Remarque 
0 

0 

l 

l 

N’utilisez 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 Ier janvier 1989, ces intérêts doivent 
être inclus dans le montant de la case 20. Les 

intérêts sur acomptes comprennent les intérêts 
exigés pour le financement du rachat de crédits de 
pension et les frais d’assurance-vie relatifs à un 
rachat effectué à crédit. 

0 N’utilisez pas la case 20 pour déclarer les sommes 
forfaitaires transférées en vertu de l’article 147.3 
de la Loi de l’impôt SUI le revenu directement 
d’un régime de pension agréé à un autre régime 
agréé. Les transferts de sommes forfaitaires qui 
relèvent du paragraphe 147.3(10) font toutefois 
exception. Vous devez déclarer ces transferts à la 
case 20. 

(hsc 92 - Impôt sur le reb’enu 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 arriérés d’impôt d’une 
année antérieure. 

C’aw 22 -- (;ains ;is~arraI~les d’:$-k: 
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. 
Il existe un maximum de rémunération assurable pour 
diverses périodes de paie. Comme les montants changent 
chaque année, consultez la publication Retenues sur lu 
paie - Tables. 

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

service 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 aux fins de l’assurance-chômage; vous devez 
en tenir compte dans le calcul de la rémunération 
assurable pour la dernière période de paie d’un emploi 
assurable, comme il est indiqué ci-dessous, 

0 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. 

0 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 constitue une 
rémunération assurable doit être incluse dans la 
case 24, et toute cotisation payable, dans la 
case 18 du feuillet T4A Supplémentaire; 

. 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 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. 
a) 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; 

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

cl 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; 

d) 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; 

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 18 - Ex!mptlao cfuwRRQ .- .A-c‘i 

Ne remplissez pas la partie «RPC/RRQ» de cette case si 
vous avez inscrit un montant dans la case 16 ou la case 26. 
Faites un «x» dans la partie «RPC/RRQ» seulement si une 
exonération s’appliquait à toute la période d’emploi. 
Ne remplissez pas la partie «A-C» de cette case si vous 
avez inscrit un montant dans la case 18 ou la case 24. Faites 
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un «x» dans la partie «A-C» 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 
pourrait s’appliquer, consultez le 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 $P. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez dans cette case doit 
comporter toute composante imposable de la TPS sur 
l’avantage en question. 

B:ase 32 - B’rryage dans une région 1isée par rcglement 
Voyages pour des soins médicaux 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 $». 
Autres voyages 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 d’autres voyages. 
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au 
chapitre 7, «Exigences en matière de retenue et de 
déclaration - Paiements spéciaux». 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit 
comporter toute composante imposable de la TPS sur 
l’avantage en question. 

Case 34 -- ~:S;I~C pcrsoune~ 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 : 
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l une fraction des frais de fonctionnement qui se rapporte 
à l’utilisation de l’automobile à des fins personnelles; 

0 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». 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit 
comporter toute composante imposable de la TPS sur 
l’avantage en question. 

Case 36 - Prêts sans intérêt ou à faible iuttrêt 

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-421R. 

Remarque 
Cet avantage ne comporte aucune composante 
imposable de la TPS. 

Inscrivez dans les cases 14 et 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 
1 lO( 1)d) ou 1 lO( 1)d. 1) de la Loi de l’impôt nu le m’enu : 
«Option d’achat d’actions 1 lO( 1)d) $>> 

OU 

«Option d’achat d’actions 1 lO( 1)d. 1) $D. 
Pour une explication détaillée de l’avantage ci-dessus et de 
la façon de le calculer, reportez-vous au chapitre 10, 
«Avantages». 

Remarque 
Cet avantage ne comporte aucune composante 
imposable de la TPS. 

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. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez dans cette case doit 
comporter toute composante imposable de la TPS sur 
l’avantage en question. 

Case -12 - 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. 

S’il est entendu que le syndicat délivrera des reçus 
directement aux employés, ne remplissez pas cette case. 11 
est extrêmement important de respecter cette restriction. 
N’inscrivez pas dans cette case les indemnités de grève 
versées aux membres d’un syndicat. 
Remplissez cette 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. 
;: ‘; ;,\,y 24:. - Dons de charité (remplie au choix de 
i‘ompl““ellrl 

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 
fiducie de charité des employés, obtenu du Ministère, doit 
être indiqué au bas du feuillet, dans l’espace réservé aux 
notes. 

Inscrivez le montant des paiements ou «oui» si des 
paiements ont été faits à un RPDB au nom de l’employé ou 
que les montants forfaitaires ont été réattribués à l’employé 
par le fiduciaire du RPDB. 

Remarque 
Les employés ne sont pas permis de contribuer à 
un RPDB. . 

(‘;!,<y r”j .._ ip;Ll‘.‘:;.. / ,..g u d’enregistrement de r6gime de 
p~n~icm :N de p;wticipation diffh-ée aux bénéfices 

Inscrivez le numéro d’enregistrement de sept chiffres 
attribué 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. Inscrivez ce numéro même si 
vous ou l’employé n’avez versé aucune cotisation au 
régime. 
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 devez verser des cotisations au fonds de pension 
d’un syndicat, vous devez indiquer le numéro du régime du 
syndicat fourni par le syndicat. 
(‘il:;ç’ 592 --- F:bcte7.!r d”&~~~j\alence 

Inscrivez le montant du facteur d’équivalence que l’employé 
a accumulé durant l’année ou la période de l’année où 
l’employé s’est présenté au lieu de travail de l’employeur 
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dans une province en particulier. Il se peut.que vous ayez à 
inscrire un FE réduit sur les feuillets de renseignements des 
employés qui ont quitté ou qui sont sur le point de quitter 
un employeur en particulier. Pour déterminer le FE 
approprié, s’il y a lieu, consultez le Guide de l’employeur 
du calcul des facteurs d’équivalence. 

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. De plus, si le FE est un montant négatif, 
inscrivez «zéro» dans cette case. 

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour calculer le 
facteur d’équivalence, consultez l’administrateur de votre 
régime de pension ou communiquez avec la Division des 
régimes enregistrés de Revenu Canada en composant (sans 
frais) un des numéros suivants : 

I-800-267-5565 (français) 
1-800-267-3100 (anglais) 

A Ottawa : 
(6 13) 954-5 104 (français) 
(613) 954-5102 (anglais) 

Comment remplir le feuillet 
T4A Supplémentaire 

Remplissez des feuillets T4A Supplémentaire pour toutes les 
personnes à 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. 

Num et adresse du béneficiaire 

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’empiogeur ou du payeur 

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

Case 61 - Numéro de compte 

Dans l’espace prévu, inscrivez le numéro de compte sous 
leque 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 - Numéro de pension ou de henéficiaire 

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

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. 

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. 

Inscrivez la fraction imposable des paiements de rente faits 
à un employé ou à un ancien employé qui proviennent 
d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou 
d’autres pensions. 

Transferts entre conjoints 

Pour les années 1989 à 1994, les paiements périodiques 
d’un revenu de retraite provenant d’un régime de pension 
agréé ou d’un RPDB peuvent être transférés par un 
contribuable marié au REER du conjoint jusqu’à 
concurrence de 6 000 $. Pour les transferts de ce genre, 
inscrivez dans l’espace réservé aux notes (case 38) : 
«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 38) : «Case 16 - Non agréé». Ces 
avantages ne peuvent pas être transférés à un régime agréé. 

Inscrivez le total des sommes forfaitaires versées de régimes 
ou de caisses de pension (ou de régimes de participation 
différée aux bénéfices). 

Si des paiements forfaitaires accumulés au 
31 décembre 197 1 sont inclus dans le total, indiquez ce qui 
suit dans l’espace réservé aux notes (case 38) : «Case 18 - 
Accumulés au 3 1 décembre 197 1 $». 

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. L’émetteur du transfert doit toutefois conserver 
les documents nécessaires à l’appui du transfert. 

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

Inscrivez le montant des commissions versées à un agent 
indépendant. 

t:asc 22 - hpôi sur ic revenu retenu 

Inscrivez le montant de l’impôt fédéral, 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 arriérés 
d’impôt d’années antérieures de l’employé. Inscrivez «zéro» 
si aucun impôt n’a été retenu. 
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Case 24 - Rentes 
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 38) : «Case 24 - CRVI $». 

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 2%. 

l Indiquez dans la case 28 les paiements de rente 
provenant d’un régime de participation différée 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( I)d. 1) 
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. Vous devez déclarer les 
paiements de rente à un non-résident sur le feuillet 
NR4B Supplémentaire. 

Crase 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 régime enregistré d’épargne-retraite ou à 
un régime de pension agréé, indiquez ce montant comme 
suit dans l’espace réservé aux notes (case 38) : «Case 26 - 
non transférable $». Pour plus de 
renseignements, reportez-vous au chapitre 7, «Exigences en 
matière de retenue et de déclaration - Paiements spéciaux», 
du présent 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 
(case 38) et inscrivez le code approprié, par exemple, 
«Case 28 - Paiement en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage» et inscrivez le code 07 à la 
case réservée aux notes. 
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 l’employé ou l’ancien 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 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 38) : «Case 28 - Transfert de 

fonds, alinéa 6Oj)» et inscrivez le code 02 à la case 
réservée aux notes. 

Remarque 
Après 1989, un rentier ne peut plus déduire les 
paiements périodiques transférés à son REER en vertu 
de l’alinéa 60j). 

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 plus de renseignements sur les rentes de ce 
genre, reportez-vous à la Circulaire 
d’information 79-8R2). 

4. a) Les versements échelonnés ou les versements de 
rente faits en vertu d’un régime de participation 
différée aux bénéfices (RPDB). 
Transfert de fonds. 11 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 38) : «Case 16 - Fonds transférés, 
alinéa 60 j.2) $». 

b) Les paiements en vertu d’un régime de participation 
différée aux bénéfices dont l’agrément a été retiré. 

Si des montants visés par a) ou b) ci-dessus sont 
déclarés, inscrivez dans les notes (case 38) 
«Case 28 - Versements de rente ou versements 
échelonnés $D ou «Case 28 - 
Paiements en vertu d’un régime dont l’agrément a 
été retiré $» (code non requis). 

5. Les prestations en vertu d’une fiducie 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 (les autres montants sur 
lesquels vous avez retenu de l’impôt et qui n’ont pas à 
être indiqués ailleurs sur une T4A ou dans d’autres 
déclarations de renseignements doivent également être 
inclus dans le montant de la case 28 du feuillet T4A). 

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

8. 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 (case 38) et inscrivez le code qui 
s’applique, c’est-à-dire 04 = subvention de recherche 
et 05 = bourse d’études, de perfectionnement ou 
d’entretien). Voici un exemple de déclaration : 
«Case 28 - Bourse d’entretien» et inscrivez le code 05 
à la case réservée aux notes. 
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Pour des précisions à ce sujet, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-75R2. 

9. 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. 

10. Les allocations de formation versées en vertu de la Loi 
nationale sur la formatjon (la partie des frais personnels 
de subsistance de l’employé qui sont versés pendant 
qu’il vit loin de chez lui pour suivre des cours de 
formation n’est pas une allocation imposable). 

11. 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 de crédits pour 
compenser la perte d’une charge ou d’un emploi, par 
exemple dans l’industrie du textile ou du tannage. 

12. 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 38) comme suit : «Case 28 - Prestation 
consécutive au décès» et inscrivez le code 06 à la case 
réservée aux notes). 

13. 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»; 

l 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 
au cours d’une période où elle n’était pas résidente 
du Canada. 

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 6Oj). Vous devez 
ajouter une note soulignant ce qui suit : à la 
case 16 (ou 18), inscrivez les avantages pour 
services rendus par un non-résident et transférés en 
vertu de l’alinéa 6Oj), et inscrivez le code 02 à la 
case réservée aux notes. Pour plus de 
renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-502. 

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

15. 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 ou dans un lieu de 
travail éloigné. Pour de plus amples renseignements à 
ce sujet, consultez le bulletin d’interprétation IT-91R3. 

Remarque 
Prenez soin de tenir compte du montant de toute 
composante imposable de la TPS sur les avantages 
sociaux. 

16. 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). 

Remarque 
Pour les exigences en matière de déclaration des 
paiements faits à même les fonds d’une convention de 
retraite, veuillez consulter 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. 

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. 
Incluez dans le montant de la case 32 les intérêts versés aux 
fins de cotisations pour services antérieurs. 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’&lui~~aIence 

Inscrivez le facteur d’équivalence de l’employé en vertu 
du RPA ou du RPDB, ou des deux, qui s’applique à la 
période de l’année pour laquelle vous êtes tenu de déclarer 
un montant comme employeur ou administrateur du régime. 

Inscrivez le numéro d’enregistrement attribué par Revenu 
Canada, Impôt au régime agréé ou au régime de 
participation différée aux bénéfices 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. 

Case 38 - Nota et codes 

Utilisez cet espace du T4A Supplémentaire pour inscrire les 
notes qui devraient être prises en considération lorsque le 
moment est venu de déclarer certains types de revenu OU 
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d’identifier des transferts de fonds en vertu de certains 
articles de la Loi. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des codes que vous devez 
inscrire dans la case réservée aux notes (case 38). Vous 
devez utiliser ces codes, en plus des notes explicatives 
suivantes, dans certains cas et pour certains revenus déclarés 
dans la case 28 «Autres revenus». N’inscrivez rien dans la 
case réservée aux notes si un montant est déclaré à la 
case 28 à laquelle aucun code ne s’applique. 

Code Explication 
00 Note facultative 
01 Aucun transfert de fonds 
02 Transfert de fonds, alinéa 60j) 
03 RPDB - Transfert de fonds, alinéa 60k), 1989 et 

avant seulement 
04 Subvention de recherche 
05 Bourse d’études, de perfectionnement ou d’entretien 
06 Prestation de décès 
07 Régime de prestations d’assurance-salaire - Qui 

n’est pas entièrement financé à partir des cotisations 
des employés 

Comment remplir le feuillet 
T4A-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 OLI 

d’autres montants décrits à la case 18 ci-dessous ont été 
payés. Ces montants ne comprennent pas les sommes payéès 
pour des services rendus dans le cours normal d’une charge 
ou d’un emploi. Celles-ci sont déclarées dans le feuillet 
T4 Supplémentaire. 

Horn el 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 postal et le pays. 

is‘om de T’ernplo>~eur 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 BT? - Numéro de sécurité sociale ti i’éIr~i~g::r L; 
case 14 numéro d’assurance sociale du C;:n~ar!a 
Inscrivez le numéro attribué au non-résident par son pays de 
résidence et le numéro attribué par le Canada. 

“blase I(i - Kom professionnel (s’il 3’ 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. 
«Année» - Inscrivez l’année où le paiement a été fidit. 

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’impot 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. 

Remarque 
Ce montant ne doit pas inclure les montants de la 
case 20. 

<.:ik:,c ui? - Fr; i:; dc d&placernc;li 
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. 

[‘;pr- 27. .- Esr;epci~ sur Ic rt”wn;1 retenu 
Inscrivez le montant de l’impôt sur le revenu qui est retenu. 

(‘. ‘j’,? 5-t -~-- k’l~, !‘/ i ,[(fC :,:: ‘/.]*:.;;(>;y L. C :I:I 1-S .$Cr\iCCS Cisii ‘!I,a 
I. i();Ii’L‘i’< ..L.. 
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. 

{:‘y>,:: ;tf, .--. -<()t[~;~;e &- c jtrui~s :>Èn ie bé-Iél’i&nire 2 
+:,. ti.,i<. -,t,. :.s il.. b,&i ~~1~ C:L~X:!~ i?::r-3124 i’annéc cit,ilc 
Inscrivez le nombre de jours, y compris les fins de semaine, 
les jours fériées, etc., où le non-résident a été au Canada. 

:&J;yf!~-j-jg+--@ $Temp&‘ 1 onamaEYc- 
y-q, ‘~$&&*, ~~*~~~~~ 

Les Sommaire servent à déclarer les montants que vous avez 
inscrits sur les Supplémentaire correspondants. 
Avant de commencer : 

0 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. 



l 

0 

0 

0 

l 

0 

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 gauche 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 

T4A-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 T4 - Adresse aux États-Unis 

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 
États-Unis. Ces feuillets doivent être placés à la fin, sous les 
T4 Supplémentaire produits pour les employés dont 
l’adresse est au Canada. 

Revenus 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. 

Cotisations 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’équivalence 

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

Rémunération assurable d’A-C 

Additionnez les montants inscrits dans la case 24 de tous les 
T4 Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 24. 
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Cotisations de l’employé 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 la 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 (c.-à-d. le total des 
cotisations de l’employé multiplié par le taux de cotisation 
de l’employeur de 1,40 ou par le taux réduit approuvé par la 
Commission de l’emploi et de l’immigration). 

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’armée 

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

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 les mesures à prendre. 

Solde à paye1 

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 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. 
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hlii&rO(S) (~‘~KI~~giStl’~lll~Il~ hk pl’ M@V42bJl6 C’i6Kliit~i!, 

Fmpôî ]~flalr Ic RIP/1 et le RIWR 
Inscrivez aux lignes 7 1, 72 et 73, au besoin, les numéros 
d’enregistrement à sept chiffres qui vous ont été attribués 
par Revenu Canada, Impôt. 

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. 

Pitrmhre total de feukllcts ‘F3A produits 
Inscrivez à ligne 88 le nombre total de feuillets 
T4A Supplémentaire qui accompagnent la T4A Sommaire. 

l+‘e:rillck ‘1‘1A -- Adrcssr m.m États-Unis 
Inscrivez dans la case appropriée (à droite du nombre de 
T4A Supplémentaire) le nombre de feuillets T4A portant 
une adresse aux Etats-Unis. Ces feuillets doivent être placés 
à la fin de la déclaration, sous les feuillets portant une 
adresse au Canada. 

Preskatioi~s de rsir;aiti: o?! d’:iutres pension5 

Additionnez les montants inscrits dans la case 16 de tous les 
T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 16. 

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

F~rwrmis5irw~ d’un 1r:b; :aiE indtipendaaii 

Additionnez les montants inscrits dans la case 20 de tous les 
T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 20. 

Kwabei, 

Additionner les montants inscrits dans la case 24 de tous les 
T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 24. 

iW.xxl ions de retraite 

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

Auîres 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 inscrivez le total à la ligne 30. 

Cotisations à un r&.$rnc de pension Iservice~ pasb;kJ 
Additionnez les montants inscrits dans la case 32 de tous les 
T4A Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 32. 

Façtcur 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. 

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

i$ill’~ry!rKy 
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 
«Solde à payer» (ligne 86). Une différence inférieure à 1 $ 
n’est nj exigée, ni remboursée. 

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. 

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. 

bum6ro(~~~ ri’enl-l.,r~istI-~ment bis par Revenu Canada, 
irnp:l pctttr le I<l’.2 el le RPDI~ 

Inscrivez aux lignes 7 1, 72 et 73 tous les numéros 
d’enregistrement que vous a attribués Revenu Canada, 
Impôt. 

a ‘orpo:.;!tiiJn pri, L;c’ dont le conlrcile est canadien ou 
~:tnplf,~wt’% taon e~a,lJstiérIés 
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. 

?+k~~~brc :c:taI de Fruillets ‘T4/t-NW produits 
Inscrivez à ligne 88 le nombre total de feuillets 
T4A-NR Supplémentaire qui accompagnent la 
T4A-NR Sommaire. 

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

I;rais de déplacerr~wi 
Additionnez les montants inscrits dans la case 20 de tous les 
T4A-NR Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 20. 

II‘olal des r:~~‘e~lue:$ ii’iK?lpT,f dklarées 

Additionnez les montants inscrits dans la case 22 de tous les 
T4A-NR Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 22. 

B’eïscna~ni~ wnr I’:rnn& 
Inscrivez le total des sommes versées au compte pour 
l’impôt dans l’année d’imposition à la ligne 82. 



Difmxx1ce 
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. 

Inscrivez aux lignes 74 et 75 le NAS du propriétaire unique 
ou des propriétaires principaux. 

Exigences générales 
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’assut-ance-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 l’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. 

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

0 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 Il 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. 

3iom et adresse do pkrhcu~ 
Inscrivez d’abord, en majuscules, le nom de famille du 
pêcheur, puis 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 adrcssc tic ~~l’en~l~loyeur désigné» 
Inscrivez sur chaque feuillet le nom et l’adresse de 
l’employeur désigné. 

Q:;ise 17 - Numéro d’assur;mce sociale 
Inscrivez le numéro d’assurance sociale du pêcheur pour qui 
le feuillet est établi. 

Remarque 
Pour plus de renseignements sur la production du 
numéro d’assurance sociale (NAS), reportez-vous à la 
rubrique «Il importe d’indiquer le NAS exact» au 
début du présent chapitre. 

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

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. 

,Y;asc I(i - G~ins assuraltles d’assurüncc-chômage 
Inscrivez le montant de la rémunération assurable du 
pêcheur. La brochure intitulée Les pêrhews et 
/‘assurance-chômage renferme des instructions détaillées 
concernant le calcul de la rémunération assurable. 
Inscrivez «zéro» s’il n’y a pas de rémunération assurable. 

thric 1% - Cyotisations à I’A-C 

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

~Jase 20 - E”?d!mpt C!C !‘A-(: 
N’inscrivez rien dans cette case si vous avez rempli les 
cases 18 ou 16. Faites un «x» dans cette case seulement si 
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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 
l’assurance-chômage. 
case 22 - Impôt sur le revenu 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. 

Nombre total de feuillets ‘I‘JF’ 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 <l’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 à l’assurance-chi,mage 
Additionnez les montants inscrits dans la case 18 de tous les 
T4F Supplémentaire et inscrivez le total à la ligne 18. 

Cotisations de i’cmpio~eur désigné 5 
l’assnrar~ce-chiltnage 

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

Impôt qur le re\wu 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. 

Inscrivez le montant total versé au compte dans l’année 
d’imposition à la ligne 82. 

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. 

B’aicrnenâ 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 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 payer. 
Tout solde exigible peut, outre les intérêts au taux prescrit, 
faire l’objet d’une pénalité pour versement tardif. 

Chapitre 7 - ences en e retenue et 
de déclaration -- 

Primes et augmentations de salaire 
rétroactives 

Retenue des cotisations au RPC 
Les primes et augmentations de salaire rétroactives font 
l’objet de cotisations sans qu’il soit accordé d’exemption 
de base. Il 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. . . . . . 632,SO $ 

l Cotisation versée jusqu’ici dans l’année 115,20 

Solde 517.30 $ 

0 Multipliez 450 $ par le taux de 
cotisation au RPC de 2,3 %, ce qui 
donne 10,35 $. 

Le montant à déduire de l’augmentation rétroactive de 
salaire de 450 $ est le moins élevé de 517,30 $ et de 
10,35 $. 
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Retenue des cotisations d’A-C 
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’A-C doivent être retenues. Cette rémunération 
devrait être allouée à la période de paie à laquelle elle a 
effectivement été payée. 

Retenue de I’imp0t 
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 : 

l 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; 

l 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’impôt 
hebdomadaire découlant du revenu supplémentaire 
de 5,77 $ par semaine : 

l retenue d’impôt sur 405,77 $ par semaine 

l moins : retenue d’impôt sur 400 $ par 
semaine 

l égale : retenue d’impôt sur les 5,77 $ 
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 TDI est 1. 

(1) Diviser la dernière prime à verser par le nombre 
de périodes de paie dans l’année : 
780 $ t 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 

l moins : retenue d’impôt sur 405,77 $ par 
semaine 

l égale : 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 TDI est 6. 

(1) Déterminer l’augmentation de retenue d’impôt par 
semaine découlant de l’augmentation du taux de 
paie : 

l retenue d’impôt sur 460 $ par semaine 

l moins : retenue d’impôt sur 440 $ par 
semaine 

l 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 

Vous n’êtes pas tenu de retenir l’impôt sur la partie d’un 
paiement forfaitaire admissible à titre de déduction 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 d’impôt aux taux applicables aux 
paiements forfaitaires. À remarquer que vous devez déclarer 
dans le feuillet T4A Supplémentaire le montant brut du 
paiement. 
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Jetons de présence d’administrateurs 

Retenue des cotisations au RIT 

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 3 000 $ lui est accordée. Cependant, 
vous devez calculer l’exemption de base 
proportionnellement au 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 1 050 $. Les cotisations requises sont 
calculées comme suit : 

0 Le montant assujetti à la cotisation est 
300 $ (1 050 $ moins l’exemption de 
base de 750 $ pour le trimestre). 

0 Le montant à verser : 
Cotisation de l’administrateur 
(300 $ x 2,3 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 s 
Cotisation patronale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90 
Total 13,80 $ 

Retcmut des wtisatioias ri’:‘i-C 

Si vous payez des jetons de présence à un administrateur 
qui n’est pas engagé en vertu d’un contrat de louage de 
services, les jetons de présence ne sont pas assujettis aux 
cotisations d’assurance-chômage. 

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 de la 
demande nette indiqué dans la formule TDI ou le montant 
de la demande nette d’exemption personnelle de base si 
aucune formule TDl n’a été produite. 

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 1” 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 
voyages - Employés résidant dans une 
région visée par règlement 
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 
31 décembre 1986. Des dispositions de la Loi de l’impôt SUI 
le I-evenu ont depuis remplacé ces décrets. Une de nos 
publications s’intitule le Guide de l’employeur sur les 
avantages relatifs au logement et aux voyages dans une 
région visée par règlement. Si vous êtes visé par ces 
dispositions, vous avez avantage à vous procurer cette 
publication pour obtenir des précisions. 
Les cases 30 et 32 du feuillet T4 Supplémentaire servent à 
déclarer les avantages en matière 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. 

Remarque 
Prenez soin de tenir compte de toute composante 
imposable de la TPS sur les avantages sociaux. 

Paiements forfaitaires 
&jp;$(‘c ;I”jjy”‘,: 
Si vous avez fait un paiement forfaitaire à un employé 

l au moment de la retraite; 

l comme indemnité pour la perte d’une charge; 
l en reconnaissance de longs états de service, le paiement 

ne provenant pas d’une caisse ou d’un régime de 
pension de retraite; 



l à titre d’allocation de retraite, 
vous devez retenir l’impôt sur ce revenu aux taux combinés 
d’impôt fédéral et provincial suivants (sauf au Québec) : 

l 10 % (5 % au Québec) pour les paiements qui ne 
dépassent pas 5 000 $; 

0 20 % (10 % au Québec) pour les paiements de plus de 
5 000 $ qui ne dépassent pas 15 000 $; 

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 de l’année. Pour y remédier, vous devez : 

l 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 la rubrique «Calcul des 
retenues d’impôt, étape par étape» de la 
publication Retenues sur la paie - Tables; 

l calculer le montant annuel d’impôt à retenir sur la 
rémunération de l’employé pour l’année entière, à 
l’exclusion du paiement forfaitaire; 

0 soustraire les deux montants, 

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; 

l 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 que vous avez faits pendant que le rentier initial vivait 
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(l)b.l) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. Si un paiement forfaitaire (par 
exemple, un remboursement de primes) est versé au 
conjoint du défunt rentier en raison du décès du rentier 
initial, vous êtes obligé de retenir 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 
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vaut pas dans le cas des paiements forfaitaires faits à des 
non-résidents. 

Déclaration 
Inscrivez les sommes suivantes à la case 18 du 
T4A Supplémentaire : 
(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» ou 
«case 18 - RPDB -Paiement lors du décès». 

Les paiements forfaitaires provenant de fonds d’un régime 
de pension ou d’un régime de participation différée aux 
bénéfices 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. 

Remarque 
Si la case 18 comporte des sommes accumulées avant 
le 3 1 décembre 197 1, vous devez inscrire dans la 
partie réservée aux notes (case 38) la mention 
suivante : «case 18 - fonds accum. au 
31 déc. 1971 $. 

La circulaire d’information 74-21R renferme plus de 
renseignements à ce sujet. 

Transfert de fonds 
Un employé peut vouloir transférer un paiement forfaitaire 
provenant d’un régime de pension agréé ou d’un régime de 
participation différée aux bénéfices à une autre régime de 
pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite 
(ou entre des régimes de participation différée si les lois le 
permettent). 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, à la 
case 18. Les paiements forfaitaires 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. 



50 

Les transferts des parties admissibles des allocations de 
retraite à un régime de pension agréé ou à un REER, 
ainsi que les versements périodiques de pension ou 
de RPDB au REER du conjoint (jusqu’à concurrence de 
6 000 $) continueront d’être déclarés sur les T4A, et 
l’émetteur des REER devra délivrer les reçus 
applicables. Ce genre de transfert peut être effectué sans 
retenue sur la paie, 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, S 
un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de 
pension agréé dont il est aussi rentier. 11 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 et 
REER, que vous pouvez obtenir de votre bureau de district. 

La case 18 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 1” décembre 1982, ainsi que 
des sommes abandonnées dans le régime, dans la mesure oi~ 
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 /‘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 (case 38) : 
«RPDB -Non admissible à un transfert». 

Les prestations de pension (case 16) et les sommes 
forfaitaires (case 18) 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 SUI’ 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. 

Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

Vous devez déclarer à la case 28 intitulée «Autres revenus» 
sur le 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- lR3. 

Régimes de participation des employés aux 
bénéfices (RPEB) 

Pour obtenir des renseignements sur les RPEB, veuillez 
vous reporter à la rubrique «Paiements ou attributions en 
vertu d’un régime de participation des employés aux 
bénéfices» ou consultez le bulletin d’interprétation IT-379 et 
la circulaire d’information 77- 1 R3. 

Traitement pour travail supplémentaire 
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Les cotisations au RPC et les cotisations d’A-C 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. 
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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-362R et IT-493. 

Paiements ou attributions en vertu d’un 
régime de participation des employés aux 
bénéfices 

Ces paiements doivent être signalés au moyen d’une 
déclaration T4PS, et non d’un feuillet T4 Supplémentaire. 
Voyez la circulaire d’information 77-1R3. 

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. 

Retenue des cotisations d’A-C 

L’allocation de retraite versée lors de la cessation d’emploi 
est allouée à la période de paie à laquelle elle a 
effectivement été payée, et les cotisations d’A-C doivent 
être retenues comme il se doit. Une allocation de retraite 
versée après la cessation d’emploi, mais dans la semaine 
civile de la cessation, est considérée comme faisant partie de 
la rémunération de l’employé pour la semaine où vous 
l’avez versée. 
Vous devez attribuer une allocation de retraite versée après 
la semaine civile de la cessation d’emploi pour la dernière 
période de paie où l’employé a reçu un traitement ou un 
salaire régulier, dans la mesure où cette période était déjà 
assurable. 
Une allocation de retraite peut être versée en une série de 
paiements après 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 l’impôt 

Une personne qui verse une allocation de retraite à un 
bénéficiaire résident du Canada doit retenir l’impôt aux taux 
de retenue d’impôt sur les paiements forfaitaires de toute 
partie versée directement au bénéficiaire. 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-résident est normalement tenue de retenir 25 % de 
l’allocation et d’envoyer le montant ainsi retenu au 
Receveur général pour le compte du non-résident.) 

Transfert d’une allocation de retraite à un RPA ou à 
un REER 
La totalité ou une partie d’une allocation de retraite peut 
être transférée à un RPA ou à un REER sans qu’un impôt 
soit retenu sur la somme transférée. Toutefois, le montant 
qui peut être transféré est limité : 

l à 2 000 $ pour chaque année civile durant laquelle le 
retraité était au service de l’employeur ou d’une 
personne liée à l’employeur, plus 

l 1 500 $ pour chaque année correspondante d’emploi 
avant 1989 pour laquelle, au moment du paiement de 
l’allocation, aucun montant des cotisations versées par 
un employeur n’était dévolu à l’employé. Les 
cotisations visées ici sont des cotisations à un régime de 
pension ou à un régime de participation différée aux 
bénéfices de l’employeur ou d’une personne liée à 
l’employeur. De plus, le nombre d’années où des 
sommes sont dévolues à l’employé est déterminé selon 
ies conditions du régime concerné et peut comprendre 
une fraction d’année. 

Exemple 
Un employé a été 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 étaient dévolues à l’employé, le nombre 
d’années servant au calcul du supplément de 1 500 $ 
par année sera de 2,8 (7 moins 60 % de 7). 

Si l’employé désire transférer un montant admissible à un 
régime de pension agréé ou à un régime enregistré 
d’épargne-retraite sans que l’impôt soit retenu à la source 
sur le montant qui sera transféré, 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 
la formule TD2 et la circulaire de votre bureau de district. 

Déclaration 

Inscrivez le montant brut de l’allocation de retraite dans la 
case 26 du 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 réservé aux notes 
(case 38) : «case 26 - AR non admissible _ $». (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 transféré non admissible.) 

Pour connaître les exigences de déclaration de la 
rémunération assurable d’A-C sur les allocations de retraite, 
consultez la rubrique «Comment remplir le 
T4 Supplémentaire», Case 24 - Gains assurables 
d’assurance-chômage, Application spéciale, au chapitre 6. 

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 agréées sont tenus de retenir et 
de verser au Receveur général 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 année, de 
remettre à une année suivante son traitement et son salaire 
en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement 
conclue entre l’employeur et l’employé, le montant 
échelonné est considéré comme un revenu d’emploi reçu par 
l’employé pendant l’année où il a été gagné et il doit être 
déclaré dans le feuillet T4 Supplémentaire de l’employé 
pour cette année-là. 

Certaines ententes d’échelonnement du traitement qui 
répondent aux exigences déterminées par règlement (régimes 
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ou arrangements visés par règlement) ne suivent pas la règle 
énoncée ci-dessus : les montants échelonnés sont alors 
considérés comme un revenu de l’année au cours de laquelle 
l’employé les reçoit. 

Pour la façon de déclarer les facteurs d’équivalences dans 
ces circonstances, veuillez consulter le Guide de calcul hr 
facteur d’équivalence que vous pouvez obtenir à votre 
bureau de district. 

Dans le cas des régimes visés par règlement, les cotisations 
au RPC doivent être basées sur le salaire net du participant 
(c.-à-d. le salaire moins les montants différés pendant la 
période de report, et sur les montants différés lorsqu’ils sont 
versés aux participants pendant la période d’absence). 

Les cotisations à I’A-C doivent être basées sur le salaire 
brut du participant (c.-à-d. le salaire incluant les montants 
différés pendant la période de report, et aucune cotisation ne 
doit être retenue sur les montants différés lorsqu’ils sont 
versés aux participants pendant la période d’absence). 

Pour plus de renseignements sur les régimes ou les 
arrangements visés par règlement, consultez I’ATR-39, 
«Régime d’échelonnement du traitement aux fins de congé», 
ou communiquez avec la Section des retenues à la source de 
votre bureau de district. 

Indemnités de voyage ou remboursements 
de frais de déplacement - Employés à 
temps partiel 

Si vous remboursez des frais de déplacement à un employé 
à temps partiel, celui-ci n’a pas à inclure le montant dans 
son revenu si ce montant ne dépasse pas une somme 
raisonnable. L’emploi à temps partiel visé par cette 
disposition doit exiger l’exécution 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 
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Lorsque la paie de vacances est versée et que l’employé 
prend des vacances, la table à utiliser est déterminée d’après 
le taux auquel est calculée l’indemnité 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». 

Aux fins de I’A-C, vous devez attribuer la rémunération 
versée pour une période de paie à la période pour laquelle la 
rémunération a été versée. Cela comprend les congés payés 
aux employés, comme les vacances et les jours fériés. 

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 
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L’impôt sur le revenu et les cotisations au Régime de 
pensions du Canada et à l’assurance-chômage ne sont pas 
prélevés sur les montants qu’accorde une commission 
provinciale des accidents du travail (CAT) à un employé. 
L’impôt sur le revenu et les cotisations au Régime de 
pensions du Canada ne sont pas prélevés non plus sur les 
montants versés à un employé par un employeur à la suite 
d’une décision rendue par une commission provinciale des 
accidents du travail. Aux fins de l’assurance-chômage. ces 
versements sont toutefois une rémunération assurable, et des 
cotisations à I’A-C doivent être prélevées sur la 
rémunération totale versée par l’employeur autoassuré. 

Dans tous les cas, si un employeur verse à un employé un 
montant supérieur à celui qui a été accordé par une 
commission des accidents du travail, parfois qualifié de 
«montant complémentaire», le montant supplémentaire versé 
par l’employeur est assujetti aux retenues du RPC, de l’A-C 
et de l’impôt. 

Vous n’avez pas besoin de retenir des montants pour 
le RPC, I’A-C et l’impôt sur les indemnités pour accidents 
du travail avancées par un employeur pendant qu’une 
réclamation auprès d’une CAT est traitée et qu’une décision 
est en instance. 

Remarque 
Advenant le rejet ultérieur de la réclamation par 
une CAT, tous les montants pour l’impôt, le RPC 
et L’A-C que vous auriez normalement retenus devront 
parvenir à Revenu Canada, Impôt au plus tard à vos 
prochaines dates limites de versement. Lorsque le 
refus de la réclamation touche une année précédente, 
vous devez identifier de tels versements comme un 
«versement pour une année précédente, 19 », vous 
devez produire un T4 Supplémentaire modifié et vous 
devez en faire parvenir des copies à l’employé et à 
Revenu Canada, Impôt. Ce T4 Supplémentaire doit 
indiquer le total des retenues rajustées pour le RPC, 
I’A-C et l’impôt, de même que la rémunération 
rajustée, cotisable et assurable s’il y a lieu. Vous 
devez y inscrire la mention «modifié», et vous devez 
informer l’employé de produire cette modification 
auprès de Revenu Canada, Impôt. 

Pour 1991 et les années suivantes, toutes les commissions 
provinciales des accidents du travail déclareront les 
indemnités pour accidents du travail sur la formule T5007, 



État des prestations, notamment celles qui sont versées par 
les employeurs autoassurés. Les employeurs n’ont plus à 
déclarer les indemnités pour accidents du travail sur les 
T4 Supplémentaire des employés pour 1991 et les années 
suivantes. 
L’employeur devrait remettre à son employé une lettre 
indiquant le montant estimé des avances d’indemnités pour 
accidents du travail qui lui seront versées. L’employé 
devrait être avisé de déclarer ce montant comme revenu 
dans l’annexe 7 et dans la formule Tl GSTC. 
Nous rappelons aux employeurs autoassurés qui ont reçu 
une lettre d’approbation d’une commission des accidents du 
travail qu’ils ne doivent retenir des cotisations à l’A-C que 
sur les indemnités pour accidents du travail qu’ils ont 
versées à leurs employés. Ces indemnités doivent figurer 
dans le calcul de la rémunération assurable aux fins de 
déclaration à l’assurance-chômage. Le T4 Supplémentaire 
de l’employé ne doit comporter que la rémunération 

tirée d’un emploi régulier à la case 14. Vous devez 
déclarer le total des retenues d’impôt et des cotisations 
au RPC et à I’A-C versées en fonction de la rémunération 
régulière et des indemnités pour accidents du travail aux 
cases 16, 18 et 22 respectivement. La rémunération 
assurable aux fins de l’A-C, à la case 24, doit représenter le 
total de la rémunération assurable régulière, plus la 
rémunération assurable calculée sur les indemnités pour 
accidents du travail. 
Comme on l’a mentionné précédemment, si un employeur 
verse à un employé un montant supérieur à celui qui est 
accordé par la Commission des accidents du travail, parfois 
qualifié de montant «complémentaire», des retenues d’impôt 
de même que des cotisations au RPC et à I’A-C doivent être 
prélevées sur le montant supplémentaire versé par 
l’employeur dans tous les cas. Ce montant doit aussi être 
déclaré sur le T4 Supplémentaire de l’employé préparé par 
1”employeur. 

Chapitre 8 - Exigences en rnatière de retenue et 
de déclaration - catégories particulières de travailleurs 

Des règles spéciales visent les catégories de travailleurs 
suivantes : 

Coiffeurs pour hommes et pour dames, 
chauffeurs de taxi, conducteurs d’autres 
véhicules de transport de personnes et 
pêcheurs 

Les retenues d’impôt de même que les cotisations au 
Régime de pensions du Canada et à I’A-C doivent être 
prélevées sur la rémunération des coiffeurs pour hommes et 
pour dames, des chauffeurs de taxi, des conducteurs d’autres 
véhicules de transport de personnes et des pêcheurs, si ces 
personnes sont engagées en vertu d’un contrat de louage de 
services en tant qu’employés. 

Dans certaines conditions, l’emploi de ces travailleurs est 
compris dans les emplois assurables en vertu des 
dispositions réglementaires, même si ces travailleurs ne sont 
pas employés en vertu d’un contrat de louage de services. 
Pour plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique 
«Certains travailleurs qui ne sont pas employés en vertu 
d’un contrat de louage de services» au chapitre 3. Vous 
n’êtes pas obligé de retenir l’impôt ni les cotisations au 
Régime de pensions du Canada pour ces travailleurs 
lorsqu’ils occupent un emploi assurable selon les règlements. 

On peut se procurer une brochure intitulée Les pêcheurs et 
l’assurance-chômage et une Table des cotisations 
hebdomadaires à l’assurance-chômage. Ces documents 
s’adressent aux personnes désignées comme employeurs en 
ce qui concerne l’assujettissement des pêcheurs à 
l’assurance-chômage. On peut également se procurer au 
même bureau deux autres brochures traitant de 
l’assujettissement à l’assurance-chômage intitulées 
Renseignements à l’intention des coiffeurs pour hommes et 
pour dames et Renseignements à 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 véhicule ou 
le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise doit remplir 
pour eux, comme suit, les feuillets T4 Supplémentaire. 
Case 18 - Cotisations à l’assurance-chômage - 
Inscrivez le montant de la cotisation d’assurance-chômage 
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 employés, 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 place-ment 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 
(impôt, RPC, A-C) 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 contrôle 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 
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(3) 

du Régime de pensions du Canada et les cotisations 
d’assurance-chômage pour le compte de ce travailleur et 
de produire un T4 Supplémentaire de la façon 
habituelle. Cependant, l’impôt 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. 
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 quipaie le travailleur ne le dirige pas et 
n’exerce pas un contrôle sur lui, des retenues à la 
source pour le RPC, l’assurance-chômage et l’impôt 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, «Revenus 
d’emploi avant retenues», ne doit jamais être diminué du 
coût 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 
versé aux employés pour l’utilisation de scies mécaniques; 
ces paiements de loyer doivent être inclus dans le montant 
de la case 14. 

Employés qui sont des Indiens inscrits 

Le Règlement du Régime 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, Impôt la formule CPT124, 
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 réserve 
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 cet effet la formule CPT124, ou 

de ne pas les faire participer, comme il est expliqué 
ci-dessus. 

a) L’employeur ne choisit pas de faire participer 
ses employés 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-chômage. Il faut remplir 
la case 18 «Cotisations à I’A-C» et la case 24 
«Gains assurables d’A-C» 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». 

b) L’employeur choisit de faire participer ses 
employés au Régime 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 au 
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(l) - 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 accomplis 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 Régime de 
pensions du Canada et aux cotisations 
d’assurance-chômage. 11 faut remplir les cases 14 
«Revenus d’emploi avant retenues», 16 «Cotisation de 
pension (employé)», 18 «Cotisations à l’A-C» et 24 
«Gains assurables A-C» 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 : 
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Gains non imposables - Employé qui est 
un Indien inscrit (1) $ 
Gains imposables (2) $ 
Gains assujettis au Décret de remise visant 
les Indiens (3) $ 

Décret de remise visant les Indiens - 
Modifications 

Une remise est accordée à un contribuable qui est un Indien 
inscrit pour l’impôt sur le revenu qui doit être retenu sur 
tous les versements suivants : 

l la partie de chaque paiement périodique et forfaitaire 
que reçoit un Indien inscrit, à valoir sur un paiement ou 
au lieu d’un paiement d’une prestation de retraite ou de 
pension en vertu d’une caisse de retraite ou d’un régime 
de pension agréé, dans la mesure où les paiements 
proviennent de cotisations versées par l’Indien ou par 
son employeur à un régime de pensions à l’égard d’un 
revenu d’emploi exempté d’impôt d’un Indien qui 
travaille dans une réserve: 

0 la partie d’une allocation de retraite, dans la mesure où 
les versements proviennent d’un revenu d’emploi qui 
était lui-même exonéré d’impôt ou pour lequel l’impôt 
sur le revenu a été versé en vertu du Décret de remise 
visant les Indiens: 

l les allocations de formation reçues par un Indien qui est 
résidant d’une réserve et qui proviennent d’un 
gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre 
organisme public. 

Aux fins de la déclaration, inscrivez une note au bas du 
T4A Supplémentaire mentionnant que le montant de la 
case 18, 26 ou 28 (- $) est assujetti au Décret de 
remise visant les Indiens. 

Remarque 
Dans la Loi sur les Indiens, un Indien inscrit est défini 
comme «une personne qui, conformément à la 
présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de 
l’être». 

Chapitre 9 - Exigences en matière de retenue et 
de déclaration - emplois particuliers 

Emploi sur un chantier particulier ou 
éloigné 

Si vous payez à un employé une indemnité raisonnable pour 
couvrir ses frais de déplacement jusqu’à un «chantier 
particulier» ou à 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 déclare sur le feuillet T4. 

Remarque 
Si le chantier particulier se trouve dans une «région 
visée par règlement», indiquez le montant de 
l’indemnité dans l’espace réservé aux notes du T4. 
Veuillez consulter le Guide de l’employeur 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 employés 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 à 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. 

0 Les indemnités de repas, de logement et de transport 
doivent avoir été reçues à l’égard d’une période 
d’absence d’au moins 36 heures du lieu ordinaire de 
résidence. 

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 remplie, 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. 

(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 
versée 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 indemnités de 
transport doivent avoir été versées à un employé pour 
une période d’au moins 36 heures : 

Vous ne pouvez utiliser la formule CPT8 dans les cas où le 
Canada a négocié un accord sur la sécurité sociale avec le 
pays où l’on occupera l’emploi. 

Retenue des wtisations d’ii-C 

Un emploi en vertu d’un contrat de louage de services tenu 
en totalité ou en partie hors du Canada sera un emploi 
assurable : 

l si l’employeur réside au Canada, ou a un établissement 
au Canada; 

l si la personne assurée réside habituellement au Canada; 

l si l’emploi n’est pas assurable dans le pays où la 
personne l’occupe; 

l 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. 

a soit pendant laquelle il a dû s’absenter de son lieu 
principal de résidence; 

l soit pendant laquelle l’employé devait être au Retenue de l’impôt 
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 
versée 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/A-C 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/A-C de votre bureau de district 
peut vous renseigner à ce sujet. 

Si un employé est à votre service à l’extérieur du 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 : 

l à l’exploration ou à l’exploitation de pétrole, de gaz 

l naturel, de minéraux ou d’autres ressources analogues: 

l 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 la publication Retenues SUI~ la paie - Tables 
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 80 000 $ 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 les jours indiqués 
en i) ci-dessus, 

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) 80 000 $ x 365/365 = 80 000 $ 

ii) 80 % x 48 000 $ = 38 400 $ 

Crédit d’impôt = IPAP x le moindre de i) et ii) ci-dessus 
rémunération totale 

Crédit = 12 986,04 $ x 38 400 $ 
48 000 $ 

Crédit = 10 388,83 $ 

Le crédit d’impôt qui peut être déduit de l’impôt par ailleurs 
payable est de 10 388,83 $. 

L’employé qui le désire doit faire une demande de réduction 
des retenttes d’impôt à la source en s’adressant au bureau de 
district. A titre d’employeur, vous serez informé par 
correspondance de la réduction d’impôt et vous devrez 
conserver la lettre aux fins d’examen par les agents de 
Revenu Canada, Impôt. 

Déclaration 

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 Supplémentaire, même si 
l’employé a pu obtenir du bureau de district d’impôt une 
réduction des retenues d’impôt à la source. Dans l’espace 
réservé 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 
été incluse dans le montant de la case 14, ainsi que le 
nombre de jours dans l’année où l’employé a été absent du 
Canada : 

«Revenu admissible - article 122.3 : s; 
Jours hors du Canada : . » 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le 
bulletin d’interprétation IT-497R2. 

57 

Emploi d’un conjoint 
La rémunération payée à un conjoint est maintenant sujette 
aux règles 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’impôt à la source, selon ce qui convient. 

l La rémunération reçue par un contribuable en tant 
qu’employé d’une société de personnes dans laquelle le 
conjoint du contribuable est un associé est assujettie à 
la retenue de l’impôt à la source sur la somme totale 
reçue, sans que l’on tienne compte de la partie de la 
rémunération provenant de la société 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’impôt et de verser l’impôt 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 
activités commerciales sont contrôlées 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. 

La présente section renferme des précisions sur les montants 
des avantages imposables qui, à l’exception de certains, 
doivent être déclarés dans les cases 14 et 40 du feuillet 
T4 Supplémentaire. Parmi ces exceptions, mentionnons : 

0 l’usage personnel d’une automobile de l’employeur, 
indiqué dans les cases 14 et 34; 

l les prêts sans intérêt ou à faible intérêt, indiqués dans 
les cases 14 et 36; 

0 le logement et les repas, dans les cases 14 et 30; 

0 les voyages dans une région visée par règlement, dans 
les cases 14 et 32; 

0 les options d’achat d’actions, dans les cases 14 et 38. 

L’application de la loi sur la TPS qui est entrée en vigueur 
le 1” janvier 1991 a donné lieu à un avantage imposable 

supplémentaire pour les employés. Cet avantage imposable 
distinct représente la composante de la TPS sur les autres 
avantages imposables qui doivent être inclus dans le revenu 
d’emploi aux fins de l’impôt sur le revenu, comme 
l’utilisation d’une automobile fournie par l’employeur et les 
primes d’encouragement (sauf les primes en espèces). Il n’y 
a toutefois aucun avantage pour la TPS sur la rémunération 
en espèces, comme le salaire ou le traitement ou les 
allocations. De plus, il n’y a aucun avantage pour la TPS 
sur un avantage imposable qui constitue une «fourniture 
exonérée» ou une «fourniture détaxée», conformément à la 
définition de ces expressions dans la Loi sur la faxe 
d’accise. En général, l’avantage pour la TPS est calculé à 
raison de 7 % du montant de l’avantage (avant taxe de 
vente provinciale) qui doit faire partie du revenu d’emploi si 
l’avantage est assujetti à la ‘IFS de ‘7 % en vertu de la Loi 
SUT Ea taxe d’accise. Les renseignements ci-après comportent 
des détails sur l’incidence de la TPS sur les avantages 
sociaux. 
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Allocations relatives aux automobiles 

Une allocation versée à un employé pour l’utilisation d’une 
automobile dont il est propriétaire qui dépasse 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 l’année 
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 
l’employeur sur les allocations relatives aux automobiles 
contient d’autres renseignements sur le calcul et la 
déclaration de cet avantage. Vous pouvez obtenir cette 
publication de n’importe quel bureau de district. 

Remarque 
11 n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
de telles allocations. 

Avantages 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 
liée au contribuable, ce dernier doit inclure un avantage 
dans son revenu. 

Remarque 
Pour faciliter le prélèvement des retenues sur la paie, 
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 
à la rémunération totale pour la période de paie qui est 
assujettie à des retenues d’impôt. Au dernier jour de 
l’année 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. 
) ,c ~.~alcul de l’avantage que représente une automobile 
(I:r;rr~ic par un employeur doit se faire en trois parties : 

(1) La fraction des frais de fonctionnement de 
l’automobile qui se rapporte à l’utilisation de celle-ci à 
des fins personnelles. La législation prévoit également 
un calcul facultatif pour les cas où : 

0 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’employé a avisé l’employeur par écrit, avant la fin 
de l’année, que le montant de l’avantage relatif aux 
frais de fonctionnement peut être calculé comme 
représentant 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 : 

A x [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)] 
B 

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 % de l’utilisation suivant 
le nombre de kilomètres 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 = 1 000 x nbrc total de jours où l’employé dispose de l’auto 
30 

Le nombre total de jours où l’automobile était 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 + 30 = 4,33 (arrondi à 4) 
135 jours + 30 = 4,5 (arrondi à 4) 
140 jours + 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 30. par 

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 (à cette fin, le 
«coût» comprend la taxe de vente provinciale et 
non la TPS). 

D = le nombre de jours où l’automobile était à la 
disposition de l’employé et où l’employeur en était 
propriétaire, divisé par 30. 



Exemple 
L’employeur a loué 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 iours comme propriétaire = 4 
30 

E = le montant total payé par l’employeur pour louer 
l’automobile (y compris la taxe de vente 
provinciale et non la TPS) 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. 

(3) Calculez l’avantage imposable sur la composante de 
la TPS à raison de 7 % du total pour les deux montants 
ci-dessus, avant la taxe de vente provinciale (TVP). Il 
est probable que la TPS fasse déjà partie des chiffres 
dont vous disposez à titre d’avantage relatif aux frais 
d’utilisation, comme dans les exemples donnés ci-après. 
Si tel est le cas, vous n’avez pas besoin de faire des 
calculs supplémentaires pour obtenir la composante 
imposable de la TPS sur cet avantage. 

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 

l qu’une automobile appartenant à l’employeur a été 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’année, 

les frais pour droit d’usage se calculent, au choix de 
l’employeur, au taux de 1,5 % au lieu de 2 % et le coût de 
l’automobile pour l’employeur est calculé comme étant le 
plus élevé des montants suivants : 
i) le coût moyen de toutes les automobiles neuves 

acquises par l’employeur pour les vendre ou les louer 
dans l’année; 

ii) le coût moyen de toutes les automobiles acquises par 
l’employeur pour les vendre ou les louer dans l’année. 

Société de personnes 

Lorsqu’une société de personnes met une automobile à la 
disposition d’un associé ou d’une personne qui lui est liée 
ou encore d’un employé d’un associé ou d’une personne liée 
à un tel employé, pour son usage personnel, des frais pour 
droit d’usage, comme il est calculé en (2) ci-dessus, plus la 
composante imposable de la TPS sur les avantages sociaux, 
sont compris dans le revenu de l’associé ou de l’employé, 
selon le cas. 

Les hypothèses indiquées ci-dessous fournissent les données 
de base pour tous les exemples. Les données propres à 
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chaque exemple seront indiquées dans l’exemple en 
question. Il est à remarquer que, même si on suppose dans 
les exemples que l’employé n’a rien remboursé à 
l’employeur pour l’usage personnel de l’automobile, tout 
remboursement de ce genre serait déduit de l’avantage total 
calculé. 

Prix d’achat de l’automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 $ 
TVP de 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 OOO$ 
Coût à des fins de calcul des frais pour droit 
d’usage (sauf pour les vendeurs d’automobiles et 
les agents de location) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OOO$ 11 

TPS de 7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 $ 
Total des frais de fonctionnement (y compris la 
TVP et la TPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OOO$ 
Frais de location mensuels (à l’exclusion de la 
TPS) . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 $ 
TVP sur chaque versement mensuel de location 34 $ 
Frais d’assurance mensuels compris dans les 
frais de location.. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 75 $ 
Nombre de jours où l’automobile a été à la 
disposition de l’employé ou de l’actionnaire . . . . 365 
Nombre total de kilomètres parcourus pendant la 
période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 000 

Exemple 1 
Automobile appartenant à l’employeur, 
pourcentage d’utilisation dans le cadre d’une 
charge ou d’un emploi inférieur à 90 %. 

Faits supplémentaires : 
L’employé doit utiliser l’automobile 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 a été de moins de 90 % 
(21 000 + 24 000 = 87 %). 

Application de la formule : 

A [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)I 
B 

A = B (car le pourcentage d’utilisation (distance 
parcourue)de l’automobile pour affaires est de 
moins de 90 %) 

B=1000x~=12000 
30 

c= 11 OOO$ 

D = 365 = 12 (arrondi au nombre entier 
30 le plus proche) 

EetF=O 

Par conséquent, les frais pour droit d’usage : 

12000x[2%x(11000$x 12)]= 2 640 $ 
12 000 

Avantage relatif 
aux frais de 
fonctionnement 

= 3 000 x 3 000 $ = 375 
24 000 
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Composante imposable de la TPS sur : 

Frais 
pour =[2%x(llOOO$-lOOO$)x12]x7%= 168 
droit 
d’usage 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement (puisque 
la TPS est déjà comprise, aucun calcul supplémentaire 
n’est exigé pour la composante de la TPS sur 
l’avantage relatif aux frais d’utilisation) 

Avantage total 3 183$ 

La méthode facultative de calcul des frais de 
fonctionnement n’est pas avantageuse pour le 
contribuable dans ce cas-ci. 

Exemple 2 
Automobile appartenant à l’employeur qui est 
utilisée à 90 % ou plus dans le cadre d’une charge 
ou d’un emploi. 

Faits supplémentaires : 
L’employé doit utiliser l’automobile dans l’exécution 
des fonctions de sa charge ou de son emploi. 
L’employé n’a fait que 2 000 kilomètres à des fins 
personnelles, ce qui fait que l’automobile a été utilisée 
entièrement ou presque (à 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 à des fins personnelles 
b) 1000x365= 12000 

30 

B= 12000 

c= 11 OOO$ 

D=365= 12 
30 

EetF=O 

Frais 
pour = A [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)] 
droit B 
d’usage 

= 2000x2%x(11000$x 12)= 440$ 
12 000 

Avantage 
relatif 
aux frais = 2 000 x 3 000 $ = 250 
de fonc- 24 000 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement (puisque 
la TPS est déjà comprise, aucun calcul supplémentaire 
n’est exigé pour la composante de la TPS sur 
l’avantage relatif aux frais d’utilisation) 
Avantage total 718s 
Calcul de l’avantage total selon la méthode 
facultative de calcul de l’avantage relatif aux frais 
de fonctionnement 

Frais pour droit d’usage 440 $ 

1/2 des frais pour droit d’usage 220 

Composante imposable de la TPS sur les frais 
pour droit d’usage 28 

Composante imposable de la TPS sur les 
avantages relatifs aux frais de fonctionnement 
(220 x 7 %) 15 

Avantage total 703s 

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 inférieur à 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 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 % 
(21 000 + 24 000 = 87 %). La TVP totale sur les 
versements de location est de 408 $ (34 x 12). 

Frais pour 
droit d’usage = A [2 % x (C x D) + 2/3 x (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= 1000x365= 12000 
30 

CetD=O 

E=4500$(375$x 12) 

F=900$(75$x 12) 

Frais 
pour 
droit 

l d’usage 

= 12 000 [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)I 
12 000 

tionne- 
ment 

Composante imposable de la TPS sur : 

Frais 
pour = 2 000x[2%x(11000$-1000$)x12]x7%=28 
droit 12 ooo 
d’usage 

= 2/3 (4 500 $ 900 - $) = 
Avantage 
relatif 
aux frais = 3 000 x 3 000 $ = 
de fonc- 24 000 
tionne- 
ment 

2 400 $ 

375 
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Composante imposable de la TPS sur : 
Frais 
Pour =2/3x[(4500$-408$) -900$1x7%=149 
droit 
d’usage 

Composante imposable de la TPS sur : 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement (puisque 
la TPS est déjà comprise, aucun calcul. supplémeutaire 
n’est exigé pour la’ composante de .la TPS sur 
l’avantage relatif aux frais’ d’utilisation) 

Avantage total 2 924 $ 

La méthode facultative de calcul des frais de 
fonctionnement n’est pas avantageuse pour le 
contribuable dans ce cas-ci. 

Frais 
pour = 2 OOOx[2/3x(4500$-408$)-900$1x7%= 25 
droit 12 000 
d’usage 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(puisque la TPS est déjà comprise, aucun 
calcul supplémentaire n’est exigé pour .la 
composante de la TPS sur l’avantage relatif 
aux frais d’utilisation) 

Avantage total 

Exemple 4 Frais pour droit d’usage 
Automobile louée par l’employeur qui est utilisée à 
90 % ou plus dans le cadre d’une charge ou d’un 
emploi. Avantage relatif aux frais de fonctionnement 

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 %). La TVP totale sur les 
versements est de 408 $ (34 x 12). 

Composante imposable de la TPS 

Avantage total 

Calcul de l’avantage total selon la méthode 
facultative de calcul des frais de fonctionnement 

Frais pour droit d’usage 

Frais 
pour = A [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)I 
droit B 
d’usage 

Frais de fonctionnement (50 % x 400 $) 

A = le moindre 
i) des kilomètres parcourus à des fins 

personnelles 2 000 
ii) et de la valeur de B 12 000 

B= 1000x365= 12000 
30 

CetD=O 

Composante imposable de la TPS sur les frais 
pour droit d’usage 

Composante imposable de la TPS sur les 
avantages relatifs aux frais de fonctionnement 
(200 x 7 %) J& 

E = 375 $ x 12 = 4 500 $ 
F = 75 $ x 12 = 900 $ 

Avantage total 639s 

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. 

Frais 
pour = 2 000 [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)I 
droit 12 000 
d’usage 

Exemple 5 

= 2 000 [2/3 x (4 500 $ - 900 $)] 
12 000 

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. 

= 0,1667 [2/3 x 3 600 $1 Faits supplémentaires : 

= 0,1667 [2 400 $1 = 400 $ 

Avantage 
relatif 
aux frais = 2 000 x 3 000 $ = 250 
de fonc- 24 000 
tionne- 
ment 

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. 11 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 %). 
L’employeur n’a pas engagé un montant de TVP 
lorsqu’il a fait l’acquisition des automobiles. 

675s 

400 $ 

250 

675s 

400 $ 

200 

25 
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Données sur l’achat coût 
d’automobiles total 

coût 
moyen 

2 nouvelles automobiles 
acquises dans l’année 30000$ 15000s 

148 automobiles d’occasion 
acquises dans l’année 1480000$ 10000$ 
150 automobiles acquises 1 510 000$ 10 067 $ 

Frais pour droit d’usage (selon le taux facultatif réduit 
de 1,5 %) 

A [ 15 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)] 
B 

A = B (car le pourcentage d’utilisation pour l’emploi 
est inférieur à 90 %) 

B= 1000x365= 12000 
30 

C = le plus élevé des montants suivants 
i) le coût moyen des nouvelles 

automobiles 
ii) le coût moyen de toutes les 

automobiles 

D=365= 12 
30 

15 000 $ 

10 067 $ 

EetF=O 

Frais 
pour = 12 000 [1,5 % x (C x D) - 213 x (E - F)] 
droit 12 000 
d’usage 

= 1,5 % x (15 000 $ x 12) = 2 700 $ 

Avantage 
relatif 
aux frais = 3 000 x 3 000 $ = 375 
de fonc- 24 000 
tionne- 
ment 

Composante imposable de la TPS sur : 

Frais 
pour = 1,5 % x (15 000 $ x 12) x 7 % = 189 
droit 
d’usage 

Avantage relatif aux frais de fonctionne- 
ment (puisque la TPS est déjà comprise, 
aucun calcul supplémentaire n’est 
exigé pour la composante de la TPS 
sur l’avantage relatif aux frais 
d’utilisation) 

Avantage total 3 264 $ 

La méthode facultative de calcul des frais de 
fonctionnement n’est pas avantageuse, car les frais de 
fonctionnement représentent moins de 50 % des frais 
pour droit d’usage. 

Exemple 6 
Automobile appartenant à l’employeur et qui est 
utilisée à 90 % ou plus dans le cadre de la charge 
de l’emploi, et aucune nouvelle automobile n’a été 
acquise dans l’année. 

Fuits supplkmentaires : 
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 
n’a fait que 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 %). 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). L’employeur n’a pas engagé de montant 
en TVP à payer sur l’acquisition des automobiles. 

Frais 
pour = A [ 15 % x (C x D) + 213 x (E - F)] 
droit B 
d’usage 

A = le moindre 
i) du nombre de kilomètres à des fins 

personnelles 2 000 
ii) et de la valeur de B 12 000 

B= 1000x365= 12000 
30 

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 0 

ii) le coût moyen de toutes les 
automobiles acquises pour être 
vendues ou louées dans l’année 11 000 $ 

D=365= 12 
30 

EetF=O 

Frais 
pour = 2000[1,5%x(10000$x 12)+2/3x(E-F)] 
droit 12 000 
d’usage 

1667 [1,5 % x 120 000 $1 

1667x 1800$= 

ZZZ 0, 

= 0, 

Avantage 
relatif 
aux frais = I&OfJ x 3 000 $ = 
de font- 24 000 
tionne- 
ment 

300 $ 

250 



Composante imposable de la TPS sur : Remarque 

Frais 
pour - = 2000x[1,5%x(10000$x12)]x7%= 21 
droit 12000 
d’usage 

La composante imposable de la TPS sur un tel 
avantage imposable est calculée à raison de 7 % des 
montants faisant partie de l’avantage qui sont assujettis 
à la TPS de 7 % [avant la taxe de vente provinciale 
s’il y a lieu). 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(puisque la TPS est déja comprise, aucun 
cakul supplémentaire n’est exigé pour la 
composante TPS de l’avantage relatif aux 
frais d’utilisation) 

Toutefois, certains services d’orientation aux employés sont 
exonérés dans les cas suivants : 

tout avantage obtenu par un employé au moyen de services 
d’orientation pour : 

Avantage total 
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 $ 

0 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’impôt sur le revenu et de toute autre somme 
versée pour des services fournis à une installation visée 
par cet alinéa; 

50 % des frais de fonctionnement 150 

Composante imposable de la TPS sur les frais 
pour droit d’usage 21 

l le réembauchage de l’employé; 

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. 

Composante imposable de la TPS sur les 
avantages relatifs aux frais de fonctionnement 
(150 x 7 %) 11 

Dons 

Avantage total 482s 
II 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. 

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 établissement 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 à ce propos, il pourra communiquer avec 
la Section des retenues à la source de son bureau de district. 

Un don, en espèces 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. 

Remarque 
Si le don est entièrement en espèces, il n’y a aucune 
composante imposable de la TPS. Si une partie du don 
est en nature, la composante imposable de la TPS sur 
l’avantage imposable est calculée à raison de 7 % des 
montants faisant partie de l’avantage qui sont assujettis 
à la TPS de 7 % (avant la taxe de vente provinciale 
s’il y a lieu). 

Remarque 
Si une partie des services fournis relativement aux 
études est assujettie à la TPS de 7 %, la composante 
imposable de la TPS est calculée à raison de 7 % de 
cette partie (avant la taxe de vente provinciale s’il y a 
lieu). 

Police collective d’assurance temporaire 
sur la vie (plus de 25 000 $) - Primes 
payées par l’employeur 

Services d’orientation des employés 

On considère habituellement comme des avantages 
imposables pour l’employé les honoraires versés par un 
employeur pour certains services destinés aux employés, par 
exemple l’orientation financière ou l’établissement de 
déclarations de revenus. 

La fraction de la prime d’une police collective d’assurance 
temporaire sur la vie qui correspond à une couverture 
au-delà de 25 000 $ 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. 
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Remarque 
II n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
cet avantage. 

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. 

Remarque 
Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
la partie d’un prix ou d’une prime en espèces. 
Toutefois, si une partie du prix ou de la prime est en 
nature, la composante imposable de la TPS sur 
l’avantage imposable est calculée à raison de 7 % des 
montants faisant partie de l’avantage (avant la taxe de 
vente provinciale s’il y a lieu) qui sont assujettis à 
la TPS de 7 %. 

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. À 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 Ia 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 
subventionné à un employé, la valeur de la partie 
«pension» 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. 

II 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, «Emplois particuliers». 

Remarque 
En général, la fourniture d’une maison, d’un 
appartement ou d’un logement semblable à une 
personne n’est pas assujettie à la TPS en vertu de la 
Loi sur la raxe d’accise, si le logement est occupé par 
la personne pendant au moins un mois. Si vous vous 
demandez si un logement que vous fournissez à un 
employé est considéré comme une fourniture assujettie 
à la TPS, communiquez avec le bureau de Revenu 
Canada, Accise de votre région. Si la TPS s’applique 
au logement en question, calculez la composante 
imposable de la TPS aux fins de l’impôt sur le revenu 
à raison de 7 % du montant de l’avantage (avant la 
taxe de vente provinciale s’il y a lieu) qui doit être 
inclus dans le revenu. 

La composante imposable de la TPS sur une pension 
subventionnée (repas) est calculée à raison de 7 % des 
montants faisant partie de l’avantage (avant la taxe de 
vente provinciale s’il y a lieu) qui sont assujettis à 
la TPS de 7 %. 

Prêts sans intérêt ou à faible intérêt 

Une personne qui reçoit un prêt sans intérêt ou à taux 
d’intérêt faible parce qu’elle est un employé ou un 

1 actionnaire reçoit par le fait même un avantage qui doit être 
, mclus dans le revenu. Cet avantage est égal à l’excédent du 

montant des intérêts qui auraient été payables pour l’année 



aux taux d’intérêt prescrits (voir «taux d’intérêt prescrits» 
ci-dessous) sur le montant des intérêts 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 et 36 du feuillet 
T4 Supplémentaire ou dans la case 28 «Autres revenus» du 
feuillet T4A Supplémentaire le montant que vous aurez 
calculé selon les indications ci-dessous. 

Remarque 
Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
ces avantages. 

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’autre. Il faut préciser que, dans 
la présente section, le mot «prêt» 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 au montant obtenu en 
soustrayant (3) du total de (1) et (2) si la totalité : 
(1) des intérêts sur chaque prêt calculés au taux prescrit 

pour la période de l’année où le prêt était impayé 
et 

(2) des intérêts payés ou à payer pour l’année sur ce prêt 
par l’employeur (le mot «employeur» 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) 

est plus élevé que 
(3) les intérêts pour l’année payés sur chaque prêt par 

l’employé, par l’employeur ou par un tiers, au plus tard 
30 jours après la fin de l’année 

et 
(4) la 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 précédent pour 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 $ 
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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 

0 11%x150000$x1/4= 4 125 

0 12 %x 150000 $x 1/4= 4 500 

l 13 % x 150 000 $ x 2/4 = 18 375 $ 9 750 
Plus 
(2) Sommes versées par un tiers 3 000 

21 375 $ 
Moins 

(3) Montants des intérêts 
versés (8 000 $ + 3 000 $) 11 OOO$ 

(4) Somme remboursée par 
l’employé 000 3 000 14 

Avantage pour l’employé W$ 

Prêts reçus en raison d’actions détenues 
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; 

(2) la personne ou la société de personnes visée ci-dessus 
doit être 

l soit un actionnaire d’une corporation, 
l soit rattachée à un actionnaire d’une corporation, 

0 soit membre d’une société de personnes ou 
bénéficiaire d’une fiducie, 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 (par exemple, l’actionnaire) est 
considérée comme ayant reçu, dans l’année d’imposition, un 
avantage égal à la différence entre les montants suivants, si : 
l le montant des intérêts sur chaque prêt, calculés au taux 

prescrit pour la période de l’année où le prêt était 
impayé, 

est plus élevé que 

l les intérêts pour l’année payés sur chaque prêt par qui 
que ce soit (par exemple, 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. 
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Exceptions 

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’action 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 règles 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 l’achat d’une maison ou prêt à la 
réinstallation 

Un prêt à 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; 

0 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) la différence entre le montant des intérêts pour l’année, 
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, 

ii) 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. 

Facon de déclarer les al’antages 

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 «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 données 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 société de personnes qui était un actionnaire 
ou était liée à un actionnaire, l’avantage doit être 
déclaré dans la case 28, «Autres revenus», du feuillet 
T4A Supplémentaire du débiteur. Une mention doit être 
faite sur le feuillet T4A Supplémentaire, dans l’espace 
réservé aux notes, par exemple : 

«La case 28 comprend un avantage de $ 
visé par le paragraphe 80.4(2).» 

Déductihilité de 1’al:antage réputé reçu 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 (par exemple, 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 Supplémentaire. 

Taux d’intérêt prescrits 

Les taux prescrits sont les suivants : 

Taux trimestriels 

Trimestre 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Ier 12 % 9% 9% 9% 11% 13% 13% 

2” 10% 11 % 8% 9% 12% 13% 11% 

3’ 10% 10% 8% 9 % 13 % 14 % 10% 

4e 10 % 9% 9% 10% 13% 14% 



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’impôt sur le revenu, cette 
somme constitue un avantage imposable pour l’employé. 
Pour de plus amples renseignements, consultez les bulletins 
d’interprétation IT-225R, IT-509 et IT-5 19. 

Remarque 
Certains frais médicaux énumérés au paragraphe 
118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent 
être assujettis à la TPS. Pour plus de renseignements à 
ce sujet, communiquez avec le bureau de Revenu 
Canada, Accise de votre région. Toute composante 
imposable de 19 TPS sur un tel avantage imposable est 
calculée à raison de 7 % des montants compris dans 
l’avantage (avant la taxe de vente provinciale s’il y a 
lieu) qui sont assujettis à la TPS de 7 %. 

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. 

Remarque 
Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
un tel avantage. 

Allocation de frais supérieure au tiers du 
total du traitement et des allocations, 
versée à un conseiller élu d’un organisme 
municipal 

Régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) 

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 considéré comme 
un avantage imposable. 

Les cotisations versées par un employeur au REER d’un 
employé, à l’exception des sommes retenues sur la 
rémunération de l’employé, constituent un avantage 
imposable pour l’employé. 

Remarque 
Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
un tel avantage. 

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. 

Options d’achat d’actions 

Remarque 
\ 

Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
une telle allocation. 

Primes versées en vertu de régimes 
provinciaux d’assurance-hospitalisation et 
d’assurance-soins médicaux et de certains 
régimes du gouvernement du Canada 

L’employé à qui une corporation convient d’émettre des 
actions est considéré recevoir un avantage durant l’année 
d’imposition au cours de laquelle il acquiert les actions 
selon l’entente. L’avantage équivaut à la différence entre la 
juste valeur marchande des actions au moment où 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 bénéficier 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. 

Remarque 

Si un employé est tenu de verser des primes ou des 
cotisations à une administration provinciale qui gère un 
régime provincial d’assurance-hospitalisation, un régime 
provincial d’assurance-soins médicaux ou les deux et que 
l’employeur : 

Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
un tel avantage. 

L’employé a droit à une déduction à l’égard d’une action, 
en vertu de l’alinéa 1 lO(l)d) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, si les conditions suivantes sont remplies : 

l soit verse, de ses propres fonds, la totalité ou une partie 
des primes à payer par l’employé; 

l soit verse une somme à l’employé à l’égard de ces 
primes, 

0 une corporation a consenti, conformément à une entente 
conclue après le 15 février 1984, à 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; 

la somme ainsi versée par l’employeur constitue un avantage 0 l’employé n’avait aucun lien de dépendance avec les 
imposable pour l’employé. De même, lorsqu’un ancien corporations susmentionnées immédiatement après que 
employeur verse, au nom d’un retraité, la totalité ou une l’entente a été conclue; 
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0 l’action était une action visée par règlement au moment 
de sa vente ou de son émission, selon le cas; 

0 le prix de l’action n’était 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 
quart du montant des avantages découlant de l’acquisition 
d’actions ou de droits de transférer ou de vendre des actions 
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, 1 lO( I)d) $». 
Toutefois lorsque les trois conditions suivantes sont 
remplies : 
0 la corporation était, au moment de la conclusion de 

l’entente, une corporation privée dont le contrôle est 
canadien; 

l l’employé a acquis les actions après le 22 mai 1985; 

# 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.l) de la Loi de l’impôr 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; 

0 l’employé n’a pas procédé à 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( 1)d). 

L’employé a alors le droit de déduire de son revenu un 
quart du montant de l’avantage qui découle de la vente ou 
de l’échange d’actions après 1989. 

Remarque 
Aux fins de ce qui précède, la relation 
employeur-employé 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 subventionnés aux employés, 
comme dans les salles à manger et les cafétérias qui leur 
sont destinées, ces repas ne sont pas considérés comme un 
avantage imposable, à condition 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 coût 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». 

Remarque 
La composante imposable de la TPS sur les repas 
subventionnés est calculée à raison de 7 % des 

montants compris dans l’avantage (avant la taxe de 
vente provinciale s’il y a lieu) qui sont assujettis à 
la TPS de 7 %. 

Frais de voyage 

Lorsque le conjoint d’un employé accompagne ce dernier 
dans un voyage d’affaires, le remboursement des frais de 
déplacement du conjoint par l’employeur représente un 
avantage imposable pour l’employé, 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-13lR2. 

Pour obtenir des renseignements sur les indemnités 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 employés qui vivent dans une région visée 
par règlement, voyez la rubrique «Avantages non 
imposables» plus loin dans ce chapitre. 

Remarque 
La composante imposable de la TPS sur un tel 
avantage imposable est calculée à raison de 7 % des 
montants compris dans l’avantage (avant la taxe de 
vente provinciale s’il y a lieu) sui sont assujettis à 
la TPS de 7 %. 

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 remboursé à celui-ci la totalité 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’année où le paiement a été fait. II est fait 
exception à cette règle si les études 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, des 
études poursuivies en dehors des heures rémunérées 
indiquent normalement que l’employé les poursuit de son 
propre chef et qu’elles profitent surtout à ce dernier. 
Toutefois, il en va autrement dans une situation où 
l’employeur demande à l’employé de poursuivre des études 
au profit de l’employeur, hors des heures rémunérées, en 
raison du manque de temps durant les heures normales de 
travail. Les frais de scolarité payés par l’employeur au nom 
d’une personne liée à 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 à 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’employé. 



Pour de plus amples renseignements, voyez les bulletins 
d’interprétation IT-75R2, IT-82R3 et IT-470R et la circulaire 
d’information 75-23. 

Remarque 
Certains frais de scolarité peuvent être assujettis à 
la TPS. Si le paiement des frais de scolarité ou 
l’enseignement de cours donne lieu à un avantage 
imposable à l’endroit de l’employé comme il a été 
mentionné précédemment, et que les frais de scolarité 
pertinents sont assujettis à la TPS, la composante 
imposable de la TPS sur un tel avantage imposablè est 
calculée à raison de 7 % de l’avantage (avant la taxe 
de vente provinciale s’il y a lieu). 

Régimes d’assurance-salaire et primes 
versées à des régimes de sécurité du 
revenu 

Lorsqu’un employeur paie, au nom d’un employé, les 
primes d’un régime non collectif qui est 

l un régime d’assurance contre la maladie ou les 
accidents, 

a un régime d’assurance-invalidité ou 

l un régime d’assurance de sécurité du revenu, 

le paiement des primes est considéré comme un avantage 
imposable pour l’employé. 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. 

Remarque 
Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
un tel avantage. 

Avantages non imposables 
(non déclarés sur les T4 OU 

T4A Supplémentaire si certaines 
conditions sont remplies) 

Avantages accordés aux employés 
handicapés 

Si les amendements proposés au projet de loi C-18 déposé à 
la Chambre des communes le 30 mai 1991 sont adoptés, 
certains avantages fournis par les employeurs aux employés 
handicapés ne seront plus imposables pour les années 
d’imposition 1991 et suivantes. 

Les nouvelles règles s’appliqueront aux versements 
raisonnables ou au& avantages prévus par un employeur à 
l’endroit d’un employé aveugle ou d’un employé qui ,a une 
déficience grave et prolongée l’empêchant de se déplacer. 
Ces versements ou ces avantages sont prévus aux fins de 
transport entre le domicile de l’employé et le lieu de travail. 
Les nouvelles règles s’appliqueront dans le cas d’allocations 
versées pour le recours aux services de taxi et de modes 
spécialisés de transport public (paratransit). De plus, le 
stationnement fourni par l’employeur, ou subventionné, pour 
de tels employés ne sera plus un avantage- imposable. 
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Les nouvelles règles s’appliqueront également au coût 
raisonnable d’une personne qui aide un employé ayant une 
déficience mentale ou physique grave et prolongée à 
s’acquitter des fonctions relevant de son emploi. Il peut 
s’agir de lecteurs pour les aveugles, d’interprètes gestuels 
pour les malentendants et d’instructeurs pour les personnes 
ayant un handicap mental. 

Remarque ’ 
Ne retenez pas d’impôt ou de cotisations au RPC sur 
les avantages d’emploi offerts aux personnes 
handicapées mentionnés précédemment. Ces avantages 
seront assurables et assujettis aux cotisations à I’A-C. 

Si vous avez déjà retenu de l’impôt sur les avantages 
d’emploi offerts aux personnes handicapées, nous 
procéderons à un rajustement d’impôt lorsque l’employé ou 
la personne à la retraite soumettra sa déclaration. Si vous 
avez retenu des cotisations au RPC, faites le rajustement 
dans les plus brefs délais et remboursez l’employé ou la 
personne à la retraite. N’oubliez pas de rajuster votre 
prochain versement en conséquence. Si vous effectuez le 
rajustement au cours de l’année d’imposition 1991, ne 
déclarez pas la retenue en trop au RCP sur le 
T4 Supplémentaire de 1991 de l’employé ou de la personne 
à la retraite. 

Si vous ne faites pas de rajustement, déclarez la retenue en 
trop au RPC sur le T4 Supplémentaire de l’employé ou de 
la personne à la retraite. Ce dernier recevra la retenue en 
trop lorsqu’il soumettra sa déclaration. Pour recevoir la 
partie de l’employeur, veuillez remplir la formule PD24. 

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 accordé ne sont pas 
considérés comme des avantages imposables. Cependant, 
cette règle ne vaut pas dans le cas d’un arrangement 
extraordinaire conclu avec un employé donné 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 désuètes ni défraîchies à un prix inférieur à leur prix 
coûtant pour l’employeur. 

Cette règle ne s’applique pas non plus à un arrangement 
réciproque 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 prix 
inférieur au prix 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 achète 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. 
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Remarque 
Si un avantage imposable provient d’un arrangement 
de rabais, la composante imposable de la TPS sur 
l’avantage est calculée à raison de 7 o/c des montants 
compris dans l’avantage (avant la taxe de vente 
provinciale s’il y a lieu) qui sont assujettis à la TPS 
de 1 %. 

Cotisation de l’employeur à un régime 
provincial ou territorial 
d’assurance-hospitalisation ou 
d’assurance-soins médicaux 

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 (à 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. 

Remarque 
Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
de tels avantages. 

Services d’orientation des employés 

On considère habituellement comme des avantages 
imposables pour l’employé les honoraires versés directement 
ou indirectement par un employeur pour certains services 
destinés aux employés, par exemple l’orientation financière 
ou l’établissement de déclarations de revenus. 

Remarque 
La composante imposable de la TPS sur un tel 
avantage imposable est calculée à raison de 7 % des 
montants compris dans l’avantage qui sont assujettis à 
la TPS de 7 o/o (avant la taxe de vente provinciale s’il 
y a lieu). 

Toutefois, certains services d’orientation aux employés sont 
exonérés dans les cas suivants : 

tout avantage obtenu par un employé au moyen de services 
d’orientation pour : 

0 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)l) de la 
Loi de I’inipôt sur le rei’enu et de toute autre somme 
versée pour des services fournis à une installation visée 
par cet alinéa; 

0 le réembauchage de l’employé; 

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. 

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 

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 
réservé aux notes, comme suit : 
«Allocation à un conseiller élu, non comprise dans la 
case 40 $.. 

Primes d’un régime d’assurance-maladie 
privé 

Lorsqu’un employeur verse une cotisation pour un employé 
2 un régime d’assurance-maladie privé, l’employé ne 
bénéficie pas d’un avantage imposable. 

Les prestations versées à 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 i’impôr 
sur le rei’enu définit l’expression «régime privé 
d’assurance-maladie». 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-339R2. 

Installations récréatives 

Lorsque l’employeur met des installations récréatives à la 
disposition des employés en général, 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 hôtel d’été 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. 

Remarque 
La composante imposable de la TPS sur un tel 
avantage imposable est calculée à raison de 7 % des 
montants compris dans l’avantage qui sont assujettis à 
la TPS de 7 % (avant la taxe de vente provinciale s’il 
y a lieu). 

De même, 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’employé soit membre de ce club. 

Frais de déménagement 

Lorsqu’un employeur rembourse à 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 

,. 
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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 frais de déménagement suivants ne sont pas considérés 
comme imposables lorsqu’ils sont acquittés ou remboursés 
par l’employeur : 

les frais de déplacement qu’entraînent la recherche d’un 
domicile dans le nouveau lieu de résidence, y compris 
les frais de garde d’enfants et d’animaux domestiques; 
les frais de déplacement (y compris un montant 
raisonnable dépensé pour les repas et l’hébergement) 
pendant le déménagement de l’employé et des membres 
de sa famille de son ancien domicile à sa nouvelle 
résidence; 
le coût pour l’employé du transport ou de l’entreposage 
des effets mobiliers au cours du déménagement de son 
ancien domicile à sa nouvelle résidence; 
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 h commande 
automatique et les chauffe-eau: 
les droits de résiliation de bail; 
les pénalités de libération hypothécaire; 
les intérêts hypothécaires, les impôts 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 résidence pour leur 
utilisation dans la nouvelle résidence, y compris les 
modifications apportées à la plomberie et au câblage 
électrique de la nouvelle résidence aux mêmes fins: 
le coût des modifications qui ont dû être apportées aux 
testaments en raison du déménagement: 
des frais raisonnables d’habitation près 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: 
le 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. Aiarituges sociuir.~ des 
P n l / ? I o ~ P s :  

0 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 vente 
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. 

Remarque 
La composante imposable de la TPS sur un tel 
avantage imposable est calculée à raison de 7 95 des 
montants compris dans l’avantage qui sont assujettis à 
la TPS de 7 % (avant la taxe de vente provinciale s’il 
y a lieu) 

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’a 
concurrence de 650 $, 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 650 S. Le montant 
du remboursement ne doit pas être indiqué sur un 
feuillet T4 ou T4A Supplémentaire. La partie de l’allocation 
non soumise & une justification qui dépasse 650 $ doit être 
déclarée de la façon habituelle. 

Remarque 
11 n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
de telles allocations. 

Lorsqu‘un employé n’est pas ou n’est que partiellement 
remboursé pour ses frais de déménagement, i l  se peut qu’il 
puisse déduire de son revenu, en vertu de l’article 62 de la 
Loi ( I r  I’ini/ifit siIr‘ Ic /.e\wiil. 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, i l  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 l’employeur 
assure des services scolaires gratuits ou subventionnés à 
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: i l  s‘agit alors d’un avantage 
imposable. 2 moins que l’allocation ne soit exceptée en 
vertu du sous-alinéa 6( I )b)ix) de la Loi tic I’inrpfit siw le 
1.r  l ’ P I 1  I I .  

Remarque 
Il n’y a aucune composante imposable de la TPS sur 
de telles allocations. 
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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 
employés 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 
de frais de déplacement - Employés à 
temps partiel 

Une somme raisonnable d’indemnité de voyage ou de 
remboursement de f m s  de déplacement versée par un 
employeur à un employé à temps partiel sera exclue du 
revenu, si le versement se fait sans lien de dépendance. 
Cette disposition ne s’applique qu’à une période où 
l’employé avait un autre emploi ou exploitait une entreprise 
et où les fonctions de l’emploi à temps partiel étaient 
accomplies à un endroit situé 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 l’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 protéger contre les dangers propres à son 

Chapitre I l  -- 
Non-résidents qui fournissent des services 
au Canada 
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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 
s’appliquent aux résidents, que leurs employeurs soient 
résidents du Canada ou non. 
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 sera tenu de déclarer un facteur 
d’équivalence (FE) pour cet employé sur un feuillet 
T4 Supplémentaire, avec toutes les autres données qui 
doivent par ailleurs être déclarées sur ce feuillet. 
TD1 - Déclaration de crédit d’impôt personnel - Les 
non-résidents employés au Canada et certaines personnes qui 
sont réputées employées au Canada peuvent demander des 
crédits d’impôt personnels en remplissant leur formule TDI 
s’ils prévoient qu’au moins 90 % de leur revenu de toutes 
provenances pour l’année sera inclus dans le calcul de leur 
revenu imposable gagné au Canada. Aucun crédit d’impôt 
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, ils doivent inscrire le 
code de demande nette O sur la formule TDl. 

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 : 

O la loi exige le port de tels vêtements au lieu de travail, 

0 les vêtements de protection ont été achetés par 
l’employé, 

la somme remboursée est raisonnable dans les 
circonstances. 

0 

Si l’une des trois conditions ci-dessus n’est pas remplie, les 
paiements constituent un avantage imposable pour 
1 ’employé. 
Les paiements faits par un employeur à 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 dépassant 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. 

Un particulier qui demande des crédits d’impôt personnels 
pour des personnes à charge non résidantes ne peut 
demander la déduction que pour son conjoint et ses enfants. 
Pour plus de renseignements, consultez les bulletins 
d’interprétation IT- 161R3 (y compris le communiqué 
spécial), IT-168R2, IT-l71R, IT-221R2 et IT-420R2. 
Tables a utiliser pour les non-résidents - Pour établir le 
montant d’impôt 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 TD1 de l’employé; 
vous y trouverez le montant d’impôt que vous devez retenir 
pour la période de paie. 
Ces tables s’appliquent particulièrement 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 ies 
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pays étrangers, les enseignants qui résidaient anciennement 
au Canada et qui sont réputés employés au Canada, les 
travailleurs qui occupent certains postes à l’étranger, les 
particuliers qui travaillent dans des installations extracôtières 
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, vous devez utiliser les tables que renferme 
la brochure Tables - Retenues sur la paie - Impôt sur le 
revenu pour un employé au Canada au-delà des limites 
d’une province ou à l’extérieur du Canada. Vous pouvez 
obtenir cette publication à 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’impôt 
provincial de base, de réduction d’impôt provincial Sélect&e 
ou de surtaxe provinciale sélective, s’il y a lieu, ont été 
considérés dans le calcul des retenues d’impôt à la source 
pour les divers paliers de revenu. 

Vous devez examiner minutieusement les formules TDI 
présentées par les catégories d’employés précisées. 

Versement des retenues - Vous devez verser l’impôt, les 
cotisations au RPC et les cotisations d’A-C 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 plus de renseignements, 
reportez-vous aux chapitres 5 et 6 du présent guide. 

Si vous omettez de retenir de l’impôt pour un employé non 
résidant, 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’impôt de 
15 % (voyez la circulaire d’information 756R). Versez 
l’impôt 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 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. 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 régulier et continu, 
quel que soit le montant du paiement ou le montant de 
l’impôt retenu. 
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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, 
Impôt au plus tard le dernier jour de février qui suit l’année 
civile où la rémunération a été payée. 

Pour de plus amples renseignements sur les règles à suivre 
en matière de versement et de déclaration, reportez-vous aux 
chapitres 5 et 6. 

Jetons de présence d’administrateurs 

Les jetons de présence 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 rémunération en plus des jetons de 
présence d’administrateurs, il faut prélever les retenues 
d’une façon semblable à la méthode suivie pour les 
résidents. À des fins administratives, lorsque le non-résident 
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 75-6R ainsi que la liste de documents de 
référence qui figure sur la couverture du présent guide. 

Paiements cri trop 

Pour se faire rembourser tout paiement d’impôt en trop, 
l’employé non résidant doit produire une déclaration de 
revenus Générale et y annexer le feuillet T4 Supplémentaire 
délivré 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 à l’article 105 du Règlement doivent produire une 
déclaration de revenus (Tl ou T2) et y annexer le feuillet 
T4A-NR Supplémentaire délivré 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 
services fournis au Canada) 

Si vous êtes un payeur canadien (y compris un locataire, un 
débiteur hypothécaire 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 % 
(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; 

0 les honoraires ou frais de gestion ou d’administration; 

l les intérêts, dividendes et ristournes; 

l les paiements pour films cinématographiques et pour 
bandes magnétoscopiques; 

l les prestations de pension de retraite et d’autres 
pensions; 

0 les paiements faits en vertu d’un REER, les paiements 
de rentes et les allocations de retraite; 



74 

O 
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0 les pensions alimentaires. 
La circulaire d’information 77- 16R3 donne une description 
complète des genres de paiements payés ou crédités à un 
non-résident du Canada qui sont assujettis à la retenue 
d’impôt en vertu de la partie XIII. Pour connaître les 
différents taux d’impôt de la partie XIII applicables aux 
montants payés ou crédités 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 communiqué spécial). 
Les paiements suivants sont exempts de la retenue d’impôt à 
la source : 
0 

les prestations d’un régime de participation différée aux 
bénéfices; 
les redevances et les paiements semblables; 

les paiements d’assistance sociale d’une oeuvre de 
charité enregistrée canadienne, du gouvernement fédéral 
ou d’un gouvernement provincial; 
les prestations de pension de retraite ou d’autres 
pensions exonérées; 
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 employé 
qu’occasionnellement. 

O 

O 

Les payeurs résidant au Canada qui paient des loyers ou des 
redevances à des résidents des États-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’impôt 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’impôt 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’impôt de 
non-résidents 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’impôt canadien. Pour des précisions 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 à produire une déclaration 
d’impôt sur le revenu par un non-résident touchant un loyer 
d‘immeubles ou une redevance forestière, pour que le 
payeur ou le mandataire du non-résident puisse retenir et 
verser l’impôt au taux approprié sur les montants nets qui 
reviennent au non-résident, au lieu du taux exigé par ailleurs 
de 25 % des montants bruts. La formule NR6 doit être 
produite au plus tard le 1“ janvier de l’année 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 après ces dates seront acceptées; 
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 payé ou crédité à un 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 XII1 
doivent être reçues au plus tard le 15 du mois suivant. 

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’année 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 1991 

Les paiements faits à des non-résidents du Canada se 
divisent en trois catégories, et la façon dont il faut les 
déclarer dépend de la catégorie. 

Vous devez utiliser le T4 Supplémentaire pour déclarer 
un salaire, un traitement, une gratification ou une autre 
rémunération payés à 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. 

Vous devez utiliser le feuillet T4A-NR Supplémentaire 
pour 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» au chapitre 6 pour savoir 
comment déclarer ces montants. 

Vous devez utiliser le NR43 Supplémentaire 
d é e l d r  les pensions alimentaires, les pensi 
rentes ou les revenus de placemehts, y ~ o m  
int6rêfk dividendes, loyers, redevancts 7 
succession ou d’une fiducie, lorsqiPé Ies 
payée$ A des parti~plips w à des cwpoqt,~ 
des nqai-résidents_du C 

impôt au plus tard le 
année pou l’année c 
s10 jours qui suivent la fin de l’armée d’ 
d’une succession ou d’une fiducie pour 
d’impbsition. Lisez les instructions dans 
les payeurs de l’impôt des non-résidents avant de 
remplir le feuillet M 4 B .  

Il ne faut pas inclure les formules NR4 et NR4A dans 
une déclaration T4 ou T4A. Vous trouverez plus de 
renseignements sur l’impôt de la partie X111 dans la 
circulaire d’information 77- 16R3. 
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États-Unis sur lequel un impôt a été retenu à la source doit 
remplir la formule NR1. Celle-ci se passe d’explications et 
peut être obtenue auprès du bureau de district. 

Nous publions divers guides, formules et autres documents 
destinés au public. Vous trouverez une liste complète des 
publications dans la circulaire d’information 90- 1. 
La liste ci-dessous contient les publications qui pourraient 
vous être utiles. Pour les obtenir, veuillez remplir le bon de 
commande qui se trouve à la fin de ce guide. Vous pouvez 
commander par téléphone, par la poste ou en vous 
présentant à votre bureau de district. 

btenir des renseignements ou des 
VOUB aider il appliquer la taxe sur les 

(”PSI, tel qu’il est stipulé dans la Loi 
communiquez avec le Bureau d’accise 
e votre région. 

Bulletins d’interprétation 

Numkro 
CPP- 1 

UI-2R 
IT-54 

IT-63R3 

IT-75R2 

IT-76R2 

IT-82R3 
IT-85R2 

IT-9 1 R3 

IT- 103R 

IT- 1 13R3 

IT-13 1R2 
IT-161R3 

IT-163R2 

IT- 167R5 

IT- 168R2 

IT-171R 

IT- 178R2 

IT- I96R2 

I’itrc 
Régime de pensions du Canada - Pourboires 
et gratifications 
Vœu perpétuel de pauvreté 
Régime d’assurance-salaire - Modifications à 
des régimes créés avant le 19 juin 1971 
Avantages, y compris les frais pour droit 
d’usage d’une automobile, qui découlent de 
l’usage à des fins personnelles d’un véhicule 
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-résident 
Frais de scolarité 
Fiducie de santé et de bien-être au bénéfice 
d’employés 
Emploi sur des chantiers particuliers ou 
éloignés 
Cotisations payées à 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’impôt à la source sur le revenu tiré d’un 
emploi 
Choix exercé par des non-résidents à l’égard 
de certains revenus de source canadienne 
Caisses ou régimes enregistrés de pensions - 
Cotisations des employés 
Employés de clubs de football, de hockey eE 
d’autres clubs semblables 
Particuliers non résidants - Revenu 
imposable gagné au Canada 
Communiqué spécial - Frais de 
déménagement 
Paiements faits par l’employeur à l’employé 

IT-22 1R2 

IT-225R 
IT-227R 

IT-247 

IT-254R2 

IT-272R 

IT-292 

IT-301 

IT-337R2 
IT-339R2 

IT-362R 
IT-363R 

IT-365R2 

IT-377R 

IT-379 

IT-389R 

IT-40 1 R2 
IT-420R2 
IT-421R 

IT-428 
IT-429 

IT-468R 

IT-470R 
IT-493 

IT-497R2 
IT-499 
IT-502 

IT-508 
IT-509 

Détermination du lieu de résidence d’un 
particulier 
Frais médicaux 
Primes en vertu d’une police collective 
d’assurance temporaire sur la vie 
Contribution de l’employeur aux primes des 
pensionnés en vertu de régimes 
d’assurance-soins médicaux et 
d ’assurance-hospitalisation 
Pêcheurs - Employés et marins - Valeur de 
la pension et du logement 
Frais d’automobile et autres frais de 
déplacement - Employés 
Impôt des conseillers élus des corporations 
municipales, des commissions scolaires, des 
commissions municipales et de tout autre 
organisme similaire 
Prestations consécutives au décès - 
Paiements admissibles 
Allocations de retraite 
Signification de «Régime privé 
d’assurance-maladie» 
Ristournes 
Régimes de participation différée aux 
bénéfices - Déductibilité des contributions et 
imposition des sommes reçues ou attribuées 
Dommages-intérêts, indemnités et recettes 
semblables 
Jetons de présence d’administrateur, honoraires 
d’exécuteur testamentaire et indemnités de juré 
Régime de participation des employés aux 
bénéfices - Sommes attribuées aux 
bénéficiaires 
Fiducies de congés payés établies en vertu de 
conventions collectives 
Déduction relative au revenu de pensions 
Non-résidents - Revenu gagné 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 payés 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 décès - Calcul 
Frais médicaux - Après 1985 
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IT-5 19 

IT-522 

Crédits d’impôt pour frais médicaux et pour 
handicapés 
Frais de véhicule et autres frais de 
déplacement - Employés 

Circulaires d’information 

Numéro 
72-13R8 
72-22R8 
74-21R 

75-6R 

75-23 

76-12R4 

77-1113 

77-16R3 
78-lOR2 

79-8R2 

82-2R 

84-6 

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 charité versés à 
des écoles laïques privées et à des écoles 
religieuses 
Taux applicable de l’impôt de la partie XIII 
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 différée 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 
Accord entre le Canada et les États-Unis sur 
la sécurité sociale 
Responsabilité des administrateurs - 
Article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu 

Guides et autres publications CPT 124 

l Guide de l’employeur et des avantages relatifs à l’usage 
d’une automobile 

0 Guide de l’employeur sur les avantages relatifs au 
logement et aux voyages dans une région visée par 
règlement 

l Guide de l’employeur du calcul des facteurs 
d’équivalence 

l Les pêcheurs et l’assurance-chômage 

l Guide pour les payeurs de l’impôt des non-résidents 

l 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 
Canada et des cotisations d’assurance-chômage 
(Tables MC) 

Guide d’impôt - Déductions pour les habitants de 
régions éloignées 

Retenues sur la paie - Tables 

Employeurs qui exploitent une petite entreprise - 
Retenues sur la paie 

Employeurs qui exploitent une petite entreprise - 
Table des retenues sur la paie 

Employeurs qui exploitent une petite entreprise - 
Table des retenues sur la paie (se trouvant dans la 
province de Québec) 

Chauffeurs de taxi et de véhicules de transport de 
personnes 

Formules 

Numéro 
CPT 1 

CPT 8 

CPT 13 

CPT 16 

CPT 100 

PD24 

TDl 
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 et engagement concernant 
l’admission d’un emploi, dans un pays autre 
que le Canada, au Régime de pensions du 
Canada 
Demande d’admission d’un emploi au Canada 
au Régime de pensions du Canada, faite par 
un employeur résidant hors du Canada 
Demande d’exonération de participation au 
Régime de pensions du Canada en raison de 
croyances religieuses 
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 
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 
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 
Etat 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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T4 - 1991 
Supplémentaire 

T4A - 1991 
Supplémentaire 

RETURN WITH T4A SUYMARY 
A RErOURNER AVEC LA rlr( SOYIUIRE 1 
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T4A-NR - 1991 
Supplémentaire 

EMPLOYER’S OR PAYER’S NAME 

NOM DE L’EMPLOYEUR OU DU PAYEUR 
28j ACCOUNT NUMBER 

1 
NUM&O DE COMPTE 

RETURN WITH T4A-NR SUMMARY 
ii RETOURNER AVEC LA T4A-NR SOMMAIRE 1 

T4F 
Supplémentaire 
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NR4B 
Supplémentaire 
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I Revenue Canada Fi_ev^e”u Canada 
l-r,.,^tin- su(I 

TAXOEDUC 

PENSION PL 
INSURANCE 
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Revenue Canada Revenu Canada SlJMMARY OF REhWNERATlON PAID .-m~---.L ^. .Y.. 

47s&YY~FoRu~-) ) ; 
: : : : : : 

. 

. 
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IMPORTANT 
EMPLOYERS NAME AND 
NUM8ER MUST BE THE SAME AS 
THAT SHWWN ON YOUR FORM 
PD7A. TAX DEDUCTION 
CANADA PENSION PLAN 

Revenue Canada Revenu Canada l*I Taxation Impôt 

EmWyei account numkr jsee torm PD7A) 
No de compte de I employeur (seion ta tarmuie PD7AI 

Nm'c .!ria ,daom~ O' v ' ~ ~ 1 0 y ~ ~ r  

Niirii I I  1Uiwrit d r ,  i1mpl3yt'u' - 

Compkle ïhis return using the instructions in the 
"Employers' Guide Io Payroll ûeductions" or the 
"Payroll Dedurnions for Çmall Business Employers" guide. 

1 99 1 

FffiURENT SUR LA FORMULE 
PD7A. DECLARATON DE 
VERSEMENTS (RETENUES 
D'IM&T. REGlME DE PENSIONS 
DU CANADA 
ASSURANCE-CHPMAGE) 

T4F SUMMARY OF REMUNERATION PAlD 

SOMMAIRE DE LA RÉMUNERATION PAYEE 
(Pour lannee se lerminanl le 31 decembre 19911 

(For the year ending Dwember 31 1991) 

SUMMARY 
SOMMAIRE 

Copie 1 COPY 
Cette déclaration doit etre remplie selon les instructions du 
-Guide de I employeur sur tes retenues sur la paiea. ou du guide des 
CeRetenues sur la paie des employeurs qui expiottent une petite enireprisen 

Taxaton centre DO code 

I 
centre liscal Code oii BD 

~ 

DEPARTMENTAL USE ONLV r Total deduetions ieponed 118 + 26 + 221 

Overpayment 
I 

1 I FOR DEPARTMENTAL USE ONLY: PLEASE W NO1 WRlTE IN THIS AREA - RESERVe AU MINISTERE . NE RIEN ECRIRE ICI 

Baiancedue 
soue a payer Ejl I l 

I Dressed- MAP 1 Rev - Rev NO ACCOU~~S - Aeun code 2 Co"esp0nd IN: 1 TPC-CCT 1 

Date I I I 
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Revenue Canada Revenu Canada 
Taxation Impôt 

THSNR48SULMARYSHOULDBEC~FUIPLETEDHCOH)~~CIJwrmT”E 
INSTRUCTBNS OUTUNED IN THE GUDE FOR PA+@IS OF NON-RESlDENTTAX. 

1 ACCOUNT NUMBER 
HUM&0 DE COMPTE 

TAXATION OFFICE - BLffWUD’M(p6T 2 
a DD CODE 
.: 

‘. 1 CODEDJJBO 

,; 
ji j 
cc. ,.. 

NR4kSLIPS~ILED : ’ 
FEUJUÉTS NfW JOfNTS 

NR48 SLJPPLEMENTAR‘I 
LESTOTAUXDESNR48SUP 

1 
‘GJUNTS REF~RT~ ON ~~48 

~NTANTS orscur 

I TOTALS 
PL&ENJAJi?E I 

GROSS UICOME - REV&Nll BRUT 
1 

TAX WIl?GlELO - IMP&REZ%J 

SUPPLEMENTARIES 18 
UES DANS LES lws 

StJPPLï?MENTAfRE 
A$&S MOT REWFITED ON NR4B SUPPLEMENTARIES 26 

MONTANTS NON l%tXAR& DANSLESNFMR 
SUPPLfiMENTAfRE 

.: 
TQlNB(18*2q 30] 

TOTAL(IB+pII) 

c . 
I , 

TOTAL f’jOKRESlOENT TAX WITHHELD (Z? + 28) 

ESTATES AND TRUSTS FISCAL ‘GAR END 
FlN~Ei~XERClCEFlh’ANClER 1 9 

Y-A 
DES SUCXE.SBiGNS ET FiDUClE,$ I I I I I 

Y-A M-M D-J 

IMPOFi%ANT NAME AND ADDRESS OF PAYFR OR “I$B”RS,NG AGENT 

PeyJr’* w lssbvslng agenI’* 
wm6mdœcowtnuntber 

Limmetnlwndr*dwcoltlptw NOMETADRESSEDU PAYEUR OU DE L’AGENTPAYEUR 

hutJomwldtoth~t 
~ww~~~f’4~p 
doltbnt comupondm I ceux 

Bhïpm on yau Non.Rœldenl 
hr ltenhlm 

tif ffntwttt duu wbl formxue 

Form W?AU-NR 
ddve-t&I’impdtdBa 
00-r PD7AR-NU. 

TOTAL DES REJE~WE~D’W~T DES ~0hvu31Lmm (22 + 28) I 

SUETRACT TOTAL REMITTANCES FOR THE YEAR 
MOINS LE TOTAL OES VERSEMENTSPOUR L’ANNf?E 

’ i -- -- 

DIFFERENCE 
0fFf$RENCE 

ERllFiCAllON: I HEREEY CERTIM tbal tbe information given in the NR4B 
km (FO~I Nf346 Qmmary and r+fed,fo~ NR4B Suppbmenlaries). is 
ue. correct and conplete in evwy respee 

ATTESTAllON: 
ddcfamkn NR48 
vrais #aa* ri N 

wibbn 0T offia, - firn> cvposfe J Numém&M~f f J NumémdaM~f f 
., I I : ” . ,._ t 

.) .’ ,:: PLEASEDONOT W~~~TE~NT~BSPACE-NEW&MRE~CI SPACE - NE WEN &xff~ ICI 

TRANSFER A6tfOr TRANSFER A6ifOW G .. NPE 
“BURE DE rRAp- “BURE DE rRMk%EhT 

REJECT CORRECTIONS ONLY LATE-FILIN@ PE& x@Ln 

*; “... GENRE CORRECTIONS DE REJETSEULEMENT PBlAtfr~ PaH PRowcTlLM TAwJM I PRowcTlLM TAwJM 

1 
TAXATION r@ATION m tA.STTQ CtJRri 

PR&.d ;,’ [III FL 1311 SEJJ 

WlWAIiEUBY - ETABUPAR PREPAREDBY - I~ASIJPAR ” ImE ” ImE 
..* ..* 

1 . 

‘ 

I 

g=g 2 
MWSfT m NO ACTION. AMEND 

AUCUNE, 2 MODIFI- 
TOTAL NON-RESIDENT TAX WITHHE~,’ 

MESURE 1L m 
--fy ~pfiy <; .’ 

CATION 
TOTAL DESRETENUES DM=6TOES~‘. 

REJECT NUMEEA - NU&70 DE REJET NONf7.&W?ENTS 
-,B JEsEs ‘b-1 1 

1 

--L--l.+- :. 
:. .- 

l I l I I I l I I I Il I I Il 1 I I I I I.1.j J 1 Il 1 1 I I.l‘J 

.CODE 2 .CODE 2 CORR. COI%. 1 INC INC TP TPC I CAC DRESSE0 I h44P PAYER %ODE I %ODE 

IlTiiiS IlTiiiS - fv/rLxEs 1 - &!/rLq COLXF DU PAYEUR 

DATE.’ DATE.’ , I I I 1 I 1 
I 

i PRIVACY ACT- PEASONAL INFORMATION INDEX EANK NUMBER RCT-Pi0 
1 SUR LA PROTECTION DES RENSEfGUEMENTS PERSONNELS - FICHIER DE RENSElGNEMENTS PERSONNELS RCT.P,o 

FOR TAXATION OFFICE 
POUR LE BUffEAUD’fMtiT 1 I 



M
O

D
ÈL

E 
D

E 
FI

C
H

E 
D

E 
PA

IE
 

AN
N

ÉE
 

19
 

N
O

M
 D

E 
FA

M
IL

LE
 

IN
IT

IA
LE

S 
D

AT
E 

D
E 

N
AI

SS
AN

C
E 

N
o 

D
’A

SS
U

R
AN

C
E S

O
C

IA
LE

 

I 
A

D
R

E
S

S
E

 
PR

EM
IE

R
 JO

UR
 D

E 
TR

AV
AI

L 
C

O
D

E 
D

E 
D

EM
AN

D
E N

ET
TE

 
PO

U
R

 L
A

 T
D

I 

D
ER

N
IE

R
 JO

UR
 D

E 
TR

AV
AI

L 
N

o 
D

E 
L’

E
M

P
LO

Y
E

 

PR
O

FE
SS

IO
N

 D
E 

L’
E

M
P

LO
Y

B
 

I 
I 

PR
O

VI
N

C
E D

’E
M

PL
O

I 

H
EU

R
ES

 O
U 

JO
U

R
S 

D
E T

R
AV

AI
L 

R
&,

,U
N

~R
AT

IO
N

 
R

ET
EN

U
ES

 

A
U

tE
S

 
T 

re
te

nu
es

 
M

on
la

”, 
R

.P
.C

. 
A.

C
.C

. 
0 

AW
”k

+ 
BU

tO
- 

M
on

ta
nt

 
PC

R
IO

D
E D

E 
t 

TA
U

X 
Te

m
ps

 
Q

es
 e

t 
R

&l
W

!4
- 

co
lk

a 
S&

es
 

as
!x

lje
tt1

 
Irn

p3
 

As
ur

ab
te

s 
P

A
Y

E
 

C
O

M
PT

AN
T 

P
A

Y
E

 S
E

 
B

 
D

E 
Sa

la
ire

s 
C

om
m

is
- 

w
pp

l&
- 

M
3&

3-
 

m
en

fa
ire

 
?i

$ 
fio

ns
 

ra
tio

ns
 

Se
m

- 
tio

ns
sy

n-
 

pa
rty

 
(;j

;;;
; 

W
I l

e 
C

um
u-

 
A”

I~
?S

 
R

et
en

ue
s 

N
ET

TE
 

D
AT

E 
O

U 
N

o 
TE

R
M

IN
AN

TL
E 

D
 

L 
M

 
M

 
J 

V
 

S
 

l 
P

A
IE

 
&

$K
ll&

S
 

si
m

s 
Au

tre
 

to
ta

k3
s 

ai
ne

s 
di

ca
le

s 
re

ve
nu

 
R

et
en

ue
s 

ta
tif

 
R

et
en

ue
s 

G
ai

ns
 

Se
m

. 
re

te
nu

es
 

to
ta

le
s 

(1
0-

20
) 

P
A

Y
E

E
 

D
EC

H
tO

U
E 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(6
) 

(9
) 

11
0)

 
(1

1)
 

il2
1 

(1
3)

 
(1

4)
 

(1
5)

 
(1

6)
 

(1
7)

 
11

8)
 

11
9)

 
W

) 
12

1)
 

12
2)

 
12

3)
 

12
4)

 
12

5)
 

-~
 

~~
- 

M
O

D
ÈL

E 
D

E 
FE

U
IL

LE
 

D
E 

PA
IE

 
SE

M
AI

N
E.

 S
E 

TE
R

M
IN

AN
T 

LE
 

19
 

LE
S

 f.
LE

M
EN

TS
.D

E D
O

N
N

C
ES

 2
 A

 2
5 

O
U

E 
C

O
N

TI
EN

T 
LE

 M
O

&L
E 

D
E 

FI
C

H
E 

D
E 

P
A

Y
E

 PE
U

VE
N

T 
ET

R
E R

EP
O

R
TE

S I
CI

. 
N

O
M

 D
E 

L’
EM

PL
O

YC
 

OB
SE

RV
AT

IO
NS

: 
(7)

 
CO

NG
É 

PA
YË

: 
p. 

ex
., 

va
ca

nc
es

 
an

nu
ell

es
, 

jou
rs 

fér
iés

. 
co

ng
és

 
de

 m
ala

die
. 

(8)
 

PR
ES

TA
TI

ON
S 

ET
 

AL
LO

CA
TI

ON
S:

 
p. 

ex
., 

no
ur

ritu
re

 
et 

log
em

en
t, 

log
em

en
t 

gr
atu

it 
ou

 
à 

co
ût 

mo
diq

ue
, 

us
ag

e 
pe

rso
nn

el 
de

 
l’a

ut
o 

de
 

l’e
mp

loy
eu

r, 
prê

ts 
sa

ns
 

int
er

êt 
ou

 
à 

fa
ibl

e 
int

ér
ét,

 
qu

i 
do

ive
nt 

etr
e 

dé
cla

ré
s 

se
pa

ré
me

nt 
su

r 
la 

for
mu

le 
T4

-E
tat

 
de

 
la 

ré
mu

né
ra

tio
n 

pa
yé

e. 
(9)

 
AU

TR
E 

RÉ
MU

NÉ
RA

TI
ON

: 
p. 

ex
., 

pr
im

es
 

rét
roa

cti
ve

s, 
all

oc
ati

on
s 

de
 f

or
ma

tio
n, 

po
ur

bo
ire

s 
et 

gr
ati

fic
ati

on
s 

co
ntr

olé
s. 

(14
) 

A 
MO

NT
AN

T 
AS

SU
JE

TT
I 

À 
L’I

MP
ÔT

: 
ré

mu
né

ra
tio

ns
 

tot
ale

s 
mo

ins
 

les
 

re
ten

ue
s 

au
 t

itr
e 

d’u
n 

RE
P,

 
co

tis
ati

on
s 

sy
nd

ica
les

 
et 

tou
te 

au
tre

 
re

ten
ue

 
au

tor
isé

e 
pa

r 
le 

Bu
re

au
 

de
 

dis
tric

t 
d’i

mp
ôt

, 
co

mm
e 

les
 

pe
ns

ion
s 

ali
me

nt
air

es
 

et 
les

 
all

oc
ati

on
s 

ind
em

ni-
 

tai
re

s. 
(19

) 
GA

IN
S 

AS
SU

RA
BL

ES
 

A.
-C

.: 
au

x 
fin

s 
de

 
l’é

ta
bli

ss
em

en
t 

de
 

la 
T4

, 
le 

ma
xim

um
 

de
s 

ga
ins

 
as

su
ra

ble
s 

pe
ut 

dé
pa

ss
er 

le 
ma

xim
um

 
an

nu
el 

pr
év

u, 
si 

I’e
mp

loy
e 

a 
reç

u 
po

ur
 

l’a
nn

ée
 

53
 

ré
mu

né
ra

tio
ns

 
he

bd
om

ad
air

es
 

ou
 

27
 

re
mu

ne
ra

tio
ns

 
de

 
de

ux
 

se
ma

ine
s. 



I BUREAUX DE DISTRICT D’IMPÔT 

TERRE-NEUVE 
St. John’s - Atlant$ Place, Al C 5X6 
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 
Charlottetown - 94, rue Euston, CIA 8L3 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
Halifax - 1256, rue Barrington, B3J 2T5 
Sydney - 136, rue Charlotte, 61 P 6K3 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Bathurst - 120, boul. Harbourview, 4e étage, E2A 4L8 
Saint John - 65, rue Canterbury, E2L 4H9 
QUEBEC 
Chicoutimi - 100, rue Lafontaine, bureau 211, G7H 6X2 
Laval - 3131, boul. Saint-Martin ouest, H7T 2A7 
Montréal - 305, boul. René-Lévesque ouest, H2Z lA6 
Québec - 165, rue de la Pointe-aux-Lièvres sud, Gl K 7L3 
Rimouski - 320, rue St-Germain est, 4e étage, G5L 1 C2 
Rouyn-Noranda - 11, rue du Terminus est, J9X 3B5 
Sherbrooke - 50, Place de la Cité, Jl H 5L8 
Saint-Hubert - 5245, boul. Cousineau, bureau 200, J3Y 727 
Trois-Rivières - 25, rue des Forges, bureau 411, G9A 2G4 
ONTARIO 
Belleville - 11, rue Station, K8N 2S3 
Hamilton - 150, rue Main ouest, L8N 3El 

Appels provenant du code régional 416 
Appels provenant du code régional 519 

Kingston - 385, rue Princess, K7L 1 Cl 
Kitchener - 166, rue Frederick, N2G 4Nl 
London - 451, rue Talbot, N6A 5E5 
Mississauga - 77 City Centre Drive, L5A 4E9 
North York - 36, rue Adelaide est, Toronto, M5C 2V4 
Ottawa - 360, rue Lisgar, Kl A CIL9 

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 des codes régionaux 416, 705 
Sudbury - 19, rue Lisgar sud, P3E 3L5 
Thunder Bay - 201, rue North May, P7C 3P5 
Toronto - 36, rue Adelaide est, M5C 1 J7 
Windsor - 185, avenue Ouellette, N9A 5S8 

Appels provenant du comté d’Essex 
MANITOBA 
Winnipeg - 391, avenue York, R3C OP5 
SASKATCHEWAN 
Regina - 1955, rue Smith, S4P 2N9 
Saskatoon - 201,21 e Rue est, S7K OA 
ALBERTA 
Calgary - 220, 4e Avenue sud-est, T2G OLl 

Appels provenant du sud de l’Alberta 
Edmonton - 9700, avenue Jasper, T5J 4C8 

Appels provenant du nord de 1’ Alberta 
Appels provenant des Territoires 
du Nord-ouest et du nord-est 
de la Colombie-Britannique 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Penticton - 277, rue Winnipeg, V2A 1 N6 
Vancouver - 1166, rue West Pender, V6E 3H8 

Appels provenant du Yukon et du 
nord-ouest de la Colombie-Britannique 

Victoria - 1415, rue Vancouver, V8V 3W4 
l- 

Fi 
I 

L 

ENSEIGNEMENTS SUR LES RETENUES ET LES NON-RÉSIDENTS 

SERVICES EN FRANCAIS 
APPELS LOCAUX INTERURBAINS 

DEMANDE DE 
FORMULES 

APPELS LOCAUX 

772-5115 l-800-563-4572 563-4572 

628-4225 i-628-4225 628-4250 

426-3543 l-426-3543 426-3543 
564-7359 i-564-7359 564-7359 

636-4462 
I-800-222-8472 548-7100 
l-800-222-8472 636-4618 

545-8026 1-800-463-I 825 545-8026 
956-9120 l-800-363-221 9 956-9115 
283-5585 l-800-363-9700 283-5623 
648-5809 l-800-463- 1825 648-4083 
722-3111 l-800-463-1 825 722-3111 
764-3474 l-800-567-6487 797-4299 
821-4008 l-800-567-3582 821-8565 
283-5585 -800-363-9700 445-5264 

I-800-567-3582 -800-567-3582 373-2723 

l-800-267-8042 
572-2976 

-800-267-8042 l-800-267-8042 
572-2609 

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 

983-0078 

780-6724 
975-4627 

292-5339 

495-2020 

492-9409 l-800-663-5068 492-9409 
669-8814 l-800-663-0347 666-6236 

363-3345 

-800-263-8542 
-800-668-9549 

l-800-267-781 1 
l-800-265-21 35 
l-800-265-7932 

I-800-263-1 170 

l-800-267-6550 
l-800-267-3323 
l-800-263-3654 

composez sans frais 
composez sans frais 

l-800-461 -6258 
l-800-461 -6981 

l-800-265-51 35 

l-800-665-8701 

1-800-667-l 143 

composez sans frais 
composez sans frais 

composez sans frais 

composez sans frais l-800-661 -3350 

l-800-663-0452 l-800-663-9926 
l-800-742-61 03 363-3345 

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 
975-4577 

292-4118 

423-4044 
l-800-661 -4597 

TROUBLES DE L’OUïE j HEUPES REGULIERES DE SERVICE ’ 

Si vous avez des troubles de l’ouïe et vous avez à 
votre disposition un appareil téléphonique pour 
malentendants, composez le l-800-665-0340. 

TÉLEPHONIQUE ET DE SERVICE AU l 
COMPTOIR 
Du lundi au vendredi 

Appels interurbains sans frais. 
l 

(sauf les jours fériés) : 
de8h15à17h 



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) 
KIA 1Bl 

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 



- Amélioration du guide 

Ce guide est révisé chaque année. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à formuler qui pourraient 
améliorer le guide, n’hésitez pas à nous les communiquer car votre opinion compte. 

Vous n’avez qu’à écrire à la : 

Direction des formules fiscales 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) 
KlA OL8 

COUPER ICI 

I*I 
Revenu Canada Revenue Canada 
Impôt Taxation 

BON DE COMMANDE 

Veuillez inscrire dans les cases appropriées le titre ou le numéro des publications que vous voulez obtenir. Inscrivez en 
lettres moulées vos nom et adresse dans les espaces appropriées et transmettez le bon de commande, dûment rempli, à 
votre bureau de district. 

TITRES DES GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS DEMANDÉS 

NUMÉROS DES FORMULES, CIRCULAIRES OU BULLETINS DEMANDÉS 

NOM 

ADRESSE 

VILLE 

PROVINCE CODE POSTAL 




