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Bon de commande et formulaire d’annulation ou 
’ de réinscription 

Le présent guide explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible. Pour plus de 
renseignements après avoir consulté le guide, communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou votre 
centre fiscal de Revenu Canada. 

Remarque 
Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 
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Programme de solution de problèmes 
Revenu Canada cherche sans cesse de nouvelles façons de 
vous aider à remplir vos déclarations de renseignements, à 
faire vos retenues et à envoyer vos versements, et s’emploie 
à résoudre les problèmes que vous pourriez avoir. 

Nous pouvons régler la plupart de vos problèmes 
concernant vos retenues sur la paie par les voies 
habituelles, Ainsi, lorsque vous avez un problème, veuillez 
d’abord téléphoner ou écrire aux services à la clientèle de 
votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal de Revenu 
Canada. Vous pouvez aussi vous y rendre. 

Toutefois, si votre problème n’est pas résolu après que vous 
avez consulté les services à la clientèle, n’hésitez pas à 
communiquer avec le coordonnateur du Programme de 
solution de problèmes de votre bureau des services fiscaux 
ou de votre centre fiscal. Vous trouverez les adresses et les 
numéros de téléphone dans l’annuaire téléphonique, sous 
la rubrique «Revenu Canada)> dans la section réservée au 
gouvernement du Canada. 

Faites-nous part de vos suggestions 
Nous révisons ce guide chaque année. Si vous avez des 
suggestions ou des commentaires à formuler qui 
pourraient l’améliorer, n’hésitez pas à nous les transmettre. 
Votre opinion nous intéresse. 

Vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

Direction des services à la clientèle 
400, rue Cumberland 
Bureau 8000 
Ottawa ON KlA OL8 

Bon de commande 
Si vous voulez obtenir d’autres guides ou publications, des 
formulaires, des circulaires d’information ou des bulletins 
d’interprétation, nous vous demandons de nous retourner 
le Bon de commande qui se trouve à la fin du guide. Vous 
pouvez aussi téléphoner ou vous rendre à votre bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal de Revenu Canada. Vous 
trouverez les adresses et les numéros de téléphone dans 
l’annuaire téléphonique, sous la rubrique «Revenu 
Canada>> dans la section réservée au gouvernement du 
Canada. 

Formule d’annulation ou de 
réinscription 
Revenu Canada se préoccupe de l’environnement. Pour 
économiser le papier, nous voulons réduire le nombre de 
guides qui vous sont envoyés inutilement. Si vous recevez 
plus d’un guide parce que vous avez plus d’un numéro de 
compte, nous vous demandons de nous retourner la 
Formule d’annulation ou de réinscription, qui se trouve à la fin 
du guide, pour nous indiquer combien de guides il vous 
faut. 
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Changements importants au Guide 
de l’employeur - Retenues sur la 
paie : Renseignements de base 
Revenu Canada pubIie cette version révisée du Gkde de 
l’employeur-Retenues sur la paie : Renseignements de base, 
pour remplacer le guide que vous utilisez à l’heure 
actuelle. Nous avions de nombreux renseignements à 
ajouter, particulièrement aux chapitres 6,7 et 8, et nous 
voulions incorporer la mise à jour de 1994. Compte tenu 
de tous ces changements, la réimpression était la solution 
la plus rentable. 

Nous avons également modifié le format du guide pour 
1995. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez, car il 
est possible que nous réimprimions le guide en 1996. 
Vous trouverez notre adresse à la section «Faites nous 
part de vos suggestions>, à la page iv. 

Adresses et numéros de téléphone 
Les adresses et les numéros de téléphone des bureaux des 
services fiscaux et centres fiscaux ne sont plus listés à la 
fin de ce guide. Vous les trouverez dans l’annuaire 
téléphonique, sous la rubrique «Revenu Canada» dans la 
section réservée au gouvernement du Canada. 

N’utilisez pas les listes téléphoniques qui se trouvent dans 
les guides des années passées, car elles ne sont pas à jour. 

Calcul de fin d’année des cotisations 
de l’employé au RPC et à I’AC 
Aux fins du RPC, les gains ne donnent pas droit à: pension 
dès le premier dollar, mais donnent droit à pension après 
avoir dépassé l’exemption de base pour la période d’emploi. 

Certains programmes informatiques de retenues sur la 
paie, programmes de retenues sur la paie maison et 
pratiques comptables manuelles servant à faire le calcul de 
fin d’année des cotisations de l’employé au RPC peuvent 
attribuer aux employés et aux employeurs des 
remboursements non autorisés de cotisations au RPC, s’ils 
ne sont pas utilisés correctement. Ces programmes et 
pratiques traitent tous les emplois comme des emplois à 
l’année, ce qui réduit incorrectement les cotisations que 
l’employé et l’employeur doivent verser au RPC. 

Par exemple, dans le cas d’un employé occasionnel qui n’a 
pas droit au plein montant de l’exemption de base, le 
programme peut indiquer à l’employeur de déclarer dans 
la case 22 du feuillet T4 Supplémentaire les retenues de 
cotisations au RPC qui semblent excédentaires. 11 en résulte 
pour l’employé visé un remboursement non autorisé dans 
sa déclaration de revenus. 

Employeurs qui ont des employés 
qui sont des Indiens inscrits 
Suite aux nouvelles lignes directrices élaborées par 
Revenu Canada relativement à la décision de la Cour 
suprême du Canada dans la cause Glenn Williams, nous 
avons conçu le formulaire TDl-IN - Détermination de 
l’exonération à l’égard d’un revenu d’emploi pour vous aider 
à déterminer le genre d’exonération qui s’applique à un 
revenu d’un Indien. 

Vous pouvez vous procurer ce formulaire à votre bureau 
des services fiscaux ou centre fiscal. 

les tables de retenues sur la paie sur 
disquette (TSD) 
Depuis le le janvier 1995, Revenu Canada offre la version 
électronique sur disquette des Tables de retenues SUY Ia paie 
(T4032) et des Tables supplémentaires de retenues sur la paie 
(T4008). Cette disquette vous permet de calculer les 
retenues sur la paie de vos employés pour toutes les 
périodes de paie pour chacune des provinces et des 
territoires ainsi que pour les employés qui travaillent à 
l’extérieur du Canada. 

Pour plus de renseignements, référez-vous à votre bureau 
des services fiscaux ou centre fiscal. 

Les employés qui reqoivent un tel remboursement ignorent 
peut-être que celui-ci peut modifier leurs gains donnant 
droit à pension, ce qui pourrait diminuer leurs prestations 
du RPC au moment où ils prendront leur retraite. De plus, 
les employeurs concernés reçoivent un remboursement 
équivalent auquel ils n’ont pas droit. Nous n’autorisons pas 
une telle pratique. 

Le seul calcul de fin d’année des cotisations au RPC et 1’AC 
qui est autorisé est celui que nous publions à la fin de ce 
guide. Ce calcul se trouve également aux pages 14 et 15 de 
la publication Formules pour le calcul informatisé des retenues 
WY la paie - 62’ édition. 

Avantages imposables et 
renseignements concernant les 
non-résidents 
On retrouve dans la publication intitulée Guide de 
l’employeur - Relenues sur la paie :Avantages imposables et 
renseignements concernant les non-résidefzts les 
renseignements sur les avantages imposables et sur les 
employés non résidents. Pour obtenir un exemplaire de 
cette publication, vous pouvez utiliser le bon de commande 
inclus à la fin de ce guide ou communiquer avec votre 
bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. 
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le numéro d’entreprise (NE) 
Le numéro d’entreprise (NE) est un système de 
numérotation conçu pour remplacer les nombreux 
numéros que les entreprises doivent utiliser lorsqu’elles 
traitent avec le gouvernement fédéral. Le NE est basé sur 
un principe simple : «une entreprise, un numéro». 

Un numéro d’entreprise est attribué à toute nouvelle 
entreprise qui désire ouvrir un des comptes d’affaires 
suivants avec Revenu Canada : 

n impôt sur le revenu des sociétés; 

w importations-exportations; 

a retenues sur la paie; 

n taxe sur les produits et services (TPS). 

Les entreprises ayant déjà des comptes avec Revenu 
Canada peuvent convertir leurs comptes au NE au moment 
qui leur convient le mieux avant le ler janvier 1997, date à 
laquelle le NE deviendra obligatoire. 

Plus tard, les entreprises pourront utiliser leur NE pour 
d’autres comptes de Revenu Canada et d’autres 
programmes du gouvernement. 
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À qui s’adresse ce guide? 
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes, selon le cas : 

n un employeur; 

m un fiduciaire; 

n un autre genre de payeur qui verse des montants tels que 
des honoraires pour services rendus, des commissions 
d’un travail indépendant, ou des prestations de retraite 
ou d’autres pensions. 

Les instructions contenues dans ce guide s’adressent aux 
employeurs. Nous traitons également dans le présent guide 
des situations concernant les exécuteurs et les 
administrateurs de succession, ainsi que les 
administrateurs d’une société. Les situations concernant les 
chauffeurs de taxi et les coiffeurs, sont traitées dans le 
chapitre 8 du guide. Si vous êtes travailleur indépendant, et 
que vous voulez savoir si vous êtes assujetti au Régime de 
pensions du Canada (RPC), consultez le Guide d’impôt 
général que vous pouvez obtenir à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal de Revenu Canada. 

Remarque 
Les taux que nous utilisons dans les exemples du 
guide sont donnés à des fins d’illustration seulement. 
Pour les taux courants, consultez les Tables de retenues 
sur la paie (T4032) que nous publions en janvier et en 
juillet lorsque nécessaire. 

Relation employeur-employé 
Vous êtes habituellement considéré comme un employeur 
lorsque vous répondez à l’une ou l’autre des conditions 
suivantes : 

vous versez un salaire (y compris des avances), des 
primes, une paie de vacances ou des pourboires à vos 
employés; 

vous offrez à vos employés certains avantages 
imposables, comme le logement et les repas. 

y a une relation employeur-employé lorsque vous avez le 
droit de superviser et de diriger le travail de la ou des 
personnes qui rendent les services. Même si un contrat écrit 
indique qu’un particulier est un travailleur indépendant, 
cela ne signifie pas nécessairement que nous le considérons 
comme tel s’il existe en fait une relation 
employeur-employé. 

Vous devez examiner le contrat et les conditions d’emploi 
pour établir si le particulier est un travailleur indépendant. 
Si vous ne pouvez pas déterminer si une personne est un 
employé, vous pouvez obtenir une décision en vous 
adressant au Recouvrement des recettes de votre bureau 
des services fiscaux. 

Quelles sont vos responsabilités en 
tant qu’employeur? 
Vos responsabilités vis-à-vis Revenu Canada sont les 
suivantes : 

l-1 



m retenir l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime 
de pensions du Canada (RPC) et les cotisations 
d’assurance-chômage (AC) sur les montants que vous 
versez à vos employés; 

n verser ces montants qui ont été retenus ainsi que la part 
des cotisations au RPC et à l’AC que vous devez payer 
tout au long de l’année pour le compte de vos employés; 

n déclarer les revenus et les retenus de l’employé sur une 
déclaration de renseignements pour la fin de février de 
l’année civile suivante. 

Remarque 
En tant qu’employeur ou payeur, vous détenez les 
retenues sur la paie en fiducie pour le Receveur 
général. Par conséquent, vous devez garder ces 
montants séparés des fonds d’exploitation de votre 
entreprise. Ils ne doivent pas faire partie de biens 
faisant l’objet d‘une liquidation, d’une cession, d’une 
mise sous séquestre ou d’une faillite. 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 
Comme employeur, vous devez obtenir le NAS de chaque 
employé. Si l’employé ne vous a pas fourni son NAS, vous 
devez pouvoir démontrer que vous avez fait un effort 
raisonnable pour l’obtenir. Par exemple, lorsque vous 
envoyez une lettre à un employé pour lui demander son 
NAS, inscrivez la date de l’envoi dans un registre et 
conservez une copie de toute correspondance qui s’y 
rapporte; nous considérerons alors que vous avez fait un 
effort raisonnable. Si vous ne faites pas un effort 
raisonnable pour obtenir le NAS d’un employé, vous serez 
passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut 
d’obtenir un NAS. Les employés sont aussi tenus de fournir 
leur NAS. Si un employé ne le fait pas, il est passible d’une 
pénalité de 100 $ pour chaque défaut de produire son NAS. 

Assurez-vous que vous utilisez toujours le NAS et le nom 
de famille exacts de l’employé, tels qu’ils figurent sur sa 
carte d’assurance sociale. Si l’employé a un arrêt de 
rémunération, vous devez, aux fins de 
l’assurance-chômage, inscrire le bon NAS sur un Relevé 
d’emploi (RE) (consultez le chapitre 3). Si vous ne le faites 
pas, vous êtes passible d‘une amende de 2 000 $, d’une 
peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois, ou 
des deux. 

Comme employeur, vous devez expliquer à vos employés 
la façon d’obtenir ou de remplacer, selon le cas, une carte 
d’assurance sociale. Dites aux employés de communiquer 
avec le centre d’emploi du Canada de leur région dans les 
trois jours qui suivent le premier jour de leur emploi. 

Si un employé refuse de vous donner son NAS ou d’en 
demander un, vous devez quand même faire des retenues. 

Lorsque vous embauchez une personne qui, à votre 
connaissance, n’est ni un citoyen canadien ni un immigrant 
reçu, vous devez vérifier ce qui suit : 

H si son numéro d’assurance sociale commence par le 
chiffre CC~,>; 

w si elle a un permis de travail temporaire indiquant 
qu’elle travaillera exclusivement pour vous. 

L’embauche d’une personne qui n’est ni un citoyen 
canadien, ni un immigrant reçu et qui n’est pas autorisée à 
travailler pour vous constitue une infraction à la Loi sur 
[‘immigration et vous rend passible d’une pénalité. 

Quelles sont les échéances pour les 
versements que vous devez nous 
envoyer? 
Les nouveaux employeurs sont considérés des «auteurs de 
versements réguliers» pour les deux premières années 
civiles. Si vous êtes un «auteur de versements réguliers», 
vous devez généralement envoyer les retenues pour que 
nous les recevions au plus tard le 15e jour du mois qui suit 
le mois pendant lequel les montants ont été déduits ou 
retenus. Vous pouvez faire votre paiement à un bureau des 
services fiscaux, à un centre fiscal ou à un établissement 
financier canadien. 

Les auteurs de versements accélérés doivent envoyer des 
retenues plus d‘une fois par mois. Il y a deux groupes 
d’employeurs (aussi appelés <seuils,) qui font partie de 
cette catégorie. 

Si la date d‘échéance est un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, votre versement est dû le jour ouvrable suivant. 

Pour plus de renseignements sur la façon de faire vos 
versements, consultez le chapitre 5. 

Programme de visites aux employeurs 
Nous offrons aux employeurs un service consultatif sur 
place en matière de retenues sur la paie. Dans le cadre de ce 
programme, nous pouvons nous rendre à votre lieu de 
travail pour répondre à vos questions touchant les retenues 
sur la paie. Pour plus de renseignements sur le programme, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Quand le syndic doit-il effectuer les 
retenues, les déclarer et les envoyer? 
En cas de liquidation, de cession ou de faillite d’un 
employeur, le syndic de faillite est le mandataire de 
l’employeur failli aux fins du Régime de pensions du Canada 
et de la Loi WY l’asswance-chômage. 

Si un employeur failli a retenu des cotisations au RPC, 
à 1’AC ou de l’impôt sur des montants qu’i1.a versés aux 
employés avant la faillite et qu’il n’a pas envoyé ces 
montants au Ministère, le syndic doit les garder en fiducie. 
Puisque ces montants ne font pas partie de l’actif du failli, 
ils doivent être gardés séparément. 

Si le syndic exploite l’entreprise de l’employeur failli, il doit 
déduire et envoyer les cotisations au RIT, les 
cotisations d’AC et l’impôt sur le revenu selon la fréquence 
habituelle des versements de l’employeur failli. 

Exécuteurs et administrateurs de 
successions 
Les honoraires versés aux exécuteurs et aux 
administrateurs sont soit un revenu d’une charge ou d’un 
emploi, soit un revenu d’entreprise, selon que l’exécuteur 
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ou l’administrateur remplit sa fonction dans le cours 
normal de l’entreprise. Pour plus de précisions sur vos 
obligations d’exécuteur ou d’administrateur, lisez les 
sections «Montants assujettis aux cotisations au RI’&, au 
début du chapitre 2, et <(Emploi par un fiduciaire», au 
chapitre 8. Le bulletin d‘interprétation IT-377, Jetons de 
présence d’adminis~rafeur, honoraires d’exécuteur testamentaire 
et indemnités de juré, renferme des renseignements 
supplémentaires à ce sujet. 

Responsabilité des administrateurs 
d’une société 
Lorsqu’une société ne retient pas ou ne verse pas les 
montants dus au Receveur général (impôt, RPC et AC), les 
administrateurs de la soci&é qui sont en fonction à cette 
date sont solidairement responsables, avec la société, du 
paiement de ces sommes. Le montant dû comprend les 
intérêts et les pénalités. 

Cependant, l’administrateur ne sera pas tenu 
personnellement responsable, s’il prend des mesures 
positives pour veiller à ce que la spciété effectue les 
retenues ou les versements nécessaires. Pour plus de 
renseignements concernant la responsabilité des 
administrateurs, procurez-vous la circulaire 
d’information 89-2, Responsabilifé des administrateurs - 
Arficle 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, auprès de votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Pénalités et intérêts 
Pénalités - Défaut de remettre et de retenir 
(impôt, RPC et AC) 
Nous pouvons imposer une pénalité de 10 % du montant 
que vous auriez dû retenir au départ dans l’une ou l’autre 
des situations suivantes : 

n vous envoyez les montants retenus en retard; 

n vous retenez les montants mais ne les envoyez pas; 

m vous ne retenez pas les montants requis d’impôt; 

n vous ne retenez pas les montants requis de cotisations au 
RPC ou à l’AC. Un défaut de retenir ou le fait de ne pas 
retenir suffisamment de telles cotisations est considéré 
comme un défaut de remettre. 

Si vous êtes passible d’une pénalité pour l’une de ces 
omissions et que vous récidivez au cours de la même année 
civile, la pénalité peut atteindre 20 % lorsqu’il y a preuve 
que la.faute a été commise sciemment ou dans des 
circonstances équivalant à une faute lourde. 

Les pénalités pour défaut de remettre s’appliquent 
seulement aux montants qui dépassent 500 $. Toutefois, 
dans les cas d’insuffisance ou de retard délibéré, nous 
pouvons imposer des pénalités sur les montants de moins 
de 500 $, s’il y a preuve que la faute a été commise 
sciemment ou dans des circonstances équivalant à une 
faute lourde. 

Personnes vides 
Une personne visée est, selon le cas : 

n une personne ou une société de personnes qui remet des 
montants pour le compte d’un ou de plusieurs 
employeurs dont le versement mensuel moyen dans la 
deuxième année précédente était de 50 000 $ ou plus 
(seuil 2); 

n tout autre employeur dont le versement mensuel moyen 
dans la deuxieme année précédente était de 50 000 $ ou 
plus (seuil 2). 

Les personnes visées doivent faire leurs paiements à un 
établissement financier canadien, et non à un bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal. Nous pouvons imposer 
une pénalité de 10 % ou de 20 % pour défaut de remettre à 
un établissement financier canadien. 

Remarque 
Nous présumons que vous déduisez l’impôt ainsi que 
les cotisations au RPC et à 1’AC comme il se doit. Vous 
êtes responsable du plein montant que vous auriez dû 
retenir sur la rémunération des employés, ainsi que de 
votre part des cotisations au RPC et à 1’AC que vous 
auriez dû verser pour le compte de vos employés. 

Si vous ne retenez pas l’impôt sur la rémunération des 
employés, vous vous exposez à des poursuites. Vous 
pourriez être passible d’une amende de 1000 $ à 25 000 $, 
ou à la fois de l’amende et d’un emprisonnement d’au 
plus 12 mois. 

Pénalités - Défaut de produire des 
déclarations de renseignements 
Les déclarations de renseignements sont les feuillets de 
renseignements T4, T4A, T4A-NR et T4F Supplémentaire et 
les déclarations Sommaire correspondantes. Vous devez 
soumettre une déclaration de renseignements et remettre 
les feuillets de renseignements à vos employés pour la fin 
de févrierde l’année civile suivante. Si vous ne le faites pas, 
la pénqlik est de 25 $ par jour, avec un minimum de 100 $ 
et unmaximum de 2 500 $, pour chaque omission. 

Intérêts 
Nous pouvons imposer des intérêts à compter du jour 
d’échéance de votre paiement. Pour connaître les dates 
d’échéance, lisez la section «Quand devez-vous envoyer les 
retenues?», au chapitre 5. 

Annulation des intérêts et des 
pénalités 
Les nouvelles dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
en matière d’équité donnent à Revenu Canqda une plus 
grande souplesse en ce qui concerne l’administration des 
intérêts et des pénalités. Ainsi, nous pouvons tenir compte 
des circonstances extraordinaires qui peuvent empêcher un 
employeur de se conformer à la Loi de l’impôt sur le revenu, à 
la Loi sur l’assurance-chômage et au Régime de pensions du 
Canada. Pour plus d’information, procurez-vous la 
circulaire d’information 92-2, Lignes direcfrices concernant 
l’annulation des intérêts et des pénalités, auprès de votre 
bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal. 
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Comment contester une cotisation 
Si vous recevez une cotisation pour des retenues de RPC, 
d’AC ou d’impôt sur le revenu et que vous n’êtes pas 
d’accord, vous avez 90 jours après la date de la cotisation 
pour faire appel. 

Vous voudrez peut-être avoir un entretien avec un agent de 
votre bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal 
avant de présenter un appel en bonne et due forme. Cela 
pourrait régler votre problème, tout en vous épargnant du 
temps et des soucis. 

Pour contester l’impôt sur le revenu que vous devez payer, 
vous pouvez, à votre choix : 

n 

n 

soumettre le formulaire T400A, Opposition; 

écrire au chef des Appels de votre bureau des services 
fiscaux ou de votre centre fiscal. Exposez les raisons pour 
lesquelles vous n’êtes pas d’accord avec la cotisation, et 
donnez tous les faits pertinents. 

Pour contester les montants des cotisations au RPC ou des 
cotisations d’AC que vous devez verser, remplissez le 
formulaire CPTlOO, 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. 

Comment contester une décision 
concernant le RPC ou I’AC 
Si vous avez un doute sur la nécessité de retenir des 
cotisations au RPC ou des cotisations d’AC, le bureau des 
services fiscaux peut rendre une décision pour trancher la 
question. Un employeur, un employé ou un de leurs 
représentants peut appeler de la décision s’il n’est pas 
d’accord. Pour ce faire, il doit soumettre le 
formulaire CPTlOO, 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, au plus tard le 30 avril 
de l’année suivant l’année visée par la décision. 

Confidentialité 
Si vous voulez donner à un représentant l’autorisation de 
discuter de votre dossier fiscal avec nous, remplissez et 
faites-nous parvenir le Formulaire de consentement (T1013) 
ou une lettre d’autorisation. Cela nous permettra de fournir 
des renseignements à votre représentant sans délai. Vous 
pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Les tables de retenues sur la paie 
Les tables de retenues sur la paie contiennent les 
renseignements pour vous aider à calculer les montants 
d’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de 
pensions du Canada et les cotisations d’assurance-chômage 
que vous devez prélever pour vos employés ou pour les 
personnes à la retraite. 

Les Tables de retenues sur la paie sont disponibles dans les 
versions suivantes : 

H imprimée - Tables de retenues sur la paie (T4032) et Tables 
supplémentaires de retenues surla paie (T4008). Vous 
pouvez utiliser ces tables pour calculer les retenues sur la 
paie de vos employés, particulièrement si vous ne 
possédez pas d’ordinateur. 

n sur disquette - Tables sur disquettes TSD (T4143). Depuis 
le ler janvier 1995, Revenu Canada offre une version 
électronique sur disquette des Tables de retenues sur la paie 
(T4032) et des Tables supplémentaires de retenues sur la paie 
(T4008). Cette disquette vous permet de calculer les 
retenues sur la paie de vos employés pour toutes les 
périodes de paie. 

n électronique - Formules pour le calcul informatisé des 
retenues sur lu paie (T4127). Si vous avez un ordinateur, 
vous voudrez peut-être utiliser ces formules de calcul 
informatisé au lieu des tables imprimées pour calculer 
les retenues sur la paie de vos employés. Cette 
publication renferment les formules dont vous avez 
besoin pour déduire les montants d’impôts sur le revenu 
fédéral et provincial (à l’exception de l’impôt provincial 
du Québec), ainsi que les cotisations au Régime de 
pensions du Canada et à l’assurance-chômage de vos 
employés. 

Remarque 
Si vous désirez utiliser des formules informatiques 
différentes de celles que renferment les tables de 
calcul informatisé, vous devrez les faire approuver par 
votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Une Table de retenues sur la paie est disponible pour chacune 
des provinces et des territoires ainsi que pour les employés 
qui travaillent à l’extérieur du Canada. 

Vous pouvez vous procurer l’une ou l’autre de ces versions 
des tables de retenues sur la paie auprès de votre bureau 
des services fiscaux ou centre fiscal. 

Quelles tables provinciales devez-vous 
utiliser? 
Pour savoir quelle table provinciale vous devez utiliser, 
vous devez établir la province ou le territoire d’emploi de 
l’employé. Vous devez d’abord déterminer si l’employé est 
tenu ou non de se présenter au travail à votre 
établissement : 

n Si l’employé se présente au travail à votre établissement, 
la province ou le territoire d’emploi est la province ou le 
territoire où se trouve votre établissement. Calculez les 
retenues sur la paie en utilisant les tables d’impôt pour 
cette province ou ce territoire d’emploi. 

Exemple 1 
Votre siège social est situé en Ontario, mais vous exigez 
que votre employé se présente à votre établissement du 
Manitoba. Dans ce cas, utilisez les Tables de retenues sur la 
paie du Manitoba. 

Exemple 2 
Votre employé habite au Québec, mais vous exigez qu’il se 
présente au travail à votre établissement du 
Nouveau-Brunswick. Dans ce cas, utilisez les Tables de 
retenues sur la paie drl Nouveau-Brunswick, 
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H Si l’employé n’est pas tenu de se présenter au travail à votre 
établissement, sa province ou son territoire d’emploi est 
la province ou le territoire où est située votre entreprise 
et d’où vous versez le salaire de votre employé. 

:. :t * /, , /,:‘,.‘i ,.._ ” 
Exemple 3 
Votre employé n’est tenu de se présenter à aucun de vos 
établissements, mais c’est votre bureau du Quebec qui lui 
verse sa rémunération. Dans ce cas, utilisez les Tables de 
retenues sur la paie du Québec. L’employé n’est pas assujetti 
aux cotisations au RPC, mais il pourrait devoir verser des 
cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ). 

-y*#: , i’, ,--, / ‘y ..Y, ;,, 1 ,” i_ 

Emploi au Québec 
Le Québec administre son propre régime de rentes, soit le 
«Régime de rentes du Québec» (RRQ). Par conséquent, il faut 
remplacer dans ce guide la mention «Régime de pensions 
du Canada» (RPC) par «Régime de rentes du Québec» 
(RRQ) dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

m l’employé doit se présenter à l’établissement de 
l’employeur situé au Québec; 

n l’employé n’a pas à se présenter à votre établissement mais 
est rémunéré par votre établissement situé au Québec. 

Pour plus de renseignements sur le Régime de rentes du 
Québec, communiquez avec le ministère du Revenu du 
Québec, 3800, rue Marly, Sainte-Foy QC GlX 4A5. 

Que faire si un employé quitte son 
emploi? 
Nous vous suggérons de calculer la rémunération totale 
accumulée de l’employé pendant l’année et de lui remettre 
un feuillet T4 Supplémenfaire. Si vous n’avez pas de feuillet 
T4 Supplémentaire de l’année en cours, utilisez un feuillet de 
l’année précédente. Rayez simplement l’année indiquée et 
inscrivez à la place l’année en cours. Conservez la copie 
destinée à Revenu Canada et joignez-la à la déclaration 
T4 Sommaire que vous nous enverrez.avant le dernier jour 
de février de l’année suivante. 

De plus, vous devez remettre un Xelevé d’emploi dûment 
rempli à chaque ex-employé (pour plus de renseignements, 
consultez le chapitre 3). 

Que faire si vous n’avez aucun 
employé à un moment de l’année? 
Remplissez le verso de la partie 2 du formulaire de remise 
mensuelle PD7A, Relevé de compte de retenues à fa source 
(consultez le chapitre 5) pour aviser votre centre fiscal de la 
date où vous prévoyez recommencer à faire des retenues. 

Que faire si votre entreprise cesse ses 
activités? 
Faites parvenir toutes les retenues d’impôt sur le revenu, 
les cotisations au RPC et les cotisations d’AC à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal dans les 
sept jours suivant la date de la fin des activités de votre 
entreprise. Pour plus de renseignements, consultez le 
chapitre 5. 

Remplissez une déclaration T4 Sommaire et les feuillets 
T4 Supplémentaire requis et envoyez le tout à votre bureau 
des services fiscaux ou à votre centre fiscal dans les 30 jours 
suivant la date de la fin des activités de votre entreprise. Si 
certains de vos ex-employés ont accumulé des prestations 
pour l’année dans le cadre de votre régime de pension 
agrée (REA) ou de votre régime de participation différée 
aux bénéfices (RPDB), vous devez calculer le facteur 
d’équivalence (FE) qui s’applique. Si vous n’avez pas de 
feuillet T4 Supplémentaire de l’année en cours, utilisez un 
feuillet de l’année précédente. Rayez simplement l’année 
indiquée et inscrivez à la place l’année en cours. Remettez à 
vos ex-employés leur copie des feuillets T4 Supplémentaire. 
Pour plus de renseignements, consultez le chapitre 6. 

Remettez un Relevé d’emploi dûment rempli à chaque 
ex-employé (pour plus de renseignements, consultez le 
chapitre 3). 

livres et registres 
Chaque employeur et payeur qui doit retenir des impôts, 
des cotisations au RPC, ou des cotisations d’AC doit tenir 
des livres et registres comptables. Il doit aussi permettre 
aux agents de Revenu Canada de vérifier ces livres et 
registres sur demande. 

Habituellement, vous devez conserver les livres et registres 
pour au moins six ans. Si vous voulez les détruire avant 
l’expiration de la période de six ans, utilisez le 
formulaire T137, Demande d’autorisation de détruire des livres 
et registres, pour en demander la permission. Vous pouvez 
vous procurer ce formulaire à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. Pour plus d’information, 
procurez-vous la circulaire d’information 78-10, 
Conservation et destruction des livres et des registres. 

Changement du statut de l’entreprise 
Lorsqu’un propriétaire unique, une société de personnes ou 
une société change son statut d’entreprise, il devient un 
nouvel employeur. Si tel est votre cas, vous devez obtenir 
un nouveau numéro de compte pour déclarer et envoyer 
les retenues sur la paie de vos employés. 

Voici quelques exemples d’un changement du statut d’une 
entreprise : 

Exemple 1 
Vous êtes le propriétaire unique d’une entreprise et vous 
décidez de constituer celle-ci en société. 

Exemple 2 
Vous et un partenaire êtes propriétaire d‘une entreprise. 
Votre partenaire quitte et vous vend sa part de l’entreprise. 
Vous devenez propriétaire unique. 

Exemple 3 
Vous possédez une entreprise avec plusieurs partenaires. 
D’un commun accord vous décidez de constituer celle-ci en 
société. 

Si vous n’êtes pas certain du statut de votre entreprise, 
contactez votre bureau des services fiscaux ou votre centre 
fiscal. 
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Dans quels cas devez-vous retenir les 
cotisations au RPC? 
Vous devez retenir les cotisations au Régime de pensions 
du Canada (RPC) sur la rémunération d’un employé si 
celui-ci répond à toutes les conditions suivantes : 

n il a 18 ans ou plus, mais moins de 70 ans; 

n il occupe un emploi donnant droit à pension pendant 
l’année; 

n il ne reçoit pas de pension de retraite ou d’invalidité du 
Régime de pensions du Canada ni du Régime de rentes 
du Québec (RRQ). 

Remarque 
Pour plus de renseignements sur le Régime de rentes 
du Québec (RRQ), consultez le Guide de l’employeur que 
vous pouvez obtenir à un bureau du ministère du 
Revenu du Québec. 

Montants assujettis aux cotisations 
au RPC 
En général, vous retenez les cotisations au RPC sur les 
montants et les avantages suivants : 

les salaires, les traitements ou autres rémunérations, les 
commissions, les primes, et la valeur de la pension et du 
logement (autre qu’une allocation exonérée versée à un 
employé qui travaille sur un chantier particulier ou en 
un endroit éloigné); 

certaines formes de logement gratuit ou à loyer modique, 
les prêts sans intérêt ou à faible intérêt, les cotisations 
pour une police collective d’assurance-vie, l’usage 
personnel d’une automobile de l’employeur ou d’une 
automobile louée, certains cadeaux et prix, les voyages 
de vacances, et les repas subventionnés par l’employeur; 

les honoraires liés à l’emploi ou à la charge, une 
participation aux bénéfices payés par l’employeur, les 
primes d’encouragement, les jetons de présence 
d’administrateur, les honoraires versés aux membres 
d‘un conseil ou d’un comité, et les honoraires versés à un 

n 

m 

n 

n 

n 

exécuteur ou à un administrateur pour l’administration 
d’une succession (dans la mesure où l’exécuteur ou 
l’administrateur ne s’acquitte pas de sa charge dans le 
cours normal d’une entreprise); 

certains pourboires reçus pour services rendus (pour 
plus de renseignements procurez-vous le bulletin 
d’interprétation CPPl Régime de pensions du Canada - 
Pourboires et gratifications); 

la rémunération reçue pendant des vacances, un congé 
d’ancienneté, un congé sabbatique, un congé de maladie 
ou de retraite, la rémunération reçue d’un syndicat pour 
congés de représentation, la paie de vacances, les 
paiements reçus en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (PSC) qui n’est pas 
admissible en tant que régime de PSC en vertu de la Loi 
de Z’impôt sur le revenu, et les paiements de crédits de 
congés de maladie; 

les prestations d’assurance-salaire qu’un employé reçoit 
en vertu d’un régime d’assurance-salaire peuvent être 
assujetties ou non assujetties aux cotisations au RPC. 
Pour plus de renseignements consultez le chapitre 7; 

les avantages tirés de régimes d’option d’achat d’actions; 

les indemnités pour accidents du travail que vous versez 
à un employé pour une blessure. Dans ce cas, retenez les 
cotisations au RPC sur le montant qui dépasse, selon le 
cas : 

- le montant maximal payé par la Commission des 
accidents du travail (CAT), appelé montant 
complémentaire; 

- le montant maximal équivalant au montant payé par 
la CAT (employeur autoassuré). Pour plus de 
renseignements sur les accidents du travail, consultez 
le chapitre 7. 

Remarque 
Si vous versez à un ex-employé l’un ou l’autre des 
montants qui précèdent, et que vous devez retenir des 
cotisations au RPC, utilisez le taux en vigueur au 
moment où vous effectuez le paiement. 
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Montants non assujettis aux 
cotisations au RPC 
Il y a certains genres d’emploi, de paiements et de 
prestations sur lesquels vous ne devez pas retenir de 
cotisations au RPC. 

Genres d’emploi exclus 
Ne retenez pas de cotisations au RPC sur les paiements que 
vous versez à l’égard des emplois suivants : 

= un emploi chez un employeur du secteur agricole, dans 
une entreprise agricole ou dans les domaines de 
l’horticulture, de la pêche, de la chasse, du piégeage, de 
l’exploitation forestière, ou de l’abattage. Retenez 
cependant des cotisations pour un tel emploi lorsque les 
conditions suivantes sont réunies : 

- vous payez le travailleur 250 $ ou plus dans une même 
année; 

- vous versez une rémunération en espèces pour 
25 jours de travail’ ou plus dans une année civile. Il 
n’est pas nécessaire que ces 25 jours soient consécutifs; 

n un emploi occasionnel, s’il n’est pas exercé dans le cadre 
de votre entreprise ou de votre commerce habituel; 

a l’emploi d’un enseignant, dans le cadre d’un échange 
avec un pays autre que le Canada, organisé par 
l’Association canadienne d’éducation; 

n l’emploi d’un conjoint, si vous ne pouvez pas déduire la 
rémunération que vous lui versez comme dépense en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; 

m l’emploi de votre enfant ou d’un enfant dont vous 
subvenez aux besoins, si vous ne versez pas à l’enfant 
une rémunération en espèces; 

n l’emploi d’une personne que vous n’employez pas de 
façon régulière, si cette personne vous aide dans une 
opération de sauvetage, ou vous aide à réduire les effets 
d’une catastrophe; 

n l’emploi d’une personne autre qu’un professionnel du 
spectacle, dans le cadre d’un cirque, d’une foire, d’un 
défilé, d‘un carnaval, d’une exposition ou d’une autre 
activité semblable, si cette personne répond aux deux 
conditions suivantes : 
- elle n’est pas votre employé régulier; 

- elle travaille moins de sept jours2 dans l’année; 

n l’emploi par un organisme gouvernemental d’un 
recenseur ou d’un travailleur d’élections, lorsque cette 
personne répond aux deux conditions suivantes : 

- elle n’est pas un employé régulier de l’organisme 
gouvernemental; 

- elle travaille moins de 25 jours’ dans une année civile. 

m l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a 
prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle, peu importe 
que vous versiez la rémunération au membre qui le 
remet à l’ordre ou à l’ordre directement. 

Genres de paiements et de prestations 
exclus 
Ne retenez pas de cotisations au RPC sur les paiements 
suivants : 

les paiements de pension, les paiements forfaitaires 
provenant d‘un régime de pension, les prestations de 
décès, les montants attribués par un fiduciaire dans le 
cadre d’un régime de participation aux bénéfices ou 
versés par un fiduciaire dans le cadre d’un régime de 
participation différée aux bénéfices, les prestations 
reçues dans le cadre d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (PSC) admissible à ce titre 
en vertu de la Loi de I’inzpôf SUY le reverw, et les allocations 
de retraite ou les indemnités de cessation d’emploi qu’un 
employé reçoit au moment où il prend sa retraite ou par 
la suite, en reconnaissance de longs états de service, ou 
pour la perte d’une charge ou d’un emploi; 

les prestations d’assurance-salaire qu’un employé reçoit 
en vertu d’un régime d’assurance-salaire peuvent être 
assujetties ou non assujetties aux cotisations au RPC. 
Pour plus de renseignements, consultez le chapitre 7; 

les paiements effectués après le décès d’un employé, sauf 
pour les montants gagnés et dus avant la date du décès; 

les indemnités pour accidents du travail, dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes : 

- vous versez à l’employé, en attendant la décision de la 
Commission des accidents du travail (CAT), une 
avance équivalant à l’indemnité que verserait celle-ci; 

- vous versez à l’employé, en tant qu’employeur 
autoassuré, un montant équivalant à une indemnité de 
la CAT. Il y a des cas où des cotisations au RPC sont 
obligatoires. Lisez à ce sujet la section <<Montants 
assujettis aux cotisations au RPG, au début de ce 
chapitre. Pour plus de renseignements sur les 
accidents du travail, consultez le chapitre 7. 

n les avantages pour la résidence d’un membre du clergé, 
lorsque celui-ci a droit à une déduction d’impôt pour sa 
résidence. 

Comment devez-vous retenir les 
cotisations au RPC 
Comme employeur, vous devez retenir les cotisations 
au RPC sur les montants que vous payez à vos employés 
(cotisations de l’employé). De plus, vous devez verser, pour 
le compte de vos employés, un montant égal à celui que 
vous retenez sur leur salaire ou rémunération (cotisations 
de l’employeur). 

’ Lorsque l’employé travaille 25 jours ou plus, l’emploi donne droit à pension à partir du premier jour de travail. 
‘Lorsque l’employé travaille sept jours ou plus, l’emploi donne droit à pension à partir du premier jour de travail. 
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Exemple 
Cotisations mensuelles auRPC retenues sur 

le salaire de vos employés . . . . . . . . 
VotrepartdescotisationsauRPC . . . . . . 
Montant total que vous versez pour les 

. . 140,40 $ 
. < . $ 140,40 

cotisations auRPC . . . . .-. . . . . , . . . 280,80 $ 

Remarque 
Dans le calcul des cotisations à retenir sur la 
rémunération de vos employés, ne tenez pas compte 
des cotisations que tout autre employeur (si l’employé a 
deux emplois en même temps) ou un ex-employeur a 
retenues dans la même année. 

Il se peut que vous ayez des établissements au Québec et 
dans une autre province. Si vous mutez un employé du 
Québec à une autre province, vous pouvez tenir compte 
des cotisations au Régime de rentes du Québec que vous 
avez retenues dans l’année sur la rémunération de cet 
employé. Toutefois, le total des cotisations aux deux 
régimes ne doit pas dépasser la cotisation maximale pour 
l’année. Dans un tel cas, vous devez établir deux feuillets 
T4 Supplémentaire comme suit : 

m un feuillet indiquant les cotisations au RRQ sur la 
rémunération gagnée au Québec; 

n un autre feuillet indiquant les cotisations au RPC sur la 
rémunération gagnée dans l’autre province. 

Cotisations de l’employé 
Vous retenez les cotisations au RPC sur le salaire ou autres 
rémunérations que vous versez à vos employés, y compris 
les avantages imposables. Chaque année, nous 
déterminons les montants et le taux suivants : 

= un montant maximal de gains donnant droit à pension 
sur lequel vous retenez les cotisations au RPC 
(pour 1995 : 34 900 $); 

n une exemption de base pour l’année, c’est-à-dire un 
montant de la paie annuelle de l’employé sur lequel vous 
ne retenez pas de cotisations au RPC (pour 1995 : 3 400 $); 

n un taux que vous utilisez pour calculer le montant que 
vous retenez sur la rémunération de vos employés 
(pour 1995 : 2,7 %). 

Méthodes de calcul des cotisations 
au RPC à retenir 
Vous pouvez calculer les cotisations à retenir selon les deux 
méthodes suivantes : 

n la méthode des tables; 

n la méthode du calcul détaillé. 

Méthode des tables 
Utilisez les Tables de retenues sur la paie de l’année concernée 
pour calculer le montant à retenir sur la rémunération de 
vos employés. La partie «B» des tables vous indique les 
retenues concernant les cotisations au Régime de pensions 
du Canada. Ces montants tiennent compte de l’exemption 
de base pour l’année. 

Voici comment utiliser ces tables : 

Trouvez la page qui correspond à votre période de paie. 
Par exemple, si vous payez l’employé chaque semaine, 
allez à la table Gériode hebdomadaire de paie». 

Cherchez, dans la colonne «Rémunération», la tranche 
qui correspond à la paie brute de l’employé (cela 
comprend les avantages imposables). 

Repérez, dans la colonne «RPC», le montant des 
cotisations à retenir sur la paie de l’employé. En tant 
qu’employeur, vous devez verser un montant égal 
comme cotisation patronale. 

Remarque 
Les Tables de retenues sur la paie (T4032) comprennent les 
retenues d’impôt, de RPC et d’AC pour les périodes de 
paie hebdomadaire, aux deux semaines, bimensuelle et 
mensuelle. Si vous avez 10,13 ou 22 périodes de paie, 
utilisez les Tables supplémentaires de refenues sur la paie 
(T4008). Lorsque dans une année, il y a une période de 
paie additionnelle, soit 53 ou 27 périodes de paie, vous 
devez utiliser la méthode du calcul détaillé (voir 
ci-dessous) pour déterminer la montant exact des 
cotisations au RPC à retenir. 

Méthode du calcul détaillé 
Pour utiliser la méthode du calcul détaillé, suivez les étapes 
ci-dessous : 

Étape 1: 

Étape 2 : 

Étape 3 : 

Exemple 

Calculez l’exemption de base pour la période de 
paie qui s’applique. Pour cela, divisez 
l’exemption de base pour l’année par le nombre 
de vos périodes de paie dans l’année. 

Soustrayez le résultat de l’étape 1 de la 
rémunération brute que vous versez à l’employé 
pour chaque période de paie. 

Multipliez le résultat de l’étape 2 par le taux 
du RPC pour l’année courante. Veillez à ne pas 
dépasser le maximum pour l’année. Le résultat 
est le montant des cotisations à retenir sur la 
rémunération de l’employé. Vous devez verser 
un montant égal comme cotisation de 
l’employeur. 

Salaire hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 $ 
Avantage imposable . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 50 $ 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 $ 

Étape 1: 3 400 $ (exemption de base pour l’année 1995) + 
52 = 65,38 $. 

Étape 2 : 550 $ - 65,38 $ = 484,62 $. 
Ékape 3 : 484,62 $ x 2,7 % = 13,08 $. 
Dans ce cas, vous devez envoyer les cotisations suivantes : 
Cotisation de l’employé . . . . . . . . . . . . . . . . 13,08 $ 
Cotisation de l’employeur . . . . . . . . . . . . . . . 13,08 $ 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,16 $ 
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Répartition proportionnelle du 
maximum des cotisations de l’année 

Quand devez-vous faire une répartition 
proportionnelle du maximum des cotisations 
de l’année? 
Vous devrez faire une répartition proportionnelle des 
cotisations du RPC dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 

l’employé atteint 18 ans dans l’année (utilisez le nombre 
de mois après le mois où l’employé a 18 ans); 

l’employé atteint 70 ans dans l’année (utilisez le nombre 
de mois jusqu’au mois où l’employé a 70 ans, 
inclusivement); 

un employé doit recevoir une pension de retraite en 
vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime 
de rentes du Québec (utilisez le nombre de mois avant le 
mois où la pension est payable). Lisez aussi la section 
«Employés âgés de 60 à 70 ans», plus loin dans ce 
chapitre; 

une personne est considérée invalide en vertu du Régime 
de pensions du Canada ou du Régime de rentes du 
Québec (utilisez le nombre de mois jusqu’au mois où la 
personne a été considérée invalide, inclusivement, et le 
nombre de mois à compter du mois suivant celui où la 
personne a cessé d’être considérée invalide); 

l’employé décède dans l’année (utilisez le nombre de 
mois jusqu’au mois du décès, inclusivement). 

Comment faire la répartition proportionnelle 
du maximum des cotisations de l’année 
Pour faire la répartition proportionnelle du maximum des 
cotisations de l’année, suivez les étapes ci-dessous : 

Étape 1: 

Étape 2 : 

Étape 3 : 

Étape 4 : 

Soustrayez l’exemption de base de l’année 
(3 400 $ pour 1995), du maximum des gains 
donnant droit à pension pour l’année 
(34 900 $ pour 1995). 

Multipliez le résultat de l’étape 1 par le nombre 
de mois donnant droit à pension. 

Divisez le résultat de l’étape 2 par 12 (mois). 

Multipliez le résultat de l’étape 3 par le taux de 
RPC applicable pour l’année (2,7 % pour 1995). 

Exemple 1 
Bernard a eu 18 ans le 15 mai 1995. Il reçoit 2 000 $ par 
mois (24 000 $ par an). Ce montant est moins élevé que le 
maximum des gains donnant droit à pension (34 900 $) 
qui est assujetti aux cotisations au RPC. 

De janvier à mai 1995 : 
Aucune cotisation au RI’C 

De juin à décembre 1995 : 
n Période de paie : mensuelle 
n Gains : 2 000 $ 
n Exemption de base annuelle pour le RPC : 3 400 $ 
n Exemption de base mensuelle : 3 400 $ + 12 = 283,33 $ 

w Retenue mensuelle : 
2 000 $ - 283,33 $ = 1 716,67 $; 1 716,67 $ x 2,7 % = 46,35 $ 

Cotisation maximale pour 1995 : 
7/12 (34 900 $ - 3 400 $) x 2,7 % = 496,13 $ 

Les cotisations de Bernard au RPC pour 1995 ne doivent 
pas dépasser 496,13 $. 

Exemple 2 
Alfred a eu 70 ans le 15 février 1995. Il reçoit 800 $ par 
semaine (41 600 $ par an). Ce montant dépasse le maximum 
des gains donnant droit à pension (34 900 $) qui sont 
assujettis aux cotisations au RPC. 

De janvier à février 1995 : 
w Période de paie : hebdomadaire 
w Gains : 800 $ 
H Exemption de base annuelle pour le RPC : 3 400 $ 
w Exemption de base hebdomadaire : 3 400 $ + 52 = 65,38 $ 
n Retenue hebdomadaire : 800 $ - 65,38 $ = 734,62 $; 

73462 $ x 2‘7 % = 19,83 $ 

De mars à décembre 1995 : 
Aucune cotisation au RPC. 

Cotisation maximale pour 1995 : 
2/12 (34 900 $ - 3 400 $) x 2,7 % = 141,75 $ 

Les cotisations d’Alfred au RPC pour 1995 ne doivent pas 
dépasser 141,75 $. Son employeur doit cesser de retenir des 
cotisations au RPC lorsque ce montant est atteint. 

Commissions payées à intervalles 
irréguliers 
Si un employé travaille toujours à la commission et qu’il 
est payé seulement lorsque ses ventes sont conclues, ce qui 
ne se produit pas à intervalles réguliers, faites une 
répartition par jour de l’exemption de base du maximum 
des cotisations de l’année. 

Exemple 
Votre employée, Maria, travaille toujours à la 
commission. Vous ne la payez que lorsqu’elle fait une 
vente. Cela ne se produit pas à intervalles réguliers. Le 
le’juin 1995, vous lui avez versé une commission de 800 $. 
Sa dernière commission date du 20 mars 1995. Le nombre 
de jours entre les deux paies est de 73. Voici comment vous 
devez calculer les cotisations requises pour 1995 : 

Exemption annuelle de base Gour laApériode : 
73 + 365’(jours) x 3 400 $ = 680 $ 
Vous devez retenir les cotisations au RPC comme suit : 
(800 $ - 680 $) = 120 $; 120 $ x 2,7 % = 3,24 $ 
Vous devez envoyer le montant suivant : 
Cotisation de l’employé . . . . . . . . . . . . . . 3,24 $ 
Cotisation de l’employeur ............... 3,24$ 
Total ........................... 6,48$ 
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Employés âgés de 60 à 70 ans 
Les employés qui ont entre 60 et 70 ans peuvent demander 
de recevoir une pension de retraite en vertu du RPC. Vous 
devez retenir les cotisations au RPC du salaire de ces 
employés jusqu’au mois qui précède le mois où la pension 
est payable. 

Développement des ressources humaines Canada envoie 
une lettre d’octroi aux personnes qui touchent une pension 
pour leur indiquer la date à compter de laquelle la pension 
est payable. L’employé doit vous soumettre cette lettre 
pour prouver qu’il n’a plus à payer de cotisations. 

L’employé peut travailler après l’âge de 60 ans sans 
demander de pension de retraite en vertu du RPC. Vous 
devez alors retenir les cotisations jusqu’à la première des 
deux dates suivantes : 

m la fin du mois avant le mois où l’employé reçoit la 
pension de retraite; 

n la fin du mois où l’employé atteint 70 ans. 

Paiement en trop des cotisations au 
RPC 
Si vous avez trop déduit de cotisations au RPC pour un 
employé et que vous ne pouvez pas rembourser ce 
paiement en trop, indiquez la retenue complète et la 
rémunération donnant droit à pension redressée sur le 
feuillet T4 Slrpplémentaire de l’employé. Si vous ne pouvez 
pas recouvrer votre part de la cotisation sur un prochain 
paiement pour la même année, demandez-nous un 
remboursement. Remplissez à cette fin le formulaire PD24, 
Déclaration de paiemenf en trop et demande de remboursement - 
Cotisations de l’employeur au Régime de pensions du Canada 011 
2 l’assurance-chômage. Vous pouvez obtenir ce formulaire et 
tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin en 
vous adressant à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal. 

Recouvrement des cotisations au RPC 
Si vous n’avez pas retenu de cotisations au RPC sur la paie 
de vos employés, le Ministère vous enverra un avis de 
cotisation vous demandant de payer ces cotisations. Vous 
pouvez cependant recouvrer la part des cotisations des 
employés en les déduisant de leurs prochaines paies. 

Cette déduction peut être égale mais ne doit pas dépasser le 
montant que vous auriez dû retenir sur chaque paie. 

Vous ne pouvez pas recouvrer les cotisations qui visent 
une période remontant à plus de 12 mois. 

Vous avez la responsabilité de payer la part des cotisations 
de l’employeur. 

Si une cotisation qui aurait dû être faite dans une année 
passée est recouvrée dans l‘année en cours, vous ne devez 
pas reporter ce montant recouvré sur le feuillet 
T4 Supplemen taire de l’année en cours. 

Le montant recouvré n’affecte pas les cotisations au RPC 
déjà payées dans l’année. 

Exemple 

4 Un employeur aurait dû retenir et verser les 
cotisations au RPC comme suit : 

b) 

Mois RPC 

Janvier 3,40 $ 
Février 3,40 $ 
Mars 4310 $ 
Avril 4,70 $ 
Total 15,60 $ 

Après vérification des registres, nous vous émettons un 
avis de cotisation comme suit : 

4 

Employé Employeur Total 

Cotisations au RPC 15,60 $ 15,60 $ 31,20 $ (l) 

tl) À ce montant s’ajoutent les intérêts et la pénalité. 

L’employeur ne peut recouvrer de l’employé que 15,60 $ 
pour le RPC, comme suit : 

Retenue Recouvrement 
courante de l’employeur 

Mai 4,70 $ 3,40 $ (pour janvier) 

Juin 4,70 $ 3,40 $ (pour février) 

Juillet 5JO $ 4,lO $ (pour mars) 

Août 5,lO $ 4,70 $ (pour avril) 

Total 15,60 $ 

Participation au RPC - Employeurs 
étrangers 
Si vous êtes un employeur étranger et que vous n’avez pas 
d’établissement au Canada, vous pouvez demander de 
faire admettre au Régime de pensions du Canada l’emploi 
que vous fournissez au Canada. Cette extension de la 
participation est facultative. Vous pouvez la demander 
même si votre pays n’a pas d’accord de sécurité sociale 
avec le Canada. Pour ce faire, utilisez le formulaire CPT13, 
Demande d’admission au RPC, d’un emploi au Canada faite par 
un employeur étranger. 

Pour plus de renseignements sur l’extension de la 
participation, adressez-vous à un agent des décisions 
RE/AC de votre bureau des services fiscaux. 
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Accords internationaux avec des 
gouvernements étrangers 
Le Canada a conclu des accords réciproques de sécurité 
sociale avec d’autres pays. Ces accords font en sorte qu’un 
employé ne participe qu’à un seul régime (RIT ou régime 
de sécurité sociale de l’autre pays). 

Pour plus de renseignements sur l’accord entre le Canada 
et les États-Unis, procurez-vous la circulaire 
d’information 84-6, Accord entre le Canada et les États-Unis 
sur la sécurité sociale, auprès de votre bureau des services 
fiscaux ou de votre centre fiscal. 

Le Canada a conclu des accords avec les 29 pays suivants : 

Pays 

Allemagne 
Antigua et Barbuda 
Australie 
Autriche 
Barbade 
Belgique 
Chypre 
Danemark 
Dominique 
Espagne 
États-Unis 
Finlande 
France 
Grèce 
Guernesey 
Irlande 
Islande 
Italie 
Jamaïque 
Jersey 
Luxembourg 
Malte 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
St-Kitts-Nevis 
Sainte-Lucie 
Suède 
Suisse 

Date d’entrée 
en vigueur 

le’ avril 1988 
le’ janvier 1994 
le’septembre 1989 
lernovembre 1987 
le’janvier 1986 
lerjanvier 1987 
le’mai 1991 
le’janvier 1986 
le’janvier 1989 
le’janvier 1988 
le’ août 1984 
le’ février 1988 
lermars 1981 
le’ mai 1983 
le’ janvier 1994 
lerjanvier 1992 
le’ octobre 1989 
lerjanvier 1979 
lerjanvier 1984 
le’ janvier 1994 
le’ avril 1990 
le’ mars 1992 
lerjanvier 1987 
leroctobre 1990 
le’ mai 1981 
lerjanvier 1994 
lerjanvier 1988 
le’ janvier 1986 
lerjuin 1995 

Numéro de 
formulaire CPT 

130 
aucune 
aucune 
112 
aucune 
121 
aucune 
aucune 
aucune 
125 
56 
128 
52/53 
54 
aucune 
aucune 
aucune 
51 
aucune 
aucune 
aucune 
aucune 
127 
aucune 
55 
aucune 
aucune 
129 
aucune 

Vous pouvez obtenir les formulaires de demande 
d’admission pour la’ participation ou les formulaires 
d’extension de la participation au Régime de pensions du 
Canada en vous adressant à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Remarque 
Si vous avez des questions au sujet de la participation 
au Régime de rentes du Québec dans les autres pays, 
communiquez avec la Direction de l’administration 
des ententes de sécurité sociale du RRQ, 355, rue 
Sainte-Catherine ouest, 6eétage, Montréal QC H3 lA4 
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Aide-mémoire 
1. Répartition du maximum de la rémunération 

assurable (seulement lorsquë vous utilisez la base 
annuelle) 
Vous devez faire une répartition du maximum de la 
rémunération assurable lorsque votre emPloyéi selon 
le cas : 

u commence à travailler pour vous après le 
ler janvier; 

Qu’est-ce qu’un emploi assurable? 
Votre employé et vous devez payer des 
cotisations d’assurance-chômage (AC) sur la rémunération 
d’un emploi assurable. Un emploi assurable est, dans 
presque tous les cas, un emploi au Canada en vertu d’un 
contrat de louage de services, c’est-à-dire un contrat pour 
lequel un employeur paie un employé. Il n’y a pas d’âge 
minimum ou maximum pour payer des cotisations’ 
d’assurance-chômage. 

Dans certains cas, un emploi hors du Canada est aussi 
assurable (consultez le chapitre 8). 

Montants assujettis’aux cotisations 
ci’ AC 
Vous devez retenir les cotisations d’AC sur la plupart des 
rémunérations (y compris les avantages imposables) que 
vous versez ou fournissez à un employé, que ce soit en 
espèces ou en nature. 

Ces rémunérations comprennent les allocations que vous 
pouvez payer à votre employé pour la formation 
professionnelle dans le cadre de l’un des programmes 
suivants : 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

. . . . 3-1 

. * . . 3-l 

. . . . 3-l 

. . . . 3-l 

. . . . 3-3 

. . . . 3-3 

. . . . 3-3 

. . . . 3-3 

. * . * 3-3 

. . . . 3-4 

. . . . 3-4 

. . . . 3-4 

. . . . 3-4 
. . . . 3-5 
. . . . 3-6 
. . . . 3-7 
. . . . 3-7 
. . . . 3-8 
. . . . 3-8 

l quitte son emploi avant la fifi de l’année. 

2. Assurabilité d’un avantage imposable reçu ek n+ure 
Un avantage imposable reçu en riaturequé vous 
ajoutez à la rémunération totale de I’employé, ne 
représente pas un montant assurable si, selon le cas, la 
rémunération totale ou le nombred’heures travaillées 
par l’employé dans une période de paie est inférieur 
au minimum assurable.. 

n un programme gouvernemental de formation; 

n un programme du ministère des Affaires des anciens 
combattants du Canada. 

Dans de tels cas, vous devez verser une rémunération à 
l’employé en plus de l’allocation. 

Pour les indemnités pour accidents du travail, 
reportez-vous au chapitre 7. 

Les prestations d’assurance-salaire qu’un employé reçoit en 
vertu d’un régime d’assurance-salaire peuvent être 
assujetties ou non assujetties aux cotisations d’AC. Pour 
plus de renseignements, reportez-vous au chapitre 7. 

Emplois et paiements non assujettis 
aux cotisations d’AC 
Il existe des emplois pour lesquels vous n’avez pas à 
retenir de cotisations d’AC. On les appelle les emplois non 
assurables. Il y a aussi certains genres de paiements sur 
lesquels vous ne devez pas effectuer de telles retenues. 
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Genres d’emplois pour lesquels vous ne 
retenez pas de cotisations d’AC 
Même s’il y a un contrat de louage de services, les paiements 
que vous versez pour les genres d’emplois suivants ne sont 
pas assurables, et vous ne retenez pas de cotisations d’AC : 

l’emploi d’une personne doni la rémunération en espèces 
dans une semaine donnée est inférieure à 20 % du 
maximum de la rémunération hebdomadaire assurable 
(pour 1995,815 $ x 20 % = 163 $), et qui travaille moins 
de 15 heures dans cette même semaine; 

Remarque 
Vous devez cependant retenir les cotisations d’AC dès 
que l’une des deux conditions mentionnées ci-dessus 
n’est pas remplie. 

un emploi occasionnel, s’il n’est pas exercé dans le cadre 
de votre entreprise ou de votre commerce habituel; 

un emploi où il y a un lien de dépendance. Cela inclut les 
situations où l’employé et vous êtes liés par le sang, le 
mariage ou l’adoption. Cependant, l’employé qui traite 
avec un lien de dépendance peut occuper un emploi 
assurable, s’il est raisonnabie de supposer que vous 
auriez négocié un contrat semblable avec une personne 
avec laquelle vous n’avez aucun lien de dépendance. 
Cette décision s’appuie sur les conditions d’emploi et sur 
la rémunération versée pour le travail accompli; 

Remarque 
Dans la Loi dc /‘impôt sur le wvew, la définition du mot 
conjoint inclut un conjoint de fait. 

l’emploi par une société, d’une personne qui contrôle plus 
de 40 o/« des actions avec droit de vote de cette société; 

un emploi qui est un échange de travail et de services; 

l’emploi par un employeur du secteur agricole, dans une 
entreprise agricole ou en horticulture, lorsque l’employé 
ne touche pas de rémunération en espèces et travaille 
moins de sept jours’ chez le même employeur pendant 
l’année; 

l’emploi d’une personne, autre qu’un professionnel du 
spectacle, dans le cadre d‘un cirque, d‘une foire, d’un 
défilé, d’un carnaval, d’une exposition ou d’une autre 
activité semblable, si cette personne répond aux deux 
conditions suivantes : 

- elle n’est pas votre employé régulier; 

- elle travaille moins de sept jours] dans l’année; 

l’emploi d’une personne dans le cadre d’une opération 
de sauvetage, dans la mesure où vous n’employez pas 
régulièrement cette personne à cette fin; 

l’emploi par un organisme gouvernemental d’un 
recenseur ou d’un travailleur d’élections, si l’emploi est 
exercé dans les conditions suivantes : 

- la personne n’est pas un employé régulier de 
l’organisme gouvernemental; 

- elle travaille moins de 25 jours2; 

l’emploi au Canada dans le cadre d’un programme 
d’échange, si l’employé est rémunéré par un employeur 
qui réside à l’extérieur du Canada; 

l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a 
prononce un voeu de pauvreté perpétuelle, peu importe 
que vous versiez la rémunération au membre qui le 
remet à l’ordre ou à l’ordre directement; 

un emploi régi par les lois sur l’assurance-chômage d’un 
état des Etats-Unis, du district de Columbia, de 
Puerto Rico ou des îles Vierges, ou par la Railroad 
Urzernploymerzt Imuvanc~ Act des États-Unis, qui exigent le 
versement de cotisations; 

l’emploi au Canada d’une personne non résidente, si les 
lois sur l’assurance-chômage d’un pays étranger exigent 
le versement de cotisations pour cet emploi; 

l’emploi au Canada par un gouvernement étranger ou un 
organisme international. Toutefois, si le gouvernement 
étranger ou l’organisme international s’entend avec le 
ministère du Développement des ressources humaines 
Canada pour établir que c’est la loi canadienne sur 1’AC 
qui s’appliquera à ses employés canadiens, l’emploi est 
alors assurable; 

l’emploi d’un prestataire de l’assurance-chômage 
travaillant à un projet de création d’emplois approuvé 
par le ministère du Développement des ressources 
humaines Canada et auquel vous participez en tant 
qu’employeur. 

Genres de paiements sur lesquels vous ne 
retenez pas de cotisations d’AC 
Ne retenez pas de cotisations d’AC sur les genres de 
paiements suivants : 

un paiement que vous faites en vertu d’un régime de 
prestations supplémentaires de chômage; 

la rémunération qui est constituée seulement de la valeur 
du logement, des repas et de tout autre avantage que 
l’employé reçoit pour une période de paie, lorsque 
l’employé ne reçoit aucune rémunération en espèces 
pour la période visée; 

Remarque 
Un avantage imposable reçu en nature que vous 
ajoutez à la rémunération totale de l’employé, ne 
représente pas un montant assurable si, selon le cas, la 
rémunération totale ou le nombre d’heures travaillées 
par l’employé dans une période de paie est inférieur 
au minimum assurable. 

la valeur du logement qu’un membre du clergé reçoit ou 
dont il bénéficie relativement à son emploi de membre 
du clergé; 

Remarque 
Cependant, si le membre du clergé reçoit une 
allocation en espèces pour le logement, incluez celle-ci 
dans la rémunération assurable. 

la valeur de certains avantages et allocations qui sont 
exclus du revenu. 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. 

Comment attribuer la rémunération 
assurable à la bonne période de paie 
Pour attribuer la rémunération assurable à la bonne 
période de paie, vous devez utiliser les méthodes suivantes : 

1. Attribuer la rémunération que vous versez à un 
employé à la période de paie au cours de laquelle il l’a 
gagnée. Cela comprend le salaire et les congés payés, 
comme les vacances. 

2. Attribuer la rémunération suivante à la période de paie 
au cours de laquelle elle est effectivement payée à une 
personne qui n’est pas en congé non payé, qui n’a pas 
quitté,son emploi, qui n’est pas congédiée ou mise en 
disponibilité : 

n 

l 

n 

m 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

rémunération d’heures supplémentaires; 

augmentations de salaire rétroactives; 

primes; 

gratifications; 

crédits de congé de maladie accumulés; 

primes de poste; 

primes d’encouragement; 

allocations pour le coût de la vie; 

indemnités de départ; 

salaires tenant lieu de préavis; 

rémunération non versée à l’égard d’une période de 
paie (paie de vacances que l’employé n’a pas prises). 

3. Attribuer la rémunération à la dernière période de paie 
pour laquelle vous avez versé un salaire régulier ou 
des commissions à une personne qui est dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes : 

n la personne est en congé non payé; 

H elle a quitté son emploi; 

l elle a été congédiée ou mise en disponibilité. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. 

Cotisations d’assurance-chômage 
Vous et vos employés devez payer des cotisations d’AC sur 
la rémunération provenant d’un emploi assurable. Selon les 
Tables de retenues sur la paie, les cotisations 
d’assurance-chômage pour 1995 sont les suivantes : 

H la cotisation de l’employé correspond à 3 % de la 
rémunération assurable par période de paie; 

w la cotisation de l’employeur est égale à 1,4 fois la 
cotisation de l’employé. 

Si vous offrez à vos employés un régime d’assurance-salaire, 
vous pouvez demander une réduction du taux des 
cotisations à l’assurance-chômage que vous versez. 

Réduction du taux de la cotisation 
patronale d’AC pour les régimes 
d’assurance-salaire 
Certains employeurs ont un régime autorisé 
d’assurance-salaire qui leur permet de payer leur part des 
cotisations d’AC à un taux réduit. Ils doivent cependant 
obtenir un autre numéro de compte afin de pouvoir faire 
un versement distinct pour les employés visés par le 
régime. 

Pour pouvoir participer au programme, vous devez vous 
inscrire en transmettant une demande initiale accompagnée 
des annexes pertinentes qui se trouvent dans le Guide de 
demande IN 121A12 94F, ainsi qu’une copie du régime 
d’assurance-invalidité. Les employeurs qui participent déjà 
au programme doivent renouveler leur droit à la réduction 
en remplissant tous les ans la demande de renouvellement 
que leur enverra le ministère du Développement des 
ressources humaines Canada. 

Pour plus de renseignements concernant ce programme, 
veuillez communiquer avec : 

Développement des ressources humaines Canada 
Programme de réduction du taux de cotisation 
Édifice Nicolas Denys 
C.P. 11000 
Bathurst NB E2A 4T5 
Téléphone : l-800-561-7923 
Télécopieur : l-(506)-548-7473 

Si vous avez un régime autorisé d’assurance-salaire, vous 
devez établir une déclaration T4 Sommaire séparée, avec les 
feuillets Supplémentaire correspondants, Inscrivez sous 
votre numéro de compte distinct les employés qui 
bénéficient d’une assurance-salaire qui vous donne droit à 
une réduction du taux de cotisation. Inscrivez tous les 
autres employés sous votre autre numéro de compte. Si un 
employé a bénéficié d’une assurance-salaire pendant une 
partie de l’année seulement, vous devez établir un feuillet 
T4 Supplémentaire pour cette période et un autre pour le 
reste de l’année. 

Comment calculer les cotisations 
d’AC à retenir 
Il y a deux façons de calculer les cotisations à retenir : la 
méthode des tables et la méthode du calcul détaillé. 

Méthode des tables 
Vous pouvez utiliser les Tables de retenues sur la paie pour 
calculer le montant à retenir sur la rémunération de vos 
employés. La partie «C)> des tables vous indique les 
retenues concernant les cotisations d’assurance-chômage. 

Voici comment utiliser les tables : 

n Cherchez, dans la colonne «Rémunération», la tranche 
qui correspond à la rémunération brute (y compris les 
avantages imposables) de l’employé. 
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n Trouvez le montant de la cotisation à retenir sur la paie 
de l’employé dans la colonne «Cotisation d’A&. Ne 
retenez pas plus que la cotisation maximale pour la 
période de paie, soit le montant indiqué en bas de 
chaque page. En tant qu’employeur, vous devez verser 
1,4 fois ce montant comme cotisation patronale (à moins 
que vous n’ayez droit à une réduction de cotisation). 

Méthode du calcul détaillé 
Si vous optez pour la méthode du calcul détaillé, suivez les 
étapes suivantes : 

n Calculez la rémunération assurable de l’employé pour la 
période de paie. Vous trouverez des instructions 
détaillées dans la prochaine section, «Comment calculer 
la rémunération assurable». Dans la plupart des cas, la 
rémunération brute, y compris les avantages imposables, 
est la rémunération assurable. Ne dépassez pas le 
maximum de la rémunération assurable pour cette 
période de paie, tel qu’il est indiqué dans les Tables des 
retenues sur la paie. 

n Multipliez la rémunération assurable de votre employé 
pour la période de paie par le taux de cotisation d’AC. Le 
résultat est la cotisation d’AC à retenir pour cette période 
de paie. Rappelez-vous de ne pas dépasser la cotisation 
maximale pour cette période de paie. En tant 
qu’employeur, vous devez verser 1,4 fois ce montant 
comme cotisation patronale (à moins que vous n’ayez 
droit à une réduction de cotisation). 

Comment calculer la rémunération 
assurable 
Les instructions qui suivent vous indiquent comment 
calculer la rémunération assurable selon les périodes de 
paie suivantes : 

n pare quotidienne; 

8 paie hebdomadaire; 

w paie aux deux semaines; 

w paie bimensuelle (deux fois par mois); 

n paie mensuelle; 

n autres périodes de paie. 

Paie quotidienne 
Il est important que vous teniez un registre de la 
rémunération assurable individuelle, avec les feuilles de 
temps de chacun de vos employés. Retenez des 
cotisations d’AC pour chaque employé qui est dans l’une 
ou l’autre des situations suivantes : 

n l’employé gagne le minimum de la rémunération 
hebdomadaire assurable (excluant les avantages 
imposables); 

m il travaille 15 heures ou plus dans cette semaine. Une 
semaine est une période de sept jours consécutifs qui 
commence le dimanche. 

Dès que la rémunération ou le nombre d’heures travaillées 
de l’employé égale ou dépasse le minimum hebdomadaire, 
calculez les cotisations d’AC en fonction de la 
rémunération assurable totale pour cette semaine. 

Paie hebdomadaire 
Une période de paie hebdomadaire porte sur sept jours 
consécutifs, dont le dernier jour est la date de clôture de 
votre période de paie. Le minimum de la rémunération 
hebdomadaire assurable pour l’année 1995 est de 163 $. Ce 
montant change chaque année. La publication Tables des 
retenues sur la puie vous indique le montant en vigueur 
chaque année. Retenez les cotisations d’AC sur la 
rémunération totale d‘un employé qui est rémunéré selon 
une période de paie hebdomadaire dans l‘une ou l’autre 
des situations suivantes : 

n la rémunération égale ou dépasse le minimum 
hebdomadaire (excluant les avantages imposables); 

w l’employé a travaillé 15 heures ou plus pour une période 
de paie hebdomadaire. 

Ne retenez pas de cotisations d’AC sur la rémunération qui 
dépasse le maximum hebdomadaire. 

Calcul de la rémunération assurable 
Période de paie hebdomadaire - 1955 

1 
L- 

L’employé a-t-il gagné au moins 163 $ durant la période de paie? 

-1 -1 

A-t-il travaillé au moins 15 heures A-t-il travaillé au moins 15 heures durant la période de paie? durant la période de paie? ’ I 

r-- 
~~ ~.~--- -~ ----y-.- --- -~ ----y-.- --- i l 

, ..mA .~ , ..mA .~ 

Oui Y / Non / Non 
J J 

II--... II--... 

La semaine de paie n’est pas assurable. La semaine de paie n’est pas assurable. 
La rémunération n’est pas assurable. La rémunération n’est pas assurable. 

A-...--. te--~ 
La semaine d’emploi est assurable. 
La rémunération est assurable jusqu’à 
un maximum de 815 $. 

_~ _.__. -----_.--_ ..- --.- ~~~~~~.- 
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Paie aux deux semaines 
Une période de paie aux deux semaines porte sur 14 jours 
consécutifs, dont le dernier jour est le jour de clôture de 
votre période de paie. Le minimum de la rémunération 
assurable pour deux semaines pour l’année 1995 est de 
326 $. Ce montant change chaque année. La publication 
Tables des retenues sur la paie vous indique le montant en 
vigueur chaque année. Retenez les cotisations d’AC sur la 
rémunération totale d’un employé qui est rémunéré selon 
une période de paie aux deux semaines dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes : 

n la rémunération égale ou dépasse le minimum pour deux 
semaines (excluant les avantages imposables); 

H l’employé a travaillé 30 heures, ou plus pour une période 
de paie de deux semaines. 

Ne retenez pas de cotisations sur la rémunération qui 
dépasse le maximum des deux semaines. 

Remarque 
Si votre employé n’a pas de rémunération dans une 
semaine de paie, ou si sa rémunération totale et le 
nombre d’heures qu’il a travaillées sont inférieurs aux 
minimums pour deux semaines, vous devez déterminer 
la rémunération réelle gagnée et le nombre réel d’heures 
travaillées dans chaque semaine de la période de paie 
pour calculer les cotisations d’AC requises. Utilisez les 
minimums pour la période de paie hebdomadaire. 

Exemple 1 
Le minimum de rémunération assurable par période de 
deux semaines en 1995 est de 326 $. Laurent gagne 100 $ 
dans la première semaine d’une période de paie de deux 
semaines, et 300 $ dans la deuxième semaine, pour un 
total de 400 $. Puisque ce montant dépasse le minimum 
de la rémunération assurable pour les deux semaines, 
l’emploi est assurable et vous devez retenir des 
cotisations. 

Exemple 2 
Le maximum de la rémunération assurable pour une 
période de deux semaines en 1995 est de 1630 $. Natasha 
gagne 800 $ dans la première semaine d’une période de 
paie de deux semaines, et 900 $ dans la deuxième semaine, 
pour un total de 1700 $. Puisque ce montant dépasse le 
maximum de la rémunération assurable pour les deux 
semaines, seulement 1 630 $ font partie de la rémunération 
assurable, sur laquelle vous devez retenir des cotisations. 

Exemple 3 
Le minimum des heures travaillées par période de deux 
semaines est de 30. Boris travaille 5 heures dans la première 
semaine d’une période de paie de deux semaines, et 
25 heures dans la deuxième semaine, pour un total de 
30 heures. Même si sa rémunération est moins élevée que le 
minimum assurable pour les deux semaines, Boris a 
travaillé le nombre minimum d’heures pour les deux 
semaines. Par conséquent, sa rémunération totale est 
assurable pour les deux semaines. 

Calcul de la rémunération assurable 
P&iode de paie aux deux semaines - 1995 

L’employé a-t-il travaillé ou touché 

111 Oui 

1 
Cemployé a-t-il travaillé au 
moins 30 heures ou touché une 
rémunération d’au moins 326 $ 
au cours de la période de pale? 

L’employé a-t-il travaillé au moins 
15 heures ou touché une 
rémunération d’au moins 163 S 

b pendant l’une ou l’autre des deux 
semaines de la période de paie? 

1 Les deux semaines 
+ 

1 Une semaine d’emploi est 
+ 

1 1 La période de paie n’est ! 
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Remarque 
Lorsqu’il y a plus de 52 périodes de paie 
hebdomadaire ou plus de 26 périodes de paie aux deux 
semaines dans l’année civile, vous devez verser des 
cotisations supplémentaires pour couvrir les périodes 
de paie supplémentaires. Vous devez indiquer ces 
cotisations supplémentaires ainsi que les gains 
assurables dépassant les maximums pour l’année sur 
le feuillet T4 Supplémentaire de l’employé (pour plus de 
précisions, lisez les instructions concernant la case 18 
dans la section «Le feuillet T4 Supplémentaire», au 
chapitre 6). 

Cotisations supplémentaires pour 1995 
Pour une période de paie hebdomadaire : 

Montant des gains annuels assurables pour 1995 : 
43 195 $ (53 périodes de paie hebdomadaire multipliées 
par 815 $, gains maximums assurables pour une 
semaine); 

Montant de la cotisation annuelle maximale pour 1995 : 
1 295,85 $ (53 périodes de paie hebdomadaire multipliées 
par 24,45 $, cotisation maximale à retenir pour une 
semaine). 

Pour 27 périodes de paie aux deux semaines : 

H Montant des gains annuels assurables pour 1995 : 
44 010 $ (27 périodes de paie aux deux semaines 
multipliées par 1630 $, gains maximums assurables pour 
deux semaines); 

w Montant de la cotisation annuelle maximale pour 1995 : 
1320,30 $ (27 périodes de paie aux deux semaines 
multipliées par 48,90 $, cotisation maximale à retenir 
pour deux semaines). 

/ L’employé a-t-il travaillé ou touché 
/ une rémunération au cours de 
’ chacune des semaines ou parties 

de semaine de la période de oaie? / 

7 
/- A 

moins 33 heures ou touché une L rémunération d’au moins 353.16 $ 
au cours de la période de paie? 

--/ 

Oui 

r 

-JiEL ~- 
La période de paie est assurable. 
La rémunération est assurable 

1 jusqu’à un maximum de 1 765M S. 

Paie bimensuelle 
Pour une période de paie bimensuelle (deux fois par mois), 
vos dates de clôture de la période de paie doivent tomber 
le 15 de chaque mois civil et le dernier jour de chaque mois 
civil. Le minimum de la rémunération bimensuelle 
assurable pour 1995 est de 353,16 $. Ce montant change 
chaque année. La publication Tables SUY les retenues sur la 
paie vous indique le montant en vigueur chaque année. 
Retenez les cotisations d’AC sur la rémunération totale 
d’un employé qui est rémunéré deux fois par mois dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 

n la rémunération égale ou dépasse le minimum bimensuel 
(excluant les avantages imposables); 

m l’employé a travaillé 33 heures ou plus pour une période 
de paie bimensuelle. 

Ne retenez pas de cotisations sur la rémunération qui 
dépasse le maximum bimensuel. 

Remarque 
Il se peut que votre employé n’ait pas de rémunération 
dans une semaine ou partie de semaine de paie, ou que 
sa rémunération totale et le nombre d’heures qu’il a 
travaillées soient moins élevés que les minimums 
bimensuels. Si tel est le cas, vous devez déterminer la 
rémunération réelle gagnée et le nombre réel d’heures 
travaillées dans chaque semaine ou partie de semaine de 
la période de paie pour calculer les cotisations d’AC 
requises. Utilisez les minimums pour la période de paie 
hebdomadaire. 

Calcul de la rémunération assurable 
Période de paie bimensuelle - 1995 

-+Lz Non 

r’ 
--.ppf 

L employé a-t-il travaillé au moins 
15 heures au cours d’une semaine ou 
parlte de semaine de la période de paie 
ou touché une rémunération d’au moins 
163 $ au cours d’une semaine ou d’une J 

+-- 
’ Oui j 

kr . 
Une semaine d’emploi est assurable pour chaque 
semaine ou partie de semaine au cours de la 
période de paie pendant laquelle l’une de ces 
conditions a été respectée. 
La rémunération de chaque semaine ou partie de 
semaine est assurable jusqu’à un maximum de 
815 S par semaine. 

La période de paie 
n’est pas assurable. 
La rémunération n’est 
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Paie mensuelle 
Pour une paie mensuelle, la date de clôture de votre 
période de paie doit tomber le dernier jour de chaque mois 
civil. Le minimum de la rémunération mensuelle assurable 
pour 1995 est de 706,33 $. Ce montant change chaque 
année. La publication Tables des refermes sur la paie vous 
indique le montant en vigueur chaque année. Retenez les 
cotisations d’AC sur la rémunération totale d’un employé 
qui est payé selon une période de paie mensuelle dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 

n la rémunération égale ou dépasse le minimum mensuel 
(excluant les avantages imposables); 

Ne retenez pas de cotisations sur la rémunération qui 
dépasse le maximum mensuel. 

Remarque 
Il se peut que votre employé n’ait pas de rémunération 
dans une semaine ou partie de semaine de paie, ou que 
sa rémunération totale et le nombre d’heures qu’il a 
travaillées soient moins élevés que les minimums 
mensuels. Si tel est le cas, vous devez déterminer la 
rémunération réelle gagnée et le nombre réel d’heures 
travaillées dans chaque semaine ou partie de semaine de 
la période de paie pour calculer les cotisations d’AC 
requises. Utilisez les minimums pour la période de paie 
mensuelle. 

w l’employé a travaillé 65 heures ou plus pour une période 
de paie mensuelle. 

Calcul de la rémunération assurabie 
Période de paie mensuelle - 1995 

L’employé a-t-il travaillé ou touché 
une rémunération au cours de 
chacune des semaines ou parties 
de semaine de la oérlode de paie? 

Non 
I  I  

r 

If 1 
1 Oui 1 

L’employé a-t-il travaillé au Non 1 

La période de paie est assurable. 
La rémunération est assurable 
jusqu’à un maximum de 3 531.66 S. 

L’employé a-t-il travaillé au moins 15 heures 
au cours d’une semaine ou partie de 
semaine de la pértode de paie ou touché 
une rémunération d’au moins 163 S au 
cours dune semaine ou d’une partie de 
semaine de la pérlcde de paie? 

Oui 

c ’ 
Une semaine d’emploi est assurable pour chaque 
semaine ou partte de semaine au cours de la 
période de paie pendant laquelle l’une de ces 
conditions a été respectée. 
La rémunération de chaque semaine ou partie de 
semaine est assurable jusqu’à un maximum de 
815 $ par semaine. 

La période de paie 
n’est pas assurable. 
La rémunération n’est 

Autres périodes de paie 
Si vous versez régulièrement (par exemple, chaque 
semaine, toutes les deux semaines) les genres de 
rémunération suivants, traitez cette rémunération de la 
même façon que toute autre rémunération lorsque vous 
pouvez la rattacher à la période de paie au cours de 
laquelle elle est gagnée : 

n des commissions (lorsque cela ne met pas en cause un 
compte de prélèvements); 

n des prélèvements (lorsqu’il n‘y a pas de règlement 
périodique du compte); 

n une rémunération de travail à la pièce; 

n une rémunération que vous versez en 10 ou en 22 
paiements à un employé qui travaille pour une période 
de 52 semaines consécutives. 

Toutefois, vous devez traiter les rémunérations suivantes 
sur une base annuelle : 

m des commissions que vous versez à intervalles irréguliers; 

w une combinaison de prélèvements ou de salaire régulier 
et de commissions; 

n les sommes portées au débit d’un compte de 
prélèvements à intervalles irréguliers; 

w la rémunération de travail à la pièce, lorsque vous la 
versez à intervalles irréguliers; 

H la rémunération que vous versez selon les modalités 
suivantes à un employé qui travaille pour une période de 
52 semaines consécutives : 

- les paiements ne s’étendent pas sur toute la période de 
52 semaines; 

- vous avez versé la rémunération autrement 
qu’en 10 ou 22 paiements. 

Sur une base annuelle, vous devez calculer les cotisations à 
compter du premier dollar sur chaque paiement jusqu’à 
concurrence du maximum de la rémunération assurable 
pour l’année. Dès que vous atteignez le maximum, ne 
retenez plus de cotisations. Vous devez également faire une 
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répartition du maximum de la rémunération assurable 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

n l’employé commence à travailler pour vous après le 
le* janvier; 

n il quitte son emploi avant la fin de l’année. 

Exemple 1 
L’emploi de Mathieu a commencé le le’ mai 1995. Il y a 
35 semaines du le’ mai au 31 décembre 1995. Voici 
comment vous calculez le maximum de sa rémunération 
assurable pour l’année : 
35 + 52 (semaines) x maximum de la rémunération 
assurable pour l’année. 

Exemple 2 
L’emploi de Charles a pris fin le 30 juin 1995. Charles a 
gagné 40 000 $ et payé des cotisations d’AC sur le montant 
total de ses gains. Comme le maximum rajusté de sa 
rémunération assurable pour les six mois où il a travaillé 
est de 21 190 $ (6 + 12 (mois) x 42 380 $ = 21 190 $), Charles 
a payé trop de cotisations d’AC. Son employeur doit lui 
rembourser ce paiement en trop. 

De plus, son employeur doit soustraire du prochain 
paiement qu’il versera dans l’année à Revenu Canada le 
total des montants suivants : 

a le paiement en trop d’AC de Charles; 
n la cotisation d’AC de l’employeur correspondant au 

paiement en trop de Charles. 

Remarque 
Si vous ne pouvez pas rembourser le paiement en trop 
d’AC de l’employé, indiquez la retenue complète et la 
rémunération assurable redressée sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé. Si vous ne pouvez pas 
recouvrer votre part de la cotisation sur un prochain 
paiement pour la même année, demandez-nous un 
remboursement. Remplissez à cette fin le formulaire PD24, 
Déclaration de paiement en trop et demande de remboursement. 
Cotisations de l’employeur au Régime de pensions du Canada ou 
à l’assurance-chômage. Vous pouvez obtenir ce formulaire 
et tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin 
en vous adressant à votre bureau des services fiscaux ou 
à votre centre fiscal. 

Si vous versez une rémunération assurable à une personne 
dans une année suivant celle où l’emploi a eu lieu, utilisez 
le taux de cotisation et les montants de rémunération 
maximum assurable en vigueur à la date où vous avez 
versé la rémunération. 

Bien qu’ils ne soient pas des employés, nous considérons que 
certains travailleurs occupent un emploi assurable. Ce sont, 
par exemple, les chauffeurs de taxi ou chauffeurs d’autres 
véhicules de transport de passagers, les coiffeurs et les 
pêcheurs. Pour plus de renseignements, consultez le chapitre 8. 

Recouvrement des cotisations ci’AC 
Si vous n’avez pas retenu de cotisations à 1’AC sur la paie 
de vos employés, nous vous enverrons un avis de 
cotisation vous demandant de payer ces cotisations. 

Vous avez la responsabilité de payer la part des cotisations de 
l’employeur. Cependant, vous pouvez recouvrer la part des 
cotisations des employés en les déduisant de leurs prochaines 
paies. Vous ne pouvez pas recouvrer les cotisations qui 
visent une période remontant à plus de 12 mois. 

Cette déduction peut être égale mais ne doit pas dépasser le 
montant que vous auriez dû retenir sur chaque paie. 

Si une cotisation qui aurait dû être faite dans une année 
passée est recouvrée dans l’année en cours, vous ne devez 
pas reporter ce montant recouvré sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’année en cours. 

Le montant recouvré n’affecte pas les cotisations à 1’AC 
déjà payées dans l’année. 

Exemple 

a) Un employeur aurait dû retenir et verser les 
cotisations à 1’AC comme suit : 

Mois AC 
Janvier 8,50 $ 
Février 8,50 $ 
Mars 8,50 $ 
Avril 8,50 $ 
Total 34,00 $ 

b) Après vérification des registres, nous émettons un avis 
de cotisation comme suit : 

Employé Employeur Total 

Cotisations à 1’AC 34,00 $ 47,60 $(*) 81,60 $C2) 

0) 1,4 fois les cotisations des employés 
(2) À ce montant s’ajoutent les intérêts et la pénalité. 

c) L’employeur ne peut recouvrer de l’employé que 
34,00 $ pour l’AC, comme suit : 

Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Total 

Retenue 
courante 

8SO $ 
650 $ 
8,50 $ 
8,50 $ 

Recouvrement 
de l’employeur 

8SO $ (pour janvier) 

8SO $ (pour février) 

820 $ (pour mars) 

$ 8,50 (pour avril) 

34,00 $ 

Assurance-chômage et Relevé 
d’emploi (RE) 
Vous devez remplir le formulaire EMP 2106, Relevé 
d’emploi, lorsqu’un employé cesse de travailler pour vous 
(c’est un «arrêt de rémunération»). Cela se produit 
lorsqu’un employé quitte son emploi en raison d’une 
grossesse, d’une blessure, d’une maladie, d’un congé 
d’adoption, d’une mise en disponibilité, d‘un congé non 
payé ou d’un congédiement. 

Pour plus de renseignements concernant le Relevé d’emploi, 
vous pouvez vous procurer le guide intitulé Comment remplir 
le Relevé d’emploi, en vous adressant à votre centre d’emploi 
du Canada, à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. Ce guide vous aidera à remplir le Relevé 
d’emploi étape par étape. 
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l- TDl - Déclaration de credits djimpôt personnels 
Gardez dans vos dossiers les formulaires TDl remplis 
de tous vos employés. Ut@ez le «code de 
demande 1» ou le «code de demande 0 pour les 
employés non résidents» ïorSqu’uri employé ne 
remplit pas le formulaire TDl. 

2. TD3-’ Demande de retenue d’impôt sur le revenu qui ne 
provient pas d’un emploi 

’ * Une personne doif rempli leformulaire TD3 
lorsqu’elle désire faire augmentèr les retenues à la 
source sur des paiements qui ne proviennentpas de 
revenus d’emploi ~(Comme les, pensions, les pqiements 
forfaitaires, les allocations de retraite etc., mais pas les 
intérêts ni les dividendes). 

3. Retenues d’impôt 
Ne sous~trayez pas de la rémunération brute les 
cotisations au RPC et les cotisations d’AC pour établir 
le montant de l’impot à retenir 

Responsabilité de l’employeur 
En tant qu’employeur, vous êtes responsable de retenir 
l’impôt sur la rémunération que vous versez à vos 
employés. Les formulaires suivants vous aideront à 
calculer le montant d’impôt sur le revenu que vous devez 
retenir : 

n formulaire TDl, Déclaration de crédits d’impôt personnels 
(pour la plupart des employés); 

H formulaire TDIX, État de rémunération et de dépenses (pour 
les employés rémunérés à la commission); 

n formulaire TD3, Demande de retenue d’impôt sur le revenu 
qui ne provient pas d’un errzploi (pour les revenus autres 
que les revenus d’emploi); 

n formulaire TD3F, Choix des pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à la source (pour les pêcheurs). 

Formulaire TD 1 - Déclaration de 
crédits d’impôt personnels 
Les particuliers qui reçoivent un revenu d’emploi doivent 
remplir un formulaire TDl et le remettre à leur employeur. 

Le formulaire TDl indique les crédits que les employés 
demandent lorsqu’ils soumettent leur déclaration de 
revenus. 

Les employés doivent remplir un nouveau formulaire à la 
suite de tout changement qui touche leur déclaration de 
revenus. Ils doivent le faire dans les sept jours du 
changement de leur situation, Autrement, ils pourraient 
devoir payer une pénalité de 25 $ pour chaque jour de 
retard. La pénalité minimale est de 100 $, et le maximum 
est de 2 500 $. 

Les employés n’ont pas à remplir un nouveau formulaire TDl 
si aucun changement ne survient dans l’année. 
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C’est commettre une grave infraction que d’accepter en 
connaissance de cause un formulaire TDl qui renferme des 
déclarations fausses ou trompeuses. Si vous pensez qu’un 
formulaire TDl renferme des renseignements erronés, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Gardez dans vos dossiers les formulaires TDl remplis de 
tous vos employés. Nos agents pourraient vouloir les 
consulter. 

Explication des différents codes de demande 
Le formulaire TDl comporte différents codes de demande. 
Le code que vous devez inscrire dépend des crédits que 
demande chaque employé. 

Code de demande 0 
Ce code signifie qu’aucun montant n’est admis. Les 
employés non résidents doivent utiliser ce code lorsqu’ils 
incluent moins de 90 % de leur revenu de toutes 
provenances dans le calcul du montant de revenu 
imposable qu’ils ont gagné au Canada. 

Codes de demande 1 à 10 
Le montant total des crédits qui figurent sur le formulaire 
TDl détermine le code que vous devez inscrire. Choisissez 
le code correspondant dans la table des codes sur le 
formulaire TDl et reportez celui-ci à la case A. 

Remarque 
Lorsque les particuliers ne remplissent pas le 
formulaire TDl, inscrivez le code de demande 1 ou le 
code de demande 0 pour les employés non résidents. 

Code de demande X 
Lorsque les crédits d’un particulier entrent dans la 
catégorie X, vous devez calculer vous-même l’impôt à 
retenir. Reportez-vous au <Calcul des retenues d’impôt, 
étape par étape», à la partie A, de la publication Tables de 
retenues sur la paie pour la province visée. 

Code de demande E 
Si les employés attestent sur leur formulaire TDl que leur 
revenu total pour l’année sera moins élevé que le total de 
leurs crédits d’impôt personnels, ne retenez pas d’impôt. 

Demande de retenues d’impôt 
supplémentaires sur les revenus d’emploi 
L’employé peut choisir de faire retenir plus d’impôt sur la 
rémunération qu’il reçoit dans une année. À cette fin, il doit 
soumettre un nouveau formulaire TDl indiquant combien 
d’impôt supplémentaire il veut faire retenir. Le montant 
retenu demeure le même jusqu’à ce que l’employé 
soumette un nouveau formulaire TDl. 

Vous devriez informer les employés à temps partiel qu’il 
pourrait être à leur avantage de faire retenir plus d’impôt 
sur le revenu au moyen du formulaire TDI. Cela pourrait 
leur éviter d’avoir à payer un solde d’impôt au moment où 
ils établiront leur déclaration de revenus, surtout s’ils ont 
travaillé à temps partiel pour différents employeurs dans 
l’année. 

Déductions pour les habitants des régions 
désignées - 
Un particulier qui habite une région désignée pendant une 
période continue d’au moins six mois qui commence ou se 
termine dans l’année d’imposition peut demander une 
déduction dans sa déclaration de revenus. 

Les personnes qui ont droit à cette déduction doivent la 
demander au moyen du formulaire TDl. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Guide de 
l’employeur sur les nvantages payés relativement au logement et 
aux uoyages dans une région désignée, auprès de votre bureau 
des services fiscaux ou de votre centre fiscal. 

Formulaire TD 1 X - ht de 
rémunération et de dépenses 
Les employés qui sont rémunérés en tout ou en partie à la 
commission peuvent choisir de remplir ce formulaire. Ils 
peuvent estimer leurs revenus et dépenses en utilisant, 
selon le cas : 

n les chiffres de l’année précédente, s’ils ont été payés à la 
commission l’année précédente; 

n les chiffres estimatifs de l’année en cours, dans les autres 
cas. 

Les employés qui choisissent de remplir le 
formulaire TDlX doivent vous le remettre, selqn le cas : 

q le ou avant le 31 janvier; 

n dans le mois qui suit le début de leur emploi; 

n dans le mois qui suit la date où leur situation personnelle 
change; 

H dans le mois qui suit la date où survient un événement 
pouvant entraîner un changement considérable des 
montants déjà déclarés. 

Formulaire TD3 - Demande de 
retenue d’impôt sur le revenu qui ne 
provient pas d’un emploi 
Les personnes qui désirent faire augmenter les retenues 
d’impôt à la source sur les revenus qui ne proviennent pas 
d’un emploi doivent utiliser le formulaire TD3. Ces revenus 
comprennent les pensions, les paiements forfaitaires, les 
allocations de retraite, etc.; mais ne comprennent pas les 
intérêts ni les dividendes. 

Le montant retenu demeurera le même jusqu’à ce que 
l’employé soumette un nouveau formulaire TD3. 

Formulaire TD3F - Choix des 
pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à lu soufce 
Lorsqu’un pêcheur vend une prise, il peut choisir de faire 
retenir l’impôt sur le produit de la vente par l’acheteur de 
la prise (aussi appelé «employeur désigné»). A cette fin, il 
doit remplir avec l’employeur désigné le formulaire TD3F. 
Le taux à retenir est de 20 % du montant de la vente. 
L’employeur désigné doit appliquer les règles énoncées 
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dans ce guide pour retenir, verser et déclarer ces montants. 
Il doit aussi envoyer un exemplaire du formulaire TDSF à 
son bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Réduction des retenues d’impôt 
Certaines personnes peuvent vous demander de retenir 
moins d’impôt sur leurs gains d’emploi ou leur revenu de 
pension. Une personne qui désire faire retenir moins 
d’impôt doit écrire à la Division des services à la clientèle 
de son bureau des services fiscaux. Elle doit expliquer les 
raisons pour lesquelles elle veut faire retenir moins d’impôt 
(pension alimentaire, REER, etc.) et fournir des documents 
justifiant la réduction. Par exemple, le particulier qui verse 
une pension alimentaire ou des paiements d’entretien doit 
fournir une copie complete du décret, de l’ordonnance ou 
de l’accord en vertu duquel il fait les paiements. Le 
particulier qui verse périodiquement des cotisations à 
un REER pendant l’année doit fournir des documents 
indiquant le montant qu’il verse. 

Vous avez besoin d’une lettre d’autorisation du bureau des 
services fiscaux avant de pouvoir diminuer les retenues 
d’impôt. Conservez cette lettre avec vos registres de paie, 
car nos agents pourraient vouloir l’examiner. 

Cette lettre d’autorisation n’est cependant pas exigée dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 

H des cotisations à un régime enregistré d’épargne retraite 
(REER) sont retenues à la source sur le salaire de 
l’employé; 

n l’employeur reçoit une ordonnance de la cour pour 
retenir à la source sur le salaire de l’employé des 
montants pour pension alimentaire ou allocation 
d’entretien. 

Montants assujettis aux retenues 
d’impôt 
Vous devez retenir l’impôt sur le revenu sur les montants 
suivants : 

= les salaires, les traitements et les commissions; 

l les primes, les paies de vacances et les gratifications; 

m les pensions, les allocations de retraite et les prestations 
consécutives à un déces; 

m les paiements versés en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage; 

n les montants supplémentaires payés par un employeur 
qui participe à un projet de création d’emplois parrainé 
par Développement des ressources humaines Canada. 

Remarque 
Les salaires ou les traitements comprennent les 
avances sur les gains futurs, la valeur des repas et du 
logement fournis gratuitement, et tous les autres 
avantages ou allocations imposables, dont vous devez 
attribuer une part proportionnelle à votre période de 
paie. 

Après avoir établi la rémunération brute (celacomprendles 
avantages imposables) pour la période de paie, soustrayez 
les montants suivants avant d’établir l’impôt à retenir : 

n les cotisations versées par l’employé à un régime de 
pension agréé (RPA). Pour établir le montant exact de ces 
cotisations, selon la situation de l’employé, lisez la 
section «Cotisations à un régime de pension agréé 
@WA)», plus ioin dans ce chapitre; 

n les cotisations syndicales; 

n la déduction pour les habitants des régions désignkes 
(selon le formulaire TDl). Attribuez une part 
proportionnelle de ce montant à la période de paie (pour 
plus de précisions, lisez la section «Déductions pour les 
habitants des régions désignées», au début de ce 
chapitre); 

n les retenues autorisées par Revenu Canada, telles les 
cotisations à un REER retenues à la source ou les 
montants dé pension alimentaire ou l’allocation 
d’entretien retenus à la source suite à une ordonnance 
de la cour (lisez la section «Réduction des retenues 
d’impôt», dans ce chapitre). 

Ne soustrayez pas de la rémunération totale les cotisations 
au RIT et les cotisations d’AC pour établir le montant 
assujetti à la retenue d’impôt. 
. \“&> . j < _ ,. ‘,.,‘,. >_ ,.. \ _, _ ..,. \y?,. 1 ,::y :;a*“; ?: i .:4”.‘;‘.‘:~h.. & “.;\ i-3 .,* :i x <;. 
Exemple . 

David est payé à chaque semaine (52 périodes de paie par 
an) et reçoit des avantages imposables. 11 participe à un 
RPA, paie des cotisations syndicales et habite une région 
désignée. Son employeur a reçu une ordonnance de la 
cour l’obligeant à retenir de la rémunération de David des 
paiements de pension alimentaire. Il calculera donc le 
montant d’impôt à retenir sur les montants qu’il paie à 
David comme suit : 

Rémunération de base (hebdomadaire) . . . . . . . . 500 $ 
Plus : montant des avantages imposables 

par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5J $ 
Rémunération totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 $ 
Moins : les retenues hebdomadaires pour : 

n 1escotisationsàunRPA . . . . . . . 25,00 $ 
n les cotisations syndicales . . . . . . 5,50 $ 
m les habitants d’une région désignée 

(7,50 $ par jour x 7 jours) . . . . . . . 52,50 $ 
n les paiements de pension 

alimentaire . . . . . . . . . . . . . 100.00$ . . XQ$ 
Montant assujetti à la retenue d’impôt sur la paie . . 367 $ 
r > <. ‘I-‘.‘a”yy :“‘“,., ‘iC< ‘y? ,;-.; ,3x:, ,:,-z : ,~ “‘:*ap $22 y:,?;: <:t$ ,,: ̂  _ ,,.~ ‘&‘\ : . : “T ^i:.- , 

Cotisations à un régime de pension 
agréé (RPA) 
Il est important que vous déterminiez le montant de 
cotisations à un RPA que peut déduire l’employé dans sa 
déclaration de revenus avant de calculer le montant 
d’impôt que vous allez retenir pour cet employé. En plus 
des cotisations pour services courants, vous devez 
considérer, s’il y a lieu, les cotisations pour services passés. 
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Cotisations pour services courants 
L’employé peut déduire toutes les cotisations salariales 
pour services courants à un RPA, dans la mesure où il les 
verse selon les dispositions du régime tel qu’il a été agréé. 
Inscrivez les cotisations sur les feuillets T4 Supplérnentaiue. 

Pour plus de renseignements sur la façon d’inscrire les 
cotisations à un RPA sur le feuillet T4 Supplémentaire, lisez 
la section «Le feuillet T4 Supplémentaire», <cT4 - Case 20 - 
Cotisations à un régime de pension agréé,,, au chapitre 6. 

Cotisations pour services passés 
1. Services rendus après 1989 

L’employé peut également déduire les cotisations pour 
services passés à un RPA pour les services rendus 
après 1989, s’il a versé ces cotisations selon les 
dispositions du régime tel qu’il a été agréé. 

2. Services rendus en 1989 ou avant 

a) 

b) 

L’employé ne cotisait pas au régime 
Si l’employé est dans l’une des situations suivantes, 
il peut déduire les cotisations pour services passés 
rendus en 1989 ou avant alors qu’il ne cotisait pas 
au régime : 

il n’a cotisé à aucun RPA dans l’année pour 
laquelle il rachète des services passés; 

il 5 versé des cotisations avant le 28 mars 1988 
pour des services rendus alors qu’il cotisait à un 
autre RPA que celui auquel il versait les 
cotisations; 

il a versé des cotisations après le 27 mars 1988 
pour des services rendus alors qu’il cotisait à un 
autre RPA, s’il fait ce paiement conformément à 
une entente signée avant le 28 mars 1988. 

La déduction maximale permise à l’employé pour 
une année est le moins élevé des trois montants 
suivants : 

H le total des montants que l’employé a versés dans 
l’année et au cours des années précédentes pour 
les services rendus alors qu’il ne cotisait pas au 
régime, moins les montants qu’il a déduits dans 
les années précédentes; 

= la déduction annuelle maximale de 3 500 $; 

n 3 500 $ multiplié par le nombre d’années de 
services rendus alors que l’employé ne cotisait 
pas au régime et pour lesquelles il a fait le rachat 
(chaque partie d’année doit être comptée comme 
une année), moins les montants qu’il a déjà 
déduits pour ces cotisations. 

L’employé cotisait au régime 
Si l’employé est dans l’une des situations suivantes, 
il peut déduire les cotisations pour services passés 
rendus en 1989 ou avant alors qu’il cotisait au 
régime : 

w il a versé des cotisations pour des services passés 
alors qu’il cotisait au même régime que celui 
auquel il verse les cotisations; 

n il a versé des cotisations après le 27 mars 1988, 
pour des services rendus dans une année au 
cours de laquelle il cotisait à un autre RPA, et il 
n’a pas signé d‘entente pour ces cotisations 
avant le 28 mars 1988. 

La déduction maximale permise à l’employé pour 
une année est le moins élevé des deux montants 
suivants : 

n le total des montants que l’employé a versés dans 
l’année et au cours des années précédentes pour 
les services passés rendus alors qu’il cotisait au 
régime, moins tous les montants déduits dans les 
années précédentes à l’égard de ces cotisations; 

n 3 500 $ moins le total des montants suivants : 

- les cotisations que l’employé déduit dans 
l’année pour les services courants et pour les 
services passés rendus en 1990 et dans une 
année suivante; 

- les cotisations que l’employé déduit dans 
l’année pour services passés rendus en 1989 ou 
dans une année précédente pour une période 
où il ne cotisait pas au régime. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous procurer 
le bulletin d’interprétation IT-167, Caisses ou régimes 
ewegistrés de pensions - cotisations des employés ainsi que le 
guide intitulé REER et autres régimes enregistrés pour la 
retraite auprès de votre bureau des services fiscaux ou de 
votre centre fiscal. 

Comment calculer les retenues 
d’impôt selon les tables 
Les tables de retenues d’impôt publiées dans les Tables de 
retenues SEU la paie (T4032) concernent les périodes de paie 
hebdomadaire, aux deux semaines, bimensuelle et 
mensuelle, et les commissions. Si vous avez une période de 
paie quotidienne, de 10 mois, ou encore 13 ou 22 périodes 
par année, utilisez les Tables supplémerztaires de retenues sur 
In paie (T4008), que vous pouvez vous procurer en vous 
adressant à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. 

Retenues d’impôt sur la rémunération 
ordinaire (TD 1) 
Après avoir établi le montant qui est assujetti aux retenues 
d’impôt, suivez les étapes ci-dessous : 

Dans les Tables de retenues SIIY la paie, allez à la partie D, 
<<Retenues d’impôt),, et choisissez la table correspondant 
à votre période de paie. Par exemple, si vous payez un 
employé une fois par mois, allez à la table «Retenues 
d’impôt mensuelles». 

Trouvez dans la colonne (<Rémunération mensuelle» la 
tranche qui correspond à la rémunération sur laquelle 
vous devez faire une retenue. 

Sur la même ligne, allez dans la colonne <Code de 
demande de l’employé» qui s’applique selon le 
formulaire TDl de l’employé (par exemple, code 0). Le 
montant indiqué à cet endroit est le montant d’impôt 
que vous devez retenir. 
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Retenues d’impôt sur une rémunération à la 
commission (TDl X) 
Si vous payez un employé à la commission ou au salaire et 
à la commission, vous avez quelques options pour retenir 
l’impôt. 

n Employés rémunérés à la commission 
Si vous versez des commissions à un employé en même 
temps qu’un salaire, ajoutez le montant de la 
commission au salaire, puis utilisez la méthode normale 
des tables d’impôt. 

Si vous versez des commissions périodiques, vous 
voudrez peut-être utiliser la méthode de la «prime» pour 
établir l’impôt à retenir sur le paiement de la 
commission. La section «Primes et augmentations de 
salaire rétroactives», au chapitre 7, vous explique 
comment procéder. 

m Employés rémunérés à la commission qui ont des frais 
Les employés qui engagent des frais pour gagner un 
revenu de commissions peuvent choisir de remplir un 
formulaire TDlX. Voici comment vous devez calculer le 
montant d’impôt à retenir dans de tels cas : 

- Utilisez le montant total de la rémunération 
(commissions et salaires) et le total du montant des 
dépenses révisé (selon le formulaire TDlX). 

- Dans les Tables de retenues sur la paie, allez à la partie E 
«Retenues d’impôt sur le revenu de commissions» 
pour obtenir la fraction décimale (chiffre en 
pourcentage) à utiliser. Si l’employé est rémunéré 
seulement à la commission, appliquez la fraction 
décimale à chaque montant «brut» de commission que 
vous lui versez. Si l’employé reçoit un salaire avec une 
commission, appliquez le pourcentage aux deux. 

Appliquez la fraction décimale déterminée ci-dessus à tout 
montant de commissions ou de salaire gagné par 
l’employé, incluant les avantages imposables. 

Si un employé ne vous soumet pas de formulaire TDlX, 
calculez l’impôt à retenir comme si l’employé n’avait pas 
de frais. 

Retenues d’impôt sur les autres genres de 
revenus 
Pour les retenues d’impôt sur les autres genres de revenus, 
comme les primes, les jetons de présence d’administrateur, 
les paiements forfaitaires et les allocations de retraite, 
consultez le chapitre 7. 

Comment calculer les retenues 
d’impôt lorsque vous ne pouvez pas 
utiliser les tables 
Il y a des cas où vous ne pouvez pas utiliser les tables de 
retenues d’impôt pour établir le montant de l’impôt à 
retenir. Dans ces cas-là, vous devez calculer .vous-même 
l’impôt à retenir. Pour les instructions à suivre, 
reportez-vous au «Calcul des retenues d’impôt, étape par 
étape», à la partie A de la publication Tables de retenues sur 
la paie. 
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Aide-mémoire 
1. Vemements tiguliers - Formulaire PD7A, Relevé de 

compte de retenues à la source 
Ce formulaire est à la fois votre relevé de compte et 
votre formulaire de versement de retenues à la source 
courantes. 
La date dVch6ance est le 15e jour du mois suivant le 
mois au cours duquel vous avez fait la retenue. 

2. Versements accélérbs - Formulaire PD7A-RB, Relevé 
de compte aè retenues d la source courante ou PD7A(TM), 
Formulaité de versement de retenues à la source courantes 

Vous faites vos premiers versements? 
Si vous n’avez jamais envoyé de retenues d’impôt sur le 
revenu, de cotisations au Régime de pensions du Canada 
(RPC) ou de cotisations d’assurance-chômage (AC) 
auparavant, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux ou votre centre fiscal. Nous vous attribuerons un 
numéro de compte et nous vous indiquerons comment 
envoyer vos retenues. 

Lorsque vous ferez votre premier versement, envoyez à 
votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal un 
chèque ou un mandat payable au Receveur général. Joignez 
à votre envoi une lettre contenant les renseignements 
suivants : 

la mention qu’il s’agit de votre premier versement; 

la période visée par votre versement; 

le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
l’entreprise (employeur); 

votre numéro de compte, si vous en avez un. 

Après avoir fait votre premier versement, vous recevrez un 
formulaire de versement chaque mois par la poste. Si vous 
ne recevez pas de formulaire à temps pour le versement 
suivant, envoyez votre paiement selon les indications 
données ci-dessus, en précisant que vous n’avez pas reçu 
votre formulaire de versement. 

. 

. 

. . 

. . 

. . 

. 

. 

. 

. . 

. 

. . 

. 

. 

. . 

. . 

. 

. . 

. . 

Le formulaire PD7A(TM) est à la fois un relevé de 
compte et un formulaire de versement de retenues à la 
source courantes. 

Le formulaire PD7A-RB est le formulaire de 
versement de retenues à la source courantes qui est 

.inclus dans le carnet de formulaires de versement que 
le Ministère vous envoie chaque année en décembre. 

Quand devez-vous envoyer les 
retenues? 

Versements réguliers 
Si vous êtes un <<auteur de versements réguliers,,, vous 
devez généralement envoyer les retenues pour que nous les 
recevions au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois 
où vous avez fait les retenues. Vous pouvez faire votre 
paiement à un bureau des services fiscaux, à un centre 
fiscal ou à un établissement financier canadien. 

Les paiements dont l’échéance était le 15 janvier de l’année 
en cours (pour les retenues effectuées en décembre de 
l’année précédente) seront en retard si vous les joignez à la 
déclaration de renseignements T4 et que vous nous 
envoyez celle-ci après le 15 janvier. Dans un tel cas, nous 
imposerons une pénalité pour versement tardif. 

Nous considérons qu’un chèque sans provision correspond 
à un défaut de verser les retenues. Cela donne 
automatiquement lieu à une pénalité. 

Remarque 
Si le 15e jour du mois est un samedi, un dimanche vu un 
jour férié, votre versement est dû le jour ouvrable 
suivant. 
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Versements accélérés 
Nous déterminons si vous devez faire des versements 
accélérés, en additionnant le montant total que vous deviez 
nous envoyer (impôt, RPC et AC) dans la deuxième année 
civile précédant l’année civile courante et en divisant ce 
montant par le nombre total de paiements (maximum 12) 
que vous deviez faire la même année. Le résultat obtenu 
donne votre «retenue mensuelle moyenne». 

En décembre de chaque année, Revenu Canada vous 
avisera par écrit du moment où vous devrez nous envoyer 
vos versements pour la prochaine année. 

Les deux groupes d’employeurs suivants (aussi appelés 
«seuils») sont tenus de faire des versements accélérés : 

Seuil 1 - Les employeurs dont la retenue mensuelle 
moyenne de la deuxième année civile (1994) avant 
l’année civile courante (1996) se situait entre 15 000 $ et 
49 999,99 $. Nous devons recevoir les sommes déduites 
ou retenues de la rémunération payée au cours des 
quinze premiers jours du mois au plus tard le 25e jour du 
même mois. Nous devons recevoir les sommes déduites 
ou retenues au cours des jours suivant le 15e jour du 
mois au plus tard le 10e jour du mois suivant. Si le jour 
de votre versement est un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, votre versement est dû le jour ouvrable suivant. 

Les employeurs du seuil 1 peuvent faire leurs paiements 
à un bureau des services fiscaux, à un centre fiscal ou à 
un établissement financier canadien. 

Seuil 2 - Les employeurs dont la retenue mensuelle 
moyenne de la deuxième année civile (1994) avant 
l’année civile courante (1996) était de 50 000 $ ou plus. 
Nous devons recevoir les sommes déduites ou retenues 
de la rémunération qui a été payée au cours d’une 
période donnée du mois dans les trois jours (sans 
compter les samedis, les dimanches, ni les jours fériés) 
suivant le dernier jour de la période. Les 

% 
uatre périodes 

du mois sont du le’ au 7’ jour, du Se au 14 jour, du 15e 
au 21e jour et du 22e au dernier jour du mois. 

Les employeurs du seuil 2 doivent faire leurs paiements à 
un établissement financier canadien. Ils ne peuvent pas 
les faire à un bureau des services fiscaux ou à un centre 
fiscal. 

Si une société est associée à une ou plusieurs sociétés 
durant l’année courante et que le total des retenues 
mensuelles moyennes dans la deuxième année civile avant 
l’année civile courante dé toutes les sociétés associées était 
de 15 000 $ ou plus, toutes les sociétés associées sont tenues 
de faire des versements accélérés. La définition de société 
associée selon la Loi de Z’impôt sw le revenu s’applique. 

Remarque 
La Loi de l’impôt sur le revenu donne la possibilité aux 
employeurs de changer la fréquence de leurs versements 
d’après leurs retenues mensuelles moyennes de l’année 
précédente. Si vous choisissez cette option, 
communiquez avec un agent de votre bureau des 
services fiscaux ou de votre centre fiscal. Il examinera 
votre compte et vous confirmera par écrit le moment où 
nous devrons recevoir vos retenues. 

Quel formulaire de versement 
devez-vous utiliser? 
Pour faire vos versements, vous devez utiliser, selon le cas, 
l’un ou l’autre des formulaires suivants : 

a le formulaire PD7A, Relevé de compte de retenues à Za source 
si vous faites des versements réguliers; 

n le formulaire PD7A(TM), Relevé de compte de retenues à la 
source courantes ou PD7A(RB), Formulaire de versement de 
retenues à la sowce courantes si vous faites des versements 
accélérés. 

Il est important que vous remplissiez correctement votre 
formulaire de versement pour que nous puissions créditer 
correctement votre versement à votre compte. 

Les informations suivantes vous aideront à déterminer quel 
formulaire vous devez utiliser. 

Formulaire de versement PD7A 
(Un exemple de ce formulaire se trouve en annexe, à la fin 
du guide) 

Les employeurs qui sont tenus de faire des versements 
réguliers reçoivent un formulaire PD7A - Formulaire de 
versement de retenues à la source courantes qu’ils doivent 
utiliser pour effectuer leurs paiements. 

Le formulaire PD7A se divise en hois parties 
Partie 1 
La partie 1 est un état de compte de Revenu Canada. Il 
indique les renseignements suivants : 

4 le «montant payé», c’est-à-dire les paiements que nous 
avons reçus pour vos retenues depuis le début de l’année 
en cours; 

H le «montant cotisé dû», c’est-à-dire le solde de retenues 
que vous devez payer, incluant les pénalités et les 
intérêts. Vous trouverez au verso de la partie 1 des 
explications sur les inscriptions comptables et les 
modalités de versement. 

Partie 2 
Remplissez le verso de la partie 2 si vous ne prévoyez pas 
faire de versements pendant le mois. Vous devez, s’il y a 
lieu, nous aviser du moment où vous prévoyez 
recommencer à faire des retenues. 

Partie 3 
La partie 3 constitue votre formulaire de versement de 
retenues sur la paie pour la période en cours. 

Lorsque vous remplissez la partie 3, assurez-vous que les 
renseignements suivants sont exacts : 

w votre numéro de compte; 

H le montant du paiement que vous versez (parts de 
l’employeur et de l’employé); 

n l’année et le mois pour lesquels vous faites le versement; 

n la rémunération brute pour le mois; 

Ce montant représente toute la rémunération que vous 
versez avant les retenues, comme l’impôt sur le revenu. 
La rémunération comprend les salaires réguliers, les 
commissions, les paiements d’heures supplémentaires, 
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les congés payés, les avantages et les allocations 
imposables, les paiements à la pièce et les paiements 
spéciaux. Ce montant équivaut au total mensuel de tous 
les montants qui figureraient à la case 14, «Revenus 
d’emploi avant retenues», des feuillets T4 Supplémentaire 
de vos employés. 

n le nombre d’employés pour la dernière période de paie. 

Ce nombre comprend tous les employés pour qui vous 
êtes tenu de remplir un feuillet T4 Supplémentaire, tels 
que les employés à temps partiel, les employés 
temporaires, les employés en congé payé. Il ne comprend 
pas les personnes pour’qui vous n’êtes pas tenu de 
remplir un feuillet T4 Supplémentaire, c’est-à-dire les 
employés occasionnels, ainsi que les personnes qui n’ont 
pas été rémunérées pour la derniere période de paie et 
qui ne figurent pas dans vos registres de paie du mois, 
comme les employés en congé non payé. 

Remarques 
Si vous faites votre versement dans un établissement 
financier, à un bureau des services fiscaux ou à un 
centre fiscal, remplissez les parties 1 et 3 du formulaire 
et remettez-les avec votre paiement. On estampillera la 
partie 3 et on vous remettra la partie 1 comme reçu. 

Si vous envoyez votre chèque ou mandat (payable au 
Receveur général) par la poste, envoyez la partie 3 du 
formulaire PD7A à l’adresse du centre fiscal indiquée 
dans le coin supérieur droit de la partie 1. Conservez la 
partie 1 comme preuve du paiement. 

N’envoyez pas d’argent par la poste. 

Pour plus de renseignements sur le formulaire PD7A, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

kormulaire de versement PD7A(TM) 
(Un exemple de ce formulaire se trouve en annexe, à la fm 
du guide) 

Chaque mois nous envoyons un formulaire PD7A(TM), 
Relevé de compte de retenues à la source courantes, à tous les 
employeurs qui sont tenus de faire des versements 
accélérés, sauf aux employeurs qui versent seulement .une 
fois par mois. Nous envoyons le formulaire des réception 
du paiement. 

Le formulaire PD7A(TM) se divise en deux parties 
Partie 1 
La partie 1 est un état de compte de Revenu Canada. Il 
indique les renseignements suivants : 

n le «montant payé», c’esf-à-dire les paiements que nous 
avons reçus pour vos retenues depuis le début de l’année 
en cours; 

l le «montant cotisé dû», c’est-a-dire le solde de retenues 
que vous devez payer, incluant les pénalités et les 
intérêts. 

Partie 2 
La partie 2 constitue votre formulaire de versement de 
retenues sur la paie pour la période en cours. Vous 
trouverez au verso du formulaire des explications sur les 
inscriptions comptables et les modalités de versement. 

Lorsque vous remplissez la partie 2, assurez-vous que les 
renseignements suivants sont exacts : 

H votre numéro de compte; 

n le montant du paiement que vous versez (parts de 
l’employeur et de l’employé); 

w la fin de la période de versement (AA MM JJ); 

- Les employeurs effectuant des versements accélérés 
(seuil 1) font deux versements par mois. Ils doivent 
donc indiquer le 15e jour du mois ou le dernier jour du 
mois comme fin de la période de versements, selon la 
période pertinente. 

- Les employeurs effectuant des versements accélérés 
(seuil 2) font quatre versements par mois. Ils doivent 
donc indiquer le F jour, le 14e jour, le 21e jour ou le 
dernier jour du mois comme fin de la période de 
versements, selon la période pertinente. 

n la rémunération brute pour le mois; 

- Ce montant représente toute la rémunération que vous 
versez avant les retenues, comme l’impôt sur le 
revenu. La rémunération comprend les salaires 
réguliers, les commissions, les paiements d’heures 
supplémentaires, les congés payés, les avantages et les 
allocations imposables, les paiements à la pièce et les 
paiements spéciaux. Ce montant équivaut au total de 
la période de versement de tous les montants qui 
figuraient à la case 14, «Revenus d’emploi avant 
retenues», des feuillets T4 Supplémentaire de vos 
employés. 

H le nombre d’employés pour la dernière période de paie. 

- Ce nombre comprend tous les employés pour qui vous 
remplissez un feuillet T4 Supplémentaire, tels que les 
employés à temps partiel, les employés temporaires, et 
les employés en congé payé. Il ne comprend pas les 
personnes pour qui vous ne remplissez pas un feuillet 
T4 Supplémentaire, c’est-à-dire les employés 
occasionnels qui ne sont pas sur votre liste de paie. Ce 
nombre ne comprend pas non plus les personnes que 
vous n’avez pas rémunérées pour la derniere période 
de paie de la période de versement, comme les 
employés en congé non payé. S’il y a différents 
groupes sur votre liste de paie (par exemple, des 
cadres, des travailleurs horaires, et des salariés), 
indiquez tous les employés de chaque groupe qui ont 
été payés au cours de la dernière période de paie, mais 
ne comptez personne deux fois. 

Si vous faites votre paiement dans un établissement 
financier, à un bureau des services fiscaux ou à un centre 
fiscal, on estampillera la partie 2 et on vous remettra la 
partie 1 comme reçu. 

Remarques 
Les employeurs du seuil 2 doivent faire leurs paiements 
à un établissement financier canadien. Ils ne peuvent 
pas les faire à un bureau des services fiscaux ou à un 
centre fiscal. 

N’envoyez pas d’argent par la poste. 
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Formulaire de versement PD7A-RB 
(Un exemple de ce formulaire se trouve en annexe, à la fin 
du guide) 

Les employeurs qui sont tenus de faire des versements 
accélérés (à l’exception de ceux qui versent seulement une 
fois par mois) doivent utiliser le carnet de formulaires de 
versement PD7A-RB, Formulaire de versement de retenues à la 
source courantes, que le Ministère envoie par la poste chaque 
année en décembre. Si vous avez besoin de plus de carnets 
ou si vous n’avez pas reçu le vôtre, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. 

Le formulaire PD7A-RB se divise en deux parties 
La partie de droite constitue votre formulaire de 
versement (pour savoir comment remplir cette partie, 
lisez la section «Formulaire de versement PD7A(TM), 
partie 2», plus haut dans ce chapitre; 

La partie de gauche constitue votre reçu. 

Remarque 
N’envoyez pas d’argent par la poste. 

Vous n’avez pas de formulaire de 
versement? 
Si vous êtes l’auteur de versements réguliers et que vous 
n’avez pas reçu votre formulaire de versement ou si vous 
l’avez perdu, envoyez votre chèque ou mandat (payable au 
Receveur général) à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal. Indiquez votre numéro de compte et le 
mois pour lequel vous avez fait les retenues. 

Si vous devez faire des versements accélérés et que vous 
n’avez pas de formulaire de versement, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux ou avec votre centre fiscal. 

Remarque 
Si vous n’avez pas de formulaire de versement, vous 
devez quand même nous faire parvenir vos versements 
pour la date d’échéance habituelle. 

Vous avez plus d’un numéro de 
compte? 
Si vous versez des retenues pour plus d’un compte, vous 
devez nous indiquer la répartition des montants destinés à 
chaque compte, pour que nous puissions créditer les bons 
montants aux bons comptes. 

Avis de cotisation - Retenues à la 
source 
Si vous recevez un avis de cotisation, utilisez seulement le 
formulaire de versement joint à celui-ci pour faire votre 
paiement. 

Utilisez seulement les formulaires PD7A, PD7A(TM) et 
PD7A-RB pour vos versements courants d’impôt, de RPC 
et d’AC. 

Services de paie 
Les centres externes d’informatique et les établissements 
semblables peuvent envoyer un paiement forfaitaire pour 
les montants qu’ils retiennent pour leurs clients. Ils doivent 
indiquer les renseignements suivants pour chaque client : 

n le numéro de compte; 

n le montant versé; 

n la rémunération brute; 

q le nombre d’employés pour la dernière période de paie. 

Sivous utilisez les services d’un centre externe 
d’informatique ou d’un établissement semblable pour 
envoyer vos retenues, vous devez quand même vous 
assurer que l’établissement fait vos retenues et nous les 
transmet à temps. 
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Au plus tard le dernier jour de février, les employeurs 
ou payeurs doivent remettre a chaque employé, 
pensionné ou agent indépendant deux copies des 
feuillets ou les envoyer par la poste à la dernière 
adresse connue. 

Date de production 
Vous devez soumettre les déclarations de 
renseignements T4, T4A, T4A-hlR et T4F chaque 
année au plus tard le dernier jour de février, et la 
déclaration de renseignements NR4 chaque année au 
plus tard le 31 mars. 

Erreurs courantes 
Vous devez porter une attention particulière aux cases 
suivantes du feuillet T4 Supphentaire : 

8 case 24, ~&3ins assurables d’AC»; 

. . 

. . 

. . 

. . 
. 

. . 

4. 

. . 
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. . 
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. . 

. 

. 

. 

. 
. 
. . 

a case 26, «RPC/RRQ Gains donnant droit à pension,; 

B case 28, «Exemption~ (RPC/RRQ ou AC). 

Si vous ne déclarez pas les bons montants, le 
traitement des renseignements sera retardé. 

Déclarations de renseignements sur support 
magnétique 
Si vous soumettez vos déclarations de renseignements 
sur support magnétique, vous n’avez pas à soumettre 
la copie papier de vos feuillets Supplémentaire et de 
votre déclaration Sommnire. 
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Formulaires à utiliser 
Utilisez les feuillets Supplémenfuire et les déclarations Samrrznire pour déclarer les montants que vous avez payés et retenus 
pendant l’année. 

Formulaire Usage 

T4 Supplémentaire 

T4A Supplémentaire 

T4A-NR Supplémentaire 

NR4 Supplémentaire 

-~ 
T4F Supplémentaire 

--~-. 
T4, T4A, T4A-NR, NR4 el 
T4F Sommaire 

Sert à déclarer : 

a les salaires et avantages imposables que vous avez payés à des employés pour des 
services rendus pendant l’année; 

n les différentes retenues effectuées pendant l’année; 

n le facteur d’équivalence (FE) pour les employés qui ont accumulé une prestation pour 
l’année en vertu de votre régime de pension agréé (RPA) ou régime de participation 
différée aux bénéfices (RPDB). -~~ 

Seti à déclarer : 

n les autres montants (p. ex., pensions et rentes); 

n le FE déclarés par les administrateurs de régime de pension. 

Sert à déclarer les montants versés à des non-résidents pour les services rendus au Canada 
(déclarez tous les montants en dollars et en cents canadiens). 

Sert à déclarer : 

n les pensions alimentaires; 
n les pensions; 

n les rentes; 
m le revenu de placements; 
n les paiements de convention de retraite lorsque vous versez de tels montants à des 

non-résidents du Canada (pour plus de renseignements, reportez-vous au chapitre 3 du 
Guide de l’employeur - Retenues sur la paie : Avantages imposables et renseignements 
concernanf les non-résidents). 

Sert à déclarer : 

n la rémunération brute et assurable de chaque pêcheur indépendant; 

n les cotisations d’AC retenues par l’employeur désigné (l’acheteur de la prise)’ d’un 
pêcheur indépendant. 

Les payeurs utilisent aussi ce formulaire pour déclarer la rémunération et l’impôt retenu, 
lorsqu’un pêcheur a demandé de faire retenir de l’impôt en remplissant et remettant au 
payeur un formulaire TD3F. Choix des pêcheurs concernant la retenue d’impôt à lu source, -.~ 
Les déclarations Sommaire servent à déclarer les totaux de tous les montants que vous 
indiquez sur les feuillets Supplémentaire. 

Les explications au sujet des déclarations de 
renseignements listées ci-dessus (sauf pour les 
formulaires T4F Supplémentaire et Sonzmnire) 

Pour commander des feuillets T4A .Stq@menfaire 
additionnels, utilisez la fiche de commande T2015D que 
vous recevez avec votre déclaration T4A Sommaire 
personnalisée. 

s’appliquent aux payeurs résidents et non résidents. Vous pouvez obtenir tous les autres formulaires et 

Comment commander des copies 
additionnelles des feuillets T4 et T4A 
Supplémentaire en blanc 

publications en vous adressant à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Pour commander des feuillets T4 Supplémentaire 
additionnels, utilisez la fiche de commande T2015C aue 

Comment soumettre les déclarations 
de renseignements? 

vous recevez avec votre déclaration T4 Sommaire 
personnalisée. 

Pour faire une déclaration de renseignements, vous devez 
remplir le feuillet Supplémenfaire et la déclaration Sommaire 
correspondante. Une déclaration Sommaire seule n’est pas 
une déclaration de renseignements. 

’ Pour déterminer si vous êtes un employeur désigné, consultez la brochure intitulée Lri; ykkws et /‘nsslrm!tcr-c/~ônr~~~. 
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Où? 
Après avoir rempli vos déclarations de renseignements, 
envoyez-les par la poste au centre fiscal de votre région. 
L’adresse de ce centre figure au verso de la copie 3 des 
déclarations Sommaire. Chaque formulaire vous indique 
comment répartir les copies. 

Quand? 
Vous devez soumettre les déclarations de renseignements 
T4, T4A, T4A-NR et T4F chaque année au plus tard le 
dernier jour de février, et la déclaration de renseignements 
NR4 chaque année au plus tard le 31 mars. 

Remarque 
Laissez les feuillets Supplémenfaire trois par page 
lorsque vous nous les envoyez. Nous pourrons ainsi 
traiter vos déclarations de renseignements plus 
rapidement. 

, Déclarations de renseignements sur 
support magnétique 
Vous pouvez produire vos déclarations de renseignements 
(Supplémentaire et Sommaire) sur support magnétique en 
utilisant, selon le cas, une bobine, une disquette ou une 
cartouche pour nous transmettre les données relatives à la 
rémunération et aux retenues figurant dans les déclarations 
T4, T4A et T4A-NR. 

Ce programme vous permet d’économiser du temps, du 
papier et de l’argent. De plus, nous pourrons traiter vos 
déclarations de renseignements plus rapidement. 

Pour vous inciter à produire vos déclarations de 
renseignements sur support magnétique, Revenu Canada 
peut vous envoyer gratuitement des feuillets de 
renseignements T4 prêts à poster ou des feuillets T4A en 
trois copies. L’utilisation de ces feuillets vous épargnera les 
coûts associés à l’achat d’enveloppes et vous évitera la 
tâche fastidieuse et salissante qui consiste à séparer 
manuellement les feuillets du papier carbone et à les 
distribuer. 

Pour obtenir des copies des feuillets T4 prêts à poster,; vous 
devez nous faire parvenir votre commande à l’adresse 
ci-dessous avant la fin du mois d’août de chaque année 

Direction des publications 
Revenu Canada 
875, chemin Heron 
Ottawa ON KlA OL8 

Si vous produisez vos déclarations sur support 
magnétique, n’envoyez pas les feuillets ‘Sommaire et 
SuppZémentaire sur papier. Faites-nous parvenir seulement 
les copies papier de tous les feuillets qui ne sont pas 
compris dans l’envoi sur support magnétique. 

Vous pouvez apporter la feuille de transmission T619 avec 
le support magnétique à votre bureau des services fiscaux 
ou centre fiscal ou la faire parvenir à l’adresse suivante : 

Unité de traitement sur support magnétique 
Revenu Canada 
Centre fiscal d’Ottawa 
875, chemin Heron 
Ottawa ON KlA lA2 

Il peut arriver que vous deviez apporter des corrections aux 
données initialement entrées sur support magnétique. Si 
c’est le cas, vous devez soumettre ces corrections sur 
papier. Nous expliquons la façon de faire ces corrections à 
la section «Comment modifier ou remplacer un feuillet 
Supplémentaire», plus loin dans ce chapitre. 

Même si vous utilisez les services d’un centre externe 
d’informatique ou d’un établissement semblable, vous êtes 
responsable de l’exactitude des renseignements donnés et 
de tout solde dû. 

Si vous avez versé un montant en trop, joignez une note 
exbliquant ce que vous voulez que nous fassions avec ce 
remboursement. Si vous nous faites parvenir un chèque 
pour un montant dû, indiquez sur le chèque, à quel compte 
et à quelle année le paiement s’applique. 

Pour plus de précisions, procurez-vous le guide intitulé 
Spécifications informatiques pour données produites sur support 
magnétique auprès de votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal, ou en composant le l-800-665-5164. 

Succursales qui soumettent des 
déclarations de renseignements 
Si une succursale de votre entreprise nous envoie des 
retenues d’impôt sur le revenu, des cotisations au RPC et 
des cotisations d’AC pour un compte qu’elle seule utilise, 
vous devez soumettre une déclaration de renseignements 
(Supplémentaire et Sommaire correspondante) distincte pour 
cette succursale. 

&larations volumineu$es 
Séparez toute déclaration qui renferme plus de 300 feuillets 
Supplémentaire en lots de 300 feuillets ou moins. Il est 
fortement recommandé de placer un formulaire Segment 
sur le dessus de chaque lot de feuillets. Le total des 
montants figurant sur tous les formulaires Segment doit 
correspondre au total figurant sur la déclaration Sommaire. 

Vous pouvez commander les formulaires Segment et 
obtenir des instructions supplémentaires pour les remplir 
en vous adressant à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal. 

Comment modifier ou remplacer un 
feuillet Supplémentaire 
Si vous remarquez que vous avez commis une erreur en 
remplissant un feuillet T4, T4A, T4A-NR, NR4, 
ou T4F Supplémentaire après avoir soumis les déclarations 
de renseignements, vous devez établir des feuillets 
Supplémentaire modifiés. Pour que nous sachions qu’il s‘agit 
de feuillets modifiés, écrivez «modifié» en haut de chacun. 
Cela facilitera la procédure de remplacement. Lorsque vous 
modifiez un feuillet Supplémentaire, veillez à bien remplir 
toutes les cases nécessaires (même pour les renseignements 
qui étaient exacts au départ). Distribuez les feuillets 
Supplémentaire modifiés à vos employés de la même façon 
que les feuillets Supplémentaire originaux. Faites parvenir la 
copie 1 à votre bureau des services fiscaux ou à votre centre 
fiscal. Annexez une lettre expliquant la raison des 
changements. 
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Remarque 
Vous n’avez pas à soumettre de déclaration Sommaire 
modifiée lorsque vous nous envoyez des feuillets 
Supplémentaire modifiés. 

Si vous annulez un feuillet Supplémentaire, faites-nous 
parvenir la copie originale du feuillet. Indiquez clairement 
sur chaque feuillet la mention «Annulé,>. 

Si vous corrigez des erreurs sur les feuillets Supplémentaire 
avant de nous les envoyer, établissez simplement un 
nouveau feuillet et retirez de la déclaration les copies 
erronées. Si vous modifiez des renseignements sans établir 
un nouveau feuillet Supplémentaire, apposez vos initiales à 
côté de tout changement que vous apportez sur le feuillet. 
Si vous corrigez des erreurs sur les feuillets Supplémentaire, 
prenez soin de corriger aussi la déclaration Sommaire. 

Si vous établissez des feuillets Supplémentaire pour 
remplacer des copies que des employés ont perdues ou 
détruites, ne nous envoyez pas ces copies. Indiquez 
clairement sur chaque feuillet qu’il s’agit d’un «double», et 
gardez-le avec vos registres. 

Si vous devez modifier, remplacer ou annuler un,feuillet 
T4F Supplémentaire, procédez de la même façon. Ecrivez 
«modifié», «annulé», ou «double» dans la zone qui se 
trouve au-dessus de la case 24. 

Facteur d’équivalence (FE) et facteur 
d’équivalence pour services passés (FESP) 
Vous devez effectuer un nouveau calcul du facteur 
d’équivalence (FE) ou calculer un facteur d’équivalence 
pour services passés (FESP) lorsque les deux conditions 
suivantes sont réunies : 

n l’employé revient d’une période de congé ou d’une 
période de services réduits; 

H la période d’absence de l’employé est considérée comme 
une période de service. 

Pour plus de précisions sur la façon d’effectuer un nouveau 
calcul du FE ou de calculer un FESP, procurez-vous le 
Guide du calcul du facteur d’éqthalerzce. 

Si un nouveau calcul du (FE) s’applique, vous devez 
modifier le FE pour l’employé, pour chacune des années 
suivant l’année 1989 qui sont visées par le congé. Vous 
devez faire les corrections dans les 60 jours suivant la date 
où la période d‘absence est considérée comme une période 
de service. 

Si vous devez modifier un feuillet T4 ou T4A Supplémentaire 
pour corriger le facteur d’équivalence (FE) que vous.avez 
déjà inscrit ou pour indiquer un nouveau calcul, recopiez 
sur le feuillet modifié toutes les autres données du premier 
feuillet de renseignements, et changez le FE déjà déclaré 
pour le nouveau montant de FE applicable pour l’année. 

Vous n’avez pas à déclarer un FE modifié lorsque la 
différence entre le FE déjà déclaré et le FE modifié est de 
moins de 50 $. Cependant, cette règle administrative ne 
s’applique pas si un employé désire que son FE exact soit 
déclaré OLI si Revenu Canada vous demande de déclarer le 
FE modifié. 

Soumettez un feuillet T4 ou T4A Supplémentaire pour 
chacune des années où vous n‘avez pas déclaré de FE pour 
l’employé. Si vous avez déjà déclaré un montant de FE 
dans une année, vous devez indiquer le FE total pour cette 
année-là sur le feuillet modifié. 

Qu’arrive-t-il après l’envoi de votre 
déclaration de renseignements? 
Lorsque nous recevons votre déclaration de 
renseignements au centre fiscal, nous la vérifions pour voir 
si elle est complète et si vous l’avez établie correctement. 
S’il y manque des renseignements ou si elle renferme une 
erreur, nous communiquerons avec vous. Après cette 
première vérification, nous apporterons les corrections 
nécessaires et enverrons la déclaration à notre Système de 
traitement informa tique de déclarations de renseignements 
(INFODEC). 

Après avoir enregistré les feuillets de renseignements, 
INFODEC procède à un certain nombre de vérifications. 
Entre autres, il nous indique les différences entre les 
montants que vous avez déclarés et ceux que vous avez 
envoyés, ce qui nous permet de corriger les écarts. 

Utilisation des données pour d’autres 
programmes 
D’autres ministères fédéraux utilisent les renseignements 
du feuillet T4, notamment Développement des ressources 
humaines Canada (direction du RPC) qui s’en sert pour 
mettre à jour le Registre des gains des particuliers. Les 
renseignements sur les cotisations au IWC que nous 
envoyons à Développement des ressources humaines 
Canada servent à déterminer les prestations du Régime de 
pensions du Canada que recevra une personne. 

Déclaration du numéro d’assurance 
sociale (NAS) 
Comme nous l’avons mentionné au chapitre 1, il est très 
important que vous déclariez correctement le numéro 
d’assurance sociale de vos employés sur les 
feuillets T4, T4A et T4F Supplémentaire. Les erreurs 
pourraient empêcher la mise à jour exacte du dossier du 
Registre des gains d’un employé et modifier injustement le 
montant des prestations du RPC auquel il aura droit. De 
même, si vous déclarez un NAS erroné sur un feuillet T4 
qui indique un facteur d’équivalence, l’employé pourrait 
recevoir un état annuel du maximum déductible au titre 
des REER, qui est inexact. En outre, les renseignements à ce 
sujet sur l’avis de cotisation de l’employé seront erronés. 

Même si vous ne pouvez pas obtenir le NAS d’un employé, 
ne soumettez pas vos déclarations de renseignements plus 
tard que le dernier jour de février. Autrement, vous 
pourriez devoir payer une pénalité pour production tardive. 

Revue des gains assurables et 
donnant droit à pension (RGAP) 
Chaque année, nous faisons une revue des feuillets 
T4 Supplémentaire que vous nous envoyez avec votre 
déclaration T4 Sommaire afin de vérifier vos calculs. Nous 
examinons ces calculs pour nous assurer que les gains 
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assurables et donnant droit à pension que vous avez 
déclarés correspondent aux retenues que vous avez 
envoyées. 

Nous vkifions les calculs en comparant les gains 
assurables et donnant droit à pension que vous avez 
déclarés et les cotisations au RPC ou les cotisations d’AC 
établies selon les Tables de retenues sur la paie. Ensuite, nous 
comparons les montants requis avec les cotisations au RPC 
et les cotisations d’AC indiquées sur les feuillets 
T4 Supplékntaire. 

S’il y a une différence entre les cotisations requises et celles 
que vous avez déclarées, nous imprimons les chiffres sur 
une liste de la RGAP. 

La liste indique le nom de l’employé concerné et les chiffres 
que nous avons utilisés dans les calculs. 

Pourquoi la revue est-elle importante? 
Nous vérifions ces calculs afin que vos employés ou leurs 
bénéficiaires puissent recevoir, selon le cas : 

n le bon montant de prestations d’AC, si l’employé est en 
chômage ou en congé de maternité; 

m le bon montant de prestations de RF’C, si l’employé 
prend sa retraite, devient invalide ou décède. 

Remarque 
Les montants insuffisants que vous déclarez peuvent 
réduire les prestations auxquelles l’employé aura droit. 

Calcul des écarts des cotisations au RPC 
Si votre employé a 52 semaines d’emploi donnant droit à 
pension durant l’année, les cotisations requises au RPC se 
calculent généralement comme suit : 

Étape 1: Soustrayez l’exemption de base du RPC pour 
l’année (3 40.0 $ pour 1995), des gains donnant 
droit à pension déclarés à la case 26 du feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé. 

Étape 2 : Multipliez le résultat de l’étape 1 par le taux de 
RPC applicable pour l’année (2,7 % pour 1995). 

Le résultat obtenu donne les cotisations de l’employé.au 
RPC pour l’année, que vous devez inscrire à la case 16 du 
feuillet T4 Supplétrzenlaire. . 

Si vous n’avez pas déclaré de gains donnant droit à 
pension à la case 26 du feuillet T4 Supplémentaire, nous 
fondons le calcul sur le montant de la case 14, «Revenus 
d’emploi avant retenues», jusqu’à concurrence du montant 
admissible. 

Il peut y avoir des cas où vous aurez à faire un calcul 
proportionnel de l’exemption de base du RPC (consultez le 
chapitre 2). Dans de tels cas, pour vous assurer de 
l’exactitude des cotisations des employés au RF’C, avant 
d’établir les feuillets T4 Supplémentaire, vous devez faire le 
Calcul de@ d’année des retenues de cotisations de l‘employé au 
RPC qui se trouve à la page 9-9 de ce guide. 

Calcul des écarts des cotisations d’AC 
Les cotisations requises d’AC se calculent comme suit : 

Multipliez les gains assurables pour 1’AC déclarés à la 
case 24 du feuillet T4 Supplémentaire, par le taux d’AC 
applicable pour l’année (3 % pour 1995). 

Le résultat obtenu V&S donne les cotisations d’AC de 
l’employé que vous devez inscrire à la case 18 du feuillet 
T4 Supplémentaire. 

Si vous n’avez pas déclaré de gains assurables à la case 24 
du feuillet T4 Supplémentaire, nous fondons le calcul sur le 
montant de la case 14, «Revenus d’emploi avant retenues», 
jusqu’à concurrence du montant admissible. 

Pour vous assurer de l’exactitude des cotisations des 
employé,à l’AC, vous devez, avant d’établir les feuillets 
T4 Supplémentaire, faire le Calcul defin d’année des retenues de 
cotisations de l’employé à I’AC qui se trouve à la page 9-11 de 
ce guide. 

Remarque 
Sur le feuillet T4 Supplémentaire, si vous mettez un «X» 
dans la case 28 (exemption du RPC/RRQ ou de I’AC), et 
que vous avez déclaré des montants aux cases 16 ou 17 
et 26 pour le RPC/RRQ, ou aux cases 18 et 24 pour I’AC, 
le système ne tient pas compte du «X». 

Comment éviter les erreurs courantes 
Les erreurs de déclaration les, plus fréquentes surviennent 
lorsque vous ne déclarez pas les bons montants sur 
le feuillet T4 Supplémentaire dans l’une ou l’autre des cases 
suivantes : 

w case 24, «Gains assurables d’AC»; 

u case 26, «RPC/RRQ - Gains donnant droit à pension»; 

n case 28, «Exemption» (Rl?C/RRQ ou AC). 

Questions et réponses 
Les questions suivantes vous aideront à éviter les erreurs. 
Vous pourrez vérifier vos déclarations de renseignements 
vous-même avant de nous les faire parvenir. 

Régime de pensions du Canada/Régime des rentes 
du Québec 
Question 1: L’employé était-il exempt pour toute la 
période de déclaration? 

Si oui, mettez un «X» dans la case 28. Laissez les cases 16 ou 
17 et 26 en blanc. 

Si non, passez à la question 2. 

Question 2 : L’employé a-t-il atteint l’âge de 18 ou 70 ans 
au cours de la période de déclaration? 

Si oui, assurez-vous que, selon le cas : 

H vous avez commencé à calculer les cotisations et les 
gains donnant droit à pension à partir du ler jour du 
mois suivant le mois où l’employé a eu 18 ans; 

m vous avez cessé de calculer les cotisations et les gains 
donnant droit à pension à partir du ler jour du mois 
suivant le 70e anniversaire de l’employé. 
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Si non, passez à la question 3. 

Question 3 : L’employé a-t-il reçu des prestations de 
pension du RPC ou du RRQ pendant la période de 
déclaration? 

Si oui, assurez-vous que vous avez calculé les cotisations et 
les gains donnant droit à pension en fonction du nombre de 
mois écoulés avant que la pension ne soit payable. 

Si non, laissez en blanc la case 26, «RPC/RRQ - Gains 
donnant droit à pension». 

Vous devez vous assurer que vous n’avez pas inversé de 
chiffres ni commis d’erreurs d’addition. 

Question 4 : Avez-vous retenu les cotisations sur la paie de 
vacances, les primes, les jetons de présence et les autres 
avantages imposables des employés? 

Si oui, consultez le chapitre 7 pour vérifier l’exactitude des 
montants retenus. Pour plus de renseignements sur les 
avantages imposables, procurez-vous le Guide de 
l’employeur - Retenues sur la paie : Avantages imposables et 
renseignements concernant les non-résidents. 

Si non, assurez-vous que vous retenez les cotisations pour 
chaque genre de rémunération assujettie au RPC. 

Assurance-chômage 
Question 1: L’employé était-il exempt pour toute la 
période de déclaration? 

Si oui, mettez un X dans la case 28 (Exemption). Laissez les 
cases 18 et 24 en blanc. 

Si non, passez à la question 2. 

Question 2 : Le revenu de l’employé était-il moins élevé 
que le minimum ou plus élevé que le maximum de la 
rémunération assurable dans une période de paie 
quelconque? 

Si oui, assurez-vous que vous n’avez pas inclus, selon le 
cas : 

e de montants moins élevés que la rémunération minimale 
dans les gains assurables (case 24); 

n de montants plus élevés que la rémunération maximale 
dans le calcul de la rémunération assurable pour l’année. 

Si non, assurez-vous que vous n’avez pas inversé de 
chiffres ni commis d’erreurs d’addition. 

Remarque 
Pour éviter une erreur de ce genre, tenez des registres 
distincts pour la rémunération assurable aux fins 
de I’AC, et inscrivez le total à la fin de l’année dans la 
case 24. 

Directives générales sur la façon de 
remplir les feuillets Supp/émenfuife 
Avant de commencer, veuillez noter les instructions 
suivantes : 

n Remplissez les feuillets Supplémentaire clairement et par 
ordre alphabétique. 

m Si certains de vos employés ont travaillé dans plus d’une 
province au cours de l’année, établissez pour chacun 
d‘eux un feuillet T4 Supplémentaire distinct pour les gains 
et les retenues applicables à chaque province. 

Indiquez sur les feuillets Supplémentaire tous les 
montants (en dollars canadiens) payés aux employés 
pendant l’année. 

Déclarez tous les montants en dollars et en cents, même 
dans les cases où la partie réservée aux cents est ombrée. 
Cependant, déclarez le FE à la case 52 en dollars 
seulement. 

N’indiquez pas de montant négatif sur les feuillets 
Supplémentaire. Pour apporter des changements à une 
année passée, envoyez-nous un feuillet T4 Supplémentaire 
modifié pour l’année en question. 

Ne modifiez jamais le titre d’une case. 

Si vous remettez aux employés plusieurs feuillets 
Supplémentaire (soit parce qu’ils ont travaillé dans plus 
d’une province, soit parce qu’ils figurent sur des listes de 
paie différentes),vous devez faire la répartition 
proportionnelle du FE sur chaque feuillet 
T4 Strpplémentaire. Si vous ne pouvez pas répartir le FE 
selon ce critère, vous pouvez le déclarer sur un même 
feuillet. 

Directives générales sur la façon de 
remplir les déclarations Somniaire 
Les dklarations Sommaire donnent les totaux des montants 
que vous avez déclarés sur les feuillets Supplémentaire 
correspondants. 

Avant de commencer, veuillez noter les instructions 
suivantes : 

Vous devez utiliser une déclaration Sommaire distincte 
pour chaque genre de feuillet Supplémentaire. 

Si vous n’avez pas reçu de déclaration T4 ou 
T4A Sommaire personnalisée, procurez-vous en un 
exemplaire à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. Indiquez votre numéro de compte, votre 
nom d’affaires (ou raison sociale) et votre adresse. 

Si vous avez besoin d’une déclaration T4A-NR Sommaire, 
vous pouvez en obtenir une à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. Indiquez votre numéro 
de compte, votre nom d’affaires (ou raison sociale) et 
votre adresse. 

Indiquez les montants en dollars et en cents canadiens 
sur toutes les déclarations Sommaire. 

Si vous soumettez une déclaration Sommaire pour une 
année d’imposition autre que celle qui est imprimée sur 
le formulaire, rayez l’année en haut à gauche et indiquez 
la bonne année juste en-dessous. 

Remplissez une déclaration Sommaire séparée pour 
chacun de vos numéros de compte. Attachez la 
déclaration Sommaire correspondante aux feuillets 
Supplémerîtaire. 
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H Les totaux que vous indiquez sur vos déclarations 
Sommaire doivent concorder avec les totaux que vous 
déclarez sur vos feuillets Supplémentaire. Les erreurs ou 
les omissions risquent de retarder le traitement de vos 
déclarations. 

u La déclaration Sommaire comporte une copie de travail 
(copie 3) que vous pouvez utiliser pour établir le 
brouillon de la déclaration. Lorsque vous aurez rempli le 
brouillon, transférez les données sur la copie 1 de la 
déclaration Sommaire. Conservez le brouillon pour vos 
dossiers. Envoyez les copies 1 et 2 de la déclaration 
Sommaire et la copie 1 des feuillets Supplémentaire à votre 
centre fiscal. Vous trouverez l’adresse au verso du 
brouillon de la déclaration Sommaire. 

Le feuillet T4 Supp/émentcrire 
(Un exemple de ce feuillet se trouve en annexe, à la fin du 
guide) \ 

Quand devez-vous remplir le feuillet 
T4 Supp/émentuire 
Remplissez un feuillet T4 Supplémentaire pour toutes les 
personnes à qui vous avez versé pendant l’année une 
rémunération selon l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

u vous deviez retenir de l’impôt sur le revenu, des 
cotisations au RPC ou des cotisations d’AC sur la 
rémunération; 

n la rémunération a été de 500 $ ou plus. 

Remarque 
Vous devez toujours remplir un feuillet 
T4 Supplhwntaire lorsque vous payez un avantage 
imposable relatif à une police collective temporaire sur 
la vie à un employé, ceci, même si le montant de 
l’avantage est moins de 500 $1 

Pour savoir quels types de revenus vous devez reporter sur 
le feuillet T4 Supplémentaire, lisez la description que nous 
donnons plus loin dans ce chapitre, à la section 
«T4 - Case 14, «Revenus d’emploi avant retenues». 

Comment remplir le feuillet 
T4 Supplémentaire 
Nom et ‘adresse de l’employé 
Dans l’espace à côté de la flèche, imprimez ou 
dactylographiez le nom de famille de l’employé, en 
majuscules, suivi de son prénom et de ses initiales. Sous le 
nom de famille, indiquez I’adresse complete de l’employé, 
sans oublier la province ou l’état américain, le code postal 
ou le code postal américain (ZIP), et le pays. 

Remarque 
Vous devez toujours établir un feuillet- 
T4 Supplémentaire au nom d’un employé, et non pas au 
nom d’une entreprise. Si vous payez un montant à un 
propriétaire ou à un associé d’une entreprise non 
constituée en société, remettez plutôt à celui-ci un 
feuillet T4A Suppkmentuire (lisez la section «Le feuillet 
T4A Supplémentaire», plus loin dans ce chapitre). 

Nom de l’employeur 
Indiquez votre nom d’affaires ou votre raison sociale sur 
chaque feuillet, dans I’espace prévu à cette fin. 

T4-Case 10 - Province d’emploi 
Indiquez la province ou le territoire où l’employé a travaillé. 

Vous pouvez utiliser les abréviations suivantes : 

NF - Terre-Neuve 
LB - Labrador 
PE - Île-du-Prince-Édouard 
NS - Nouvelle-Ecosse 
NB - Nouveau-Brunswick 
QC - Québec 
ON - Ontario 
MB - Manitoba 
SK - Saskatchewan 
-AB - Alberta 
BC - Colombie-Britannique 
NT - Territoires du Nord-Ouest 
YT - Territoire du Yukon 
US - Etats-Unis 
ZZ - Autre 

Vous déterminez la province d’emploi selon que l’employé 
doit ou non se présenter au travail à votre établissement 
(lisez la section «Quelles tables provinciales devez-vous 
utiliser?», au chapitre 1). 

Si l’employé a travaillé au Canada, mais en dehors des 
limites d’une province ou d’un territoire (par exemple, sur 
une plate-forme pétrolier-e au large), indiquez ZZ. 

Remarque 
Si un employé a travaillé ou était employé dans plus 
d’une province, d’un territoire ou d’un pays au cours 
de l’année, vous devez établir un feuillet 
T4 Supplémentaire pour chaque province. 

T4 - Case 12 - Numbro d’assurance sociale 
Indiquez le numéro d’assurance sociale figurant sur la carte 
d’assurance sociale de l’employé. Pour plus d’information 
sur la déclaration du NAS, liiez la section «Numéro 
d’assurance sociale (NAS)», au chapitre 1. 

T4-Case 14 - Revenus d’emploi avant retenues 
Indiquez le revenu d’emploi total avant les retenues. 
Incluez tous les salaires, les primes, les paies de vacances, 
les pourboires, les honoraires, les jetons de présence 
d’administrateur, et les honoraires d’exécuteurs et 
d’administrateurs gagnés pour l’administration d’une 
succession (dans la mesure où l’administrateur ou 
l’exécuteur n’exerce pas cette fonction dans le cours normal 
de l’entreprise). Incluez aussi les commissions, les 
allocations imposables, la valeur des avantages imposables 
(avec la composante imposable de la TES) et tout autre 
paiement pour services rendus au cours de l’année. Tous 
ces montants doivent être inclus dans le total de la case 14, 
même s’ils figurent séparément dans d’autres cases. 

Remarque 
Dans les cas suivants, reportez-vous au chapitre 8 pour 
savoir comment remplir la case 14 du feuillet 
T4 Supplémentaire : 

n vous versez un traitement ou un salaire à un «Indien 
inscrit»; 
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n vous employez un particulier résident du Canada 
pour travailler en dehors du Canada pour plus de six 
mois consécutifs et ce particulier a droit à un crédit 
pour emploi à l’étranger. 

T4 - Cases Met 17 - Cotisations de l’employé au RPC 
ou au RRQ 
Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération de l’employé pour les cotisations au Régime 
de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du 
Québec (RRQ). Faites l’inscription dans la case «RPG> 
(case 16) ou dans la case <(RRQ» (case 17), selon la province 
d’emploi. 

Si l’employé a contribué aux deux régimes, le total des 
cotisations ne doit pas dépasser la cotisation maximale 
pour l’année. Dans un tel cas, vous devez établir deux 
feuillets T4 Supplémentaire comme suit : 

n un feuillet indiquant les cotisations au RRQ sur la 
rémunération gagnée au Québec; 

H un autre feuillet indiquant les cotisations au RPC sur la 
rémunération gagnée dans l’autre proyince. 

Laissez les deux cases en blanc si l’employé n’a versé de 
cotisations à aucun des deux régimes. N’indiquez pas sur 
le feuillet T4 Supplémenfaire votre part des cotisations 
au RPC. 

Si vous avez retenu trop de cotisations sur la rémunération 
de l’employé, ne corrigez pas les montants que vous 
déclarez sur le feuillet T4 Supplémentaire. Nous créditerons 
à l’employé l’excédent des cotisations au RPC lorsqu’il 
soumettra sa déclaration de revenus. Remplissez le 
formulaire PD24, Déclarafion de paiement en trop et demande 
de remboursement - Cofisations de l’employeur au Régime de 
pensions du Canada OU 2 l’assurance-chômage, OU au deux, pour 
demander le remboursement de votre excédent. Envoyez-le 
avec votre déclaration T4. Vous pouvez obtenir ce 
formulaire à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. 

T4 -Case 18 - Cotisations de l’employé à I’AC 
Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération de l’employé pour les cotisations 
d’assurance-chômage. Laissez la case en blanc si vous 
n’avez pas retenu de cotisations. Ne déclarez pas votre part 
des cotisations d’AC sur le feuillet T4 Supplémentaire. 

Si vous avez retenu trop de cotisations sur la rémunération 
de l’employé, ne corrigez pas les montants que vous 
déclarez sur le feuillet T4 Supplémentaire. Nous créditerons 
à l’employé l’excédent des cotisations d’AC lorsqu’il 
soumettra sa déclaration de revenus. Remplissez le 
formulaire PD24, Déclaration de paiement en trop et demande 
de remboursement - Cotisations de l’employeur au Régime de 
pensions du Canada ou à l’assurance-chômage, OU au deux, pour 
demander un remboursement de votre excédent. 
Envoyez-le avec la déclaration T4. Vous pouvez obtenir ce 
formulaire à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. 

T4 - Case 20 - Cotisations à un régime de pension 
agréé 
Indiquez le montant total que l’employé a versé à un 
régime de pension agréé. Laissez la case en blanc si 
l’employé n’a pas versé de cotisations au régime. 
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Si le montant total que vous déclarez est une combinaison 
de cotisations pour services courants et pour services 
passés, indiquez dans l’espace réservé aux notes du 
feuillet T4 Supplémentaire le montant qui vise les services 
passés d’avant 1990. Indiquez si l’employé a versé des 
cotisations pour services passés «pendant qu’il cotisait» ou 
«pendant qu’il ne cotisait pas» au régime, ou les deux. 

L’expression «pendant qu’il cotisait» s’applique aux 
cotisations que l’employé a versées durant l’année pour les 
services passés d’avant 1990 lorsque l’une ou l’autre des 
conditions suivantes est respectée : 

n les cotisations visent des services rendus au cours d’une 
année où l’employé cotisait à ce régime; 

a les cotisations visent des services rendus au cours d’une 
année où l’employé cotisait à un autre régime, mais ne 
sont pas versées en vertu d’une entente écrïte conclue 
avant le 28 mars 1988. 

L’expression «pendant qu’il ne cotisait pas» s’applique 
aux cotisations que l’employé a versées durant l’année 
pour des services passés rendus avant 1990 lorsque l’une 
ou l’autre des conditions suivantes est respectée : 

n 

n 

les cotisations visent des services rendus au cours d’une 
année où l’employé ne cotisait pas au régime; 

les cotisations visent des services rendus au cours d‘une 
année où l’employé ne cotisait pas à ce régime, mais ont 
été versées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 
28 mars 1988. 

Remarque 
N’utilisez pas la case 20 pour indiquer que vous avez 
cotisé au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
de l’employé. Le montant des cotisations de 
l’employeur aux REER est un avantage imposable, que 
vous devez indiquer aux cases 14 et 40 du feuillet 
T4 Supplémentaire de l‘employé. 

Si vous offrez un régime enregistré d’épargne-retraite de 
groupe à vos employés, vous recevrez du fiduciaire des 
reçus officiels aux fins d’impôt indiquant le montant des 
cotisations de l’employé et de l’employeur. Remettez une 
copie de ces reçus à l’employé. N’incluez pas ces montants 
à la case 20. 

Vous devez inclure les intérêts sur versements échelonnés à 
la case 20. Ces intérêts comprennent les intérêts exigés 
comme frais de financement pour le rachat des services 
donnant droit à pension. 

N’utilisez pas la case 20 pour déclarer les paiements 
forfaitaires transférés directement d’un régime de pension 
agréé à un autre régime agréé. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux ou votre centre fiscal. 

T4 - Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 
Indiquez le montant total de l’impôt sur le revenu fédéral et 
provincial (sauf pour le Québec) ou territorial que vous 
avez retenu sur la rémunération de l’employé au cours de 
l’année. Laissez la case en blanc si vous n’avez pas retenu 
d’impôt. 



N’incluez pas les montants que vous avez retenus 
conformément à une ordonnance de saisie-arrêt ou à une 
demande péremptoire de paiement pour des impôts d’une 
année passée. 

T4 - Case 24 - Gains assurables d’AC 
Indiquez le montant de la rémunération assurable de 
Yemployé, sur laquelle vous avez calculé les cotisations 
d’AC. Laissez cette case en blanc s’il n’y a pas de 
rémunération assurable, ou si le montant est le même qu’à 
la case 14 (lisez les instructions concernant la case 28 plus 
loin dans ce chapitre). 

Il y a un maximum de rémunération assurable pour 
diverses périodes de paie. Ces montants changent chaque 
année. Pour connaître les montants de l’année en cours, 
consultez la publication Tables de retenues sur la paie. 

Pour des renseignements concernant l’assurabilité d’une 
allocation de retraite ou d’une indemnité de cessation 
d’emploi, lisez Application spéciale à la section «Allocation 
de retraite», au chapitre 7. 

N’incluez pas à la case 24 du feuillet T4 Supplémentaire les 
avantages liés à la résidence d’un membre du clergé qui 
étaient exclus de la rémunération assurable. Cependant, si 
le membre du clergé a reçu une allocation en espèces pour 
la valeur de l’utilisation de la résidence, incluez l’allocation 
dans cette case, puisqu’elle fait alors partie de la 
rémunération assurable. 

T4 - Case 26 - RPC/RRQ - Gains” donnant droit à 
pension 
Dans la plupart des cas, vous laisserez cette case en blanc. 
Vous devrez cependant la remplir dans les situations 
suivantes : 

Régime de pensions du Canada 
Remplissez cette case si vous avez inclus l’un ou l’autre des 
genres de rémunération suivants à la case 14, «Revenus 
d’emploi avant retenues» : 

a) la rémunération payée à l’employé à l’un ou l’autre des 
moments suivants : 

- avant et pendant le mois où il a eu 18 ans; 

- après le mois où il a eu 70 ans; 

- pendant les mois où il a touché une pension 
d’invalidité en vertu du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du Québec; 

- après qu’une pension de retraite lui est devenue 
payable en vertu du Régime de pensions du Canada 
ou du Régime de rentes du Québec; 

b) la rémunération payée à l’employé pendant qu‘il 
occupait un emploi exclu (lisez la section «Montants 
non assujettis aux cotisations au RP&, au chapitre 2); 

c) les montants payés pour la résidence d’un membre du 
clergé sur lesquels vous n’avez pas retenu de 
cotisations au RPC (si le membre du clergé obtient une 
déduction d’impôt pour la résidence, vous ne retenez 
pas de cotisations au RTC); 

d) la rémunération payée à un Indien inscrit vivant dans 
une réserve, avant l’exercice d’un choix en vue 
d’assujettir cet employé au Régime de pensions du 
Canada. Pour plus de renseignements, consultez le 
chapitre 8. 

Soustrayez tous les montants vises aux points a) à d) 
cidessus du montant de la case 14. Indiquez la différence à 
la case 26. Ne modifiez pas le montant de la case 14. 

Si le point a) ci-dessus s’applique, faites une répartition 
proportionnelle des gains donnant droit à pension pour la 
période. Lisez à ce sujet la section, «Quand devez-vous 
faire une répartition proportionnelle du maximum des 
cotisations de l’année?>>, au chapitre 2. 

Régime des rentes du Québec 
Remplissez la case 26 pour les employés qui résident au 
Québec le 31 décembre de l’année, lorsque le revenu 
donnant droit à pension dépasse le revenu d’emploi inscrit 
à la case 14, «Revenus d’emploi avant retenues». En effet, le 
ministere du Revenu du Québec considère comme un gain 
donnant droit à pension les cotisations que l’employeur 
verse en vertu d’un régime privé d’assurance-maladie, au 
nom des employés qui travaillent dans la province de 
Québec. Cet avantage est considéré comme un gain 
admissible pour le régime de rentes du Québec (RRQ) mais 
non pour le régime de pensions du Canada (RPC). Par 
conséquent, les employeurs qui ont des employés qui 
résident au Québec, mais qui travaillent à l’extérieur du 
Québec, n’ont pas à inscrire le montant de l’avantage comme 
un revenu d’emploi à la case 14 du feuillet T4 Supplémentaire, 
mais ils doivent l’inscrire,comme un gain donnant droit à 
pension à la case 26 du feuillet T4 Suppplémentaire. 

T4 - Case 28 - Exemption (RPC/RRQ et AC) 
Ne remplissez pas la partie «RPC/RRQ» de cette case si 
vous avez indiqué un montant aux cases 16,17 ou 26. 
Mettez un «X» dans la partie «RPC/RRQ» seulement si les 
gains ou la rémunération ont été exempts pour toute la 
période d’emploi. 

Ne remplissez pas la partie «A& de cette case si vous 
indiqué un montant à la case 18 ou à la case 24. Mettez un 
«X» dans la partie «A& seulement si la rémunération était 
exclue ou non admissible pour chacune des périodes de 
paie pendant toute la période d’emploi. 

T4 - Cases 30 à 40 - Allocations et avantages 
imposables 
Les instructions concernant les cases 30 à 40 donnent un 
bref aperçu de ce que vous devez indiquer dans chaque 
case. Comme certains calculs sont assez complexes, vous 
trouverez des explications plus détaillées dans les chapitres 
1 et 2 de la publication Guide de f’employeur - Retenues sur la 
paie :Avantages imposables et renseignements concernant les 
non-résidents. 

Vous devrez peut-être inclure sur certains de ces avantages 
une composante imposable de la taxe sur les produits et 
services (TPS), qui est de 7 % du montant que représente 
l’avantage. La valeur de l’avantage exclut, pour les fins du 
calcul de la TPS, les taxes provinciales payées pour l’achat 
ou la fourniture de cet avantage. De plus, si l’employeur 
doit payer la taxe de vente sur un tel avantage, nous 
considérons aussi cette taxe comme un avantage imposable 
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conféré à l’employé. Le montant des avantages imposables 
que vous déclarez peut changer dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

H l’employé travaille sur un chantier particulier ou en un 
endroit éloigné; 

w il habite une «région désignée,,. 

Si vous estimez que l’une de ces situations s’applique, lisez 
les sections <<T4 - Case 30, Logement, pension et repas» 
ci-dessous ou «Avantages relatifs au logement et aux 
voyages dans une région désignée>>, au chapitre 7. 

T4 - Case 30 - logement, pension et repas 
Indiquez un montant à la case 30 si vous fournissez à un 
employé un logement gratuit ou subventionné, ou le 
logement et les repas. Incluez également ce montant dans le 
total de la case 14. En tant qu’employeur, vous devez estimer 
et déclarer la juste valeur marchande de ces avantages. 

N’incluez pas à la case 30 le logement et les repas sur un 
chantier particulier dans une région désignée. 
Indiquez plutôt dans l’espace réservé aux notes : «Case 30, 
Chantier particulier !b. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit 
comprendre la TPS sur l’avantage. 

T4 - Case 32 - Voyages dans une région désignée 
Voyages pour des soins médicaux dans une région 
désignée - Indiquez à la case 32 le montant de liaide que 
vous avez accordée aux employés habitant une région 
désignée pour les voyages qu’ils ont faits pour obtenir des 
soins médicaux. Incluez également ce montant dans le total 
de la case 14. Dans l’espace réservé aux notes, indiquez : 
«Case 32, Voyages pour soins médicaux %. 

Autres voyages dans une région désignée - Indiquez à la 
case 32 le montant de l’aide que vous avez accordée pour 
d’autres voyages aux employés habitant une région 
désignée. Incluez également ce montant dans le total de la 
case 14. 

Pour plus de précisions, lisez la section «Avantages relatifs 
au logement et aux voyages dans une région désignée» au 
chapitre 7. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit 
comprendre la TPS sur l’avantage. 

T4 - Case 34 - Usage personnel de l’auto de 
l’employeur 
Indiquez à la case 34 l’avantage que tire l’employé d’une 
automobile fournie par l’employeur. Incluez également ce 
montant dans le total de la case 14. Vous calculez ce 
montant en deux parties : 

n la partie des frais de fonctionnement; 

n la partie des frais pour droit d’usage. 

Pour une explication des frais pour droit d’usage et des 
frais de fonctionnement, et pour savoir comment déclarer 
ces montants, consultez le chapitre 1 de la publication 
Guide de l’employeur -Retenues sw la paie : Avantages 
imposables et renseignements concernant les non-résidents. 

T4 - Case 36 - Prêts sans intérêt ou à faible intérêt 
Indiquez à la case 36 l’avantage que représente pour 
l’employé un tel prêt qui lui est consenti en raison d’une 
charge ou d’un emploi (ou d’un emploi envisagé). Incluez 
également ce montant dans le total de la case 14. Si 
l’employé reqoit un prêt pour l’achat d’une maison, vous 
devez préciser le montant que l’employé peut déduire. 
Dans l’espace réservé aux notes, indiquez : «Case 36, Prêt 
pour maison $>>. Pour plus de renseignements, 
consultez le chapitre 2 de la publication Guide de 
l’employeur - Retenues sur la paie : Avantages imposables et 
renseignements concernant les non-résidents. 

Remarque 
Il n’y a pas de TPS sur cet avantage. 

T4 - Case 38 - Avantages tirés d’une option d’achat 
d’actions 
Indiquez à la case 38 l’avantage que reçoit un employé 
selon une entente conclue avec une société pour que celle-ci 
lui émette des actions. Incluez également ce montant dans 
le total de la case 14. 

Dans l’espace réservé aux notes, indiquez le montant que 
l’employé a le droit de déduire en vertu de l’alinéa llO(l)d) 
ou de l’alinéa llO(1)d.l) (Options d’achat des employés) de 
la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce montant sera différent du 
montant de la case 38 parce que la déduction pour 
l’employé est d’un quart de l’avantage que vous incluez à 
la case 38. La note devra donc se lire comme suit : 

<<Option d’achat d’actions llO(l)d) $,, ou «Option 
d’achat d’actions llO(1)d.l) $,, 

Pour plus de précisions sur cet avantage et sur la façon de 
le calculer pour le déclarer sur un feuillet T4 Supplémentaire, 
consultez le chapitre 2 de la publication Guide de 
l’employeur - Retenues sur la paie : Avantages imposables et 
renseignements concernant les non-résidents. 

Remarque 
Il n’y a pas de TPS sur cet avantage. 

T4 - Case 40 - Autres allocations et avantages 
imposables 
Indiquez à la case 40 le montant des autres avantages 
imposables que vous avez versés ou conférés à un employé 
et que vous n’avez pas inclus ailleurs sur le feuillet 
T4 Supplémentaire. Incluez également ce montant dans le 
total de la case 14. 

Si vous payez des montants pour les avantages suivants : 

w une police collective d’assurance temporaire sur la vie; 

n une allocation pour frais d’automobile au kilomètre 
raisonnable; 

= une allocation de dépenses aux conseillers municipaux; 

consultez les chapitres 1 et 2 de la publication Guide de 
l’employeur - Retenues sur la paie : Avantages imposables et 
renseignements concernant les non-résidents pour savoir 
comment calculer ces divers avantages. 

Remarque 
Le montant que vous indiquez à cette case doit 
comprendre la TPS sur les avantages en question. 
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14 - Case 42 - Commissions d’emploi 
Indiquez à la case 42 le montant des commissions de 
l’employé si celui-ci a vendu des biens ou négocié des 
contrats pour vous. Incluez également ce montant dans le 
total de la case 14. Pour plus de précisions, procurez-vous 
le bulletin d’interprétation IT-522, Frais de véhicule ef autres 
fiais de déplacement - Employés. 

T4 - Case 44 - Cotisations syndicales ,(remplie au 
choix de l’employeur) 
Utilisez cette case seulement lorsque vous vous êtes 
entendu avec le syndicat pour que celui-ci ne remette pas 
les reçus pour les cotisations syndicales directement aux 
employés. Dans ce cas, la déclaration de renseignements T4 
doit être accompagnée d’une «attestation d’entente». 

Indiquez à la case 44 le montant que vous avez retenu sur 
la rémunération des employés pour les cotisations 
syndicales. Incluez les montants versés à un comité 
paritaire ou consultatif qui donnent droit à une déduction. 

N’incluez pas dans cette case les indemnités de grève 
versées aux syndiqués. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous auprès de 
votre bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal le 
bulletin d’interprétation n-103, Cotisations payées à un 
syndicaf ou à un comité paritaire ou consultatif: 

T4 - Case 46 - Dons de bienfaisance (remplie au 
choix de l’employeur) 
Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération des employés pour des dons à des 
organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. 
Indiquez dans l’espace réservé aux notes tous les numéros 
d’enregistrement obtenus du Ministère pour la fiducie de 
bienfaisance d’employés. Si vous avez plusieurs numéros 
d’enregistrement, indiquez ceux des trois organismes de 
bienfaisance qui représentent les montants les plus 
importants. 

T4 - Case 50 - Numéro d’agrément d’un RPDB ou d’un 
régime de pension 
Indiquez les sept chiffres du numéro d’agrément que nous 
avons émis pour le régime de pension agréé (RPA), le 
régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) des 
employés, ou le régime de retraite ou d’autres pensions 
étranger non enregistré pour lequel vous avez choisi de 
déclarer un FE. Inscrivez-le même si votre régime n’exige 
que des cotisations de l’employeur. Si vous versez des 
cotisations à des caisses de retraite syndicales, vous devez 
inclure le numéro de régime du syndicat. Le syndicat doit 
vous le fournir. Cependant, si les cotisations versées pour le 
compte de l’employé visent plus d’un régime, indiquez 
seulement le numéro du régime selon lequel l’employé a le 
FE le plus élevé. 

Indiquez tous numéros supplémentaires d’agrément (pas 
plus de trois) sur la déclaration T4 Sommaire, aux lignes 71, 
72 et 73. 

T4 - Case 52 - Facteur d’équivalence 
Indiquez en dollars seulement, le montant du facteur 
d’équivalence (FE) de l’employé pour l’année. Si vous 
établissez plus d’un feuillet T4 Supplémentaire pour 
l’employé parce qu’il a travaillé pour vous à plus d’un 
endroit, vous:devez faire la répartition proportionnelle 

du FE sur chaque feuillet T4. Si vous ne pouvez pas répartir 
le FE selon ce critère, vous pouvez le déclarer sur un même 
feuillet. 

Laissez la case. 52 en blanc si l’employé a participé au REA 
ou au RPDB et que l’une des conditions suivantes 
s’applique : 

n le FE calculé est négatif ou nul; 

n l’employé est décédé dans l’année; 

n l’employé a fini de payer. Cela se produit lorsque 
l’bmployé n’accumule plus de prestations dans le 
régime, par exemple, lorsqu’il a accumulé le nombre 
maximal d’années de services et qu’il ne verse plus de 
cotisations au régime. 

Régles spéciales concernant le FE 
Des règles spéciales de calcul s’appliquent dans certaines 
circonstances aux employés qui, selon le cas : 

n ont quitté votre service pendant l’année; 

n sont en congé ou reviennent d’un congé; 

m participent à une entente d’échelonnement du traitement; 

n travaillent pour vous à temps partiel. 

Pour plus de renseignements sur la façon de calculer le FE, 
procurez-vous le Guide du calcul du facteur d’équivalence pour 

l’employeur. Si vous avez besoin d’aide pour calculer le 
facteur d’équivalence, voyez votre administrateur de 
régime de pension, ou appelez notre Division des régimes 
enregistrés, à l’un des numéros sans frais suivants : 

l-800-267-5565 (français) 
l-800-267-3100 (anglais) 

À Ottawa : 
(613) 954-5104 (fransais) 
(613) 954-5102 (anglais) 

Régimes ou mécanismes de pension non agréés 
Le 18 décembre 1992, le ministère des Finances a publié un 
avant-projet de loi qui décrit des mesures visant à s’assurer 
que le plafond uniforme applicable à l’épargne-retraite 
avec impôt différé tiendrait compte de l’épargne réalisée 
selon les trois types de régimes ou mécanismes de pension 
non agréés suivants : 

n les mécanismes de retraite déterminés (MRD); 

n les mécanismes de retraite sous un régime 
~ gouvernemental (MRRG); 

m les régimes de pension étrangers (RPE). 

Pour. plus de renseignements concernant le FE sur ces types 
de régimes ou mécanismes de pension non agréés, veuillez 
écrire à l’adresse suivante : 

Division des régimes enregistrés 
Revenu Canada 
400, rue Cumberland 
Ottawa ON KlA OL8 

Vous pouvez aussi composer sans frais l’un des numéros 
suivants : 

l-800-267-5565 (service en français) 
l-800-267-3100 (service en anglais) 
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T4-Case54- Numéro de compte 
Indiquez le numéro de compte que vous utilisez pour nous 
envoyer les retenues sur la paie de vos employés. Ce 
numéro figure en haut et à gauche sur l’état de compte que 
nous vous envoyons chaque mois. 

Votre numéro de compte ne paraît pas sur les deux copies 
du feuillet T4 StqqGmenfuire que vous remettez à vos 
employés. 

T4 - Case 56 - Numéro de l’employé 
Indiquez, s’il y a lieu, des renseignements comme le 
numéro, le service, l’unité ou le numéro de liste de paie de 
l’employé. 

La déclaration T4 Sommaire 
(Un exemple de cette déclaration se trouve en annexe, à la 
fin du guide) 

Comment remplir la déclaration T4 Sommaire 
Dans les cases qui se trouvent en haut de la déclaration 
T4 Sommaire, indiquez votre numéro de compte, votre nom 
et votre adresse complète. 

T4 - Ligne 14 - Revenus d’emploi avant retenues 
Faites la somme des montants de la case 14 de tous les 
feuillets T4 Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 14. 

T4 - Ligne 16 - Cotisations de l’employé au Régime 
de pensions du Canada 
Faites la somme des montants de la case 16, «Régime de 
pensions du Canada », de tous les feuillets 
T4 Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 16. 

T4 - Ligne 18 - Cotisations de l’employé à 
l’assurance-chômage 
Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4 Supplfmentaire. Indiquez le total à la ligne 18. 

T4 - Ligne 19 - Cotisations de l’employeur à 
l’assurance-chômage 
Indiquez le montant total de votre part des cotisations 
d’assurance-chômage (c’est-à-dire le total des cotisations 
des employés multiplié par le taux de la cotisation de 
l’employeur). 

T4 - Ligne 20 - Cotisations à un régime de pension 
agréé 
Faites la somme des montants de la case 20 de tous les 
feuillets T4 Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 20. 

T4 - Ligne 22 - Impôt sur le revenu retenu 
Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4 Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 22. 

T4 - Ligne 24 - Gains assurables 
d’assurance-chômage 
Faites la somme des montants de la case 24 de tous les 
feuillets T4 Supplémentaire. Si cette case est en blanc, utilisez 
le montant de la case 14, seulement si les revenus sont 
assurables. Indiquez le total à la ligne 24. 

T4 - Ligne 27 - Cotisations de l’employeur au Régime 
de pensions du Canada 
Indiquez à la ligne 27,le montant total de votre part des 
cotisations au Régime de pensions du Canada. 

T4 - Ligne 52 - Facteur d’équivalence 
Faites la somme des montants de la case 52 de tous les 
feuillets T4 Supplémentaire. Indiquez le total en dollars 
seulement. 

T4 - Lignes 71‘72 et 73 - Numéro(s) d’agrément émis 
par Revenu Canada pour le ou les RPA ou RPDB 
S’il y a lieu, inscrivez les sept chiffres des numéros 
d’agrément que nous vous avons attribués (maximum 
trois). 

Remarque 
Ce renseignement est aussi requis pour un régime de 
retraite ou d’autres pensions étranger non enregisfré pour 
lequel vous avez choisi de déclarer un FE. 

T4 - Lignes 74 et 75 - Sociétés privées sous contrôle 
canadien ou employeurs non constitués 
Indiquez le numéro d’assurance sociale du ou des 
propriétaires. 

T4 - Lignes 76 et 78 - Personne avec qui 
communiquer au sujet de cette déclaration 
Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne 
que nous devons contacter pour obtenir des 
renseignements additionnels sur cette déclaration Sommaire. 

T4 - Ligne 80 - Total des retenues déclarées 
Faites la somme des montants que vous avez inscrits aux 
lignes 16,18,19,22 et 27 de la déclaration Sommaire. 
Indiquez le total à la ligne 80. 

T4 - Ligne 82 - Versements 
Indiquez le montant total que vous avez envoyé sous votre 
numéro de compte pour l’année. 

Différence 
Soustrayez le montant de la ligne 82 du montant de la 
ligne 80. Indiquez la différence dans l’espace prévu. s’il n‘y 
a pas de différence entre le total des retenues que vous avez 
déclarées et les montants que vous avez envoyés pour 
l’année, laissez les lignes 84 et 86 en blanc. Une différence 
de moins de 2 $ n’est ni remboursée ni exigée. 

T4 - Ligne 84 - Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 80 et que vous n’avez pas à soumettre un autre genre 
de déclaration pour ce compte, indiquez la différence à la 
ligne 84. Joignez une note expliquant la raison du paiement 
en trop et indiquez si vous voulez que nous le transférions 
à un autre compte ou que nous vous le remboursions. 

T4 - Ligne 86 - Solde à payer 
Si le montant de la ligne 80 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86. 

Somme jointe 
Si vous avez un montant à payer, joignez à la déclaration 
T4 Sommaire un chèque ou un mandat établi à l’ordre du 
Receveur général. Toutefois, nous pourrions imposer une 
pénalité et des intérêts au taux prescrit pour versement 
tardif. 

T4 - Ligne 88 - Nombre total de feuillets T4 produits 
Indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4 Supplémentaire que vous joignez à cette déclaration 
T4 Sommaire. 
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Feuillets T4 pour lesquels l’adresse est aux États-Unis 
Dans l’espace à droite de la ligne 88, indiquez le nombre 
de feuillets T4 Supplémentaire que vous joignez à cette 
déclaration pour des employés dont l’adresse est aux 
États-Unis. Mettez ces feuillets à la fin de la déclaration, 
après les feuillets T4 Supplémentaire des employés dont 
l’adresse est au Canada. 

Attestation 
Vous devez faire attester la déclaration de renseignements 
T4 Sommaire pour confirmer que les renseignements fournis 
sont exacts et complets: Seul un dirigeant de l’entreprise, en 
poste, peut signer fa déclaration pour attester son 
authenticité. 

Le feuillet T4A Stipplémenfuire 
(Un exemple de ce feuillet se trouve en annexe, à la findu 
guide) I 

Quand devez-vous remplir le feuillet 4 
T4A Supplémentaire 
Si vous avez effectué l’un des paiements suivants, vous 
devrez peut-être remplir un feuillet T4A Supplémentaire : 

n prestations de retraite ou autres pensions (case 16); 

n paiements forfaitaires (case 18); 

n commissions d’un travail indépendant (case 20); 

n rentes (case 24); 

n allocations de retraite (case 26); 

n autres revenus (case 28); 

n répartitions selon I’apport commercial (case 30). 

Vous devez remplir un feuillet T4A Supplémentaire si vous 
avez fait de tels paiements et que, selon le cas : 

n le paiement dépasse 500 $; 

n vous avez retenu de l’impôt sur ce paiement. 

Remarque 
Vous devez toujours remplir un feuillet 
T4A Supplémentaire lorsque vous payez un avantage 
imposable relatif à une police collective d’assurance 
temporaire sur la vie à un ex-employé ou à un employé 
qui fait partie dun régime d’avantages sociaux à 
employeurs multiples, ceci, même si le montant de 
l’avantage est moins de 500 $. 

Comment remplir le feuillet 
T4A Supplémentaire 
Dans bien des cas, nous vous demandons d’inscrire dans 
l’espace réservé aux notes une explication, et, dans la 
case 38, un code pour décrire les paiements ou paiements 
partiels. Vous trouverez une liste complète de ces codes 
plus loin dans ce chapitre. 

Nom et adresse du bénéficiaire 
Dans l’espace à côté de la fkhe, imprimez ou 
dactylographiez le nom de famille de la personne, en 
majuscules, suivi de son prénom et de ses initiales. Sous le 

nom de famille, indiquez l’adresse complete de la 
personne, sans oublier la province ou l’état américain, le 
code postal ou le code postal américain (ZIP), et le pays. 

Nom de l’employeur ou du payeur 
Indiquez votre nom d’affaires ou raison sociale sur chaque 
feuillet, dans l’espace prévu à cette fin. 

T4A - Case 12 - Numéro d’assurance sociale 
Indiquez le numéro d’assurance sociale (NAS) de la 
personne à qui vous avez fait le paiement. Ce NAS doit être 
le même que le numéro qui figure sur la carte d’assurance 
sociale de la personne. Pour plus de précisions sur la 
déclaration du NAS, lisez la section «Numéro d’assurance 
sociale (NAS)», au chapitre 1. 

T4A - Case 14 - Numéro du bénéficiaire 
” L’utilisation de ce numéro est facultative. 

T4A - Case 16 - Prestations de retraite ou autres 
pensions 
Indiquez la partie imposable des paiements de rente que 
vous avez faits à un employé ou à un employé retraité à 
même une caisse ou un régime de pensions de retraite ou 
d’autres pensions. 

Si une prestation de retraite ou autres pensions provenant 
d’un régime de prestations aux employés est versée en 
prestations périodiques et qu’elle est attribuable à des 
services rendus par une personne durant une période où 
celle-ci ne résidait pas au Canada, déclarez-la à la case 16. 
Ces paiements ne peuvent pas être transférés à un RPA ou 
à un REER. 

Régime de pension non agréé - Vous devez indiquer les 
prestations de retraite provenant d’une caisse ou d’un 
régime de pension qui n’est pas agréé. Indiquez dans 
l’espace réservé aux notes : «Case 16, Non agréé 6. 
Dans la case 38, indiquez le code 09. Ces prestations ne 
peuvent pas être transférées à un régime agréé. 

Indien inscrit - Les prestations de retraite ou autres 
pensions sont exonérées d’impôt si l’emploi qui donne 
droit à ces montants est lui-même exonéré. Si une partie du 
revenu d’emploi est exonérée, une partie équivalente de ce 
montant sera exonérée. Dans l’espace réservé aux notes, 
indiquez la partie exonérée : «Case 16, Indien inscrit 
(revenu exempté) $?>. Dans la case 38, indiquez le 
code 14. 

Transferts entre conjoints - Pour les années 1989 à 1994, 
une personne mariée peut transférer dans un REER du 
conjoint jusqu’à 6 000 $ de paiements périodiques de RPA 
ou de IWDB qu’elle a reçus dans l’année. Si un tel transfert 
a eu lieu, indiquez dans l’espace réservé aux notes: 
«Case 16, Montant admissible au transfert, alinéa 60j.2) 

!G. Dans la case 38, indiquez le code 11. 

T4A - Case 18 - Paiements forfaitaires 
Indiquez les paiements suivants à la case 18 : 

w la partie imposable d’un paiement unique provenant 
d’une caisse ou d’un régime de pension par suite, selon 
le cas : 

- d’un retrait du régime, de la retraite, ou du décès d’un 
employé ou d’un ex-employé; 

- de la cessation ou de la modification du régime; 
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n la partie imposable d’un paiement unique provenant 
d’un régime de participation différée aux bénéfices 
(RPDB) par suite du retrait du régime, de la retraite, ou 
du décès d’un employé ou d’un ex-employé. 

Si vous déclarez des paiements forfaitaires provenant de 
régimes de pension agréés (REA) et de RPDB accumulés au 
31 décembre 1971, indiquez dans l’espace réservé aux 
notes : «Case 18, Accumulé au 31 décembre 1971 6. 
Dans la case 38, indiquez le code 10. 

Ne déclarez pas les transferts directs de paiements 
forfaitaires d’un REA à un REER, à un fonds enregistré de 
revenu de retraite (FERR) ou à d’autres REA, si les 
transferts ont été faits en vertu des paragraphes 147.3(l) 
à (8) de la Loi de Z’impôt sur le revenu. De même, ne déclarez 
pas les transferts directs de paiements forfaitaires de RPDB 
à des RPA, des REER ou d’autres RPDB, s’ils ont été faits en 
vertu du paragraphe 147(19) de la Loi de Z’impôt sur le 
revenu. N’incluez aucun paiement forfaitaire qui est 
transféré directement en vertu de ces paragraphes dans le 
revenu de l’employé. L’administrateur qui reçoit le 
montant transféré (le cessionnaire) ne doit pas délivrer de 
reçu. Le formulaire T2151, Transfert direct d’un montant 
unique selon le paragraphe 147(19) ou l’article 147.3, sert à 
effectuer le transfert direct du paiement pour le compte de 
l’employé. 

Les montants transférés qui dépassent la limite permise par 
les paragraphes 147.3(l) à (8) ou 147(19) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu doivent être inclus dans le revenu de l’année 
où le transfert a eu lieu. Indiquez ces montants dans la 
case 18 du feuillet T4A Supplémenfaire de l’employé. 
L’administrateur qui reçoit le montant transféré (le 
cessionnaire) doit délivrer un reçu pour ces montants de 
transferts excédentaires. 

Lorsqu’un paiement unique d’un REA est versé à un 
particulier ou lorsque le transfert d’un tel paiement est 
considéré comme un montant qui doit être inclus dans le 
revenu, indiquez dans l’espace reservé aux notes : 
«Case 18, REA - non admissible au transfert $,>. 
Dans la case 38, indiquez le code 08. 

Déclarez à la case 18 le total des montants attribués (ou 
attribués de nouveau) dans l’année, en vertu d’un RPDB ou 
d’un régime dont l’agrément a été retiré, à une personne 
visée à l’alinéa 147(2)k.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
Ces montants peuvent inclure, selon le cas : 

n les cotisations de l’employeur versées au régime après le 
ler décembre 1982; 

n les montants perdus dans le cadre du régime si ceux-ci 
sont retirés du régime pendant l’année. 

S’il y a eu une attribution en vertu du paragraphe 147(10.3) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu dans une année passée et 
que le paiement a été fait dans l’année en cours, vous devez 
déclarer le montant du paiement. Indiquez dans l’espace 
réservé aux notes : «Case 18, RPBD - non admissible au 
transfert $>>. Dans la case 38, indiquez le code 08. 

Si une prestation de retraite ou autres pensions provenant 
d’un régime de prestations aux employés est versée en une 
somme forfaitaire et qu’elle est attribuable à des services 

rendus par une personne dans une période où celle-ci ne 
résidait pas au Canada, déclarez-la à la case i8. Le 
paiement peut être transféré à un RPA ou à un REER en 
vertu de l’alinéa 60 j) si c’est le bénéficiaire ou son conjoint 
qui a rendu les services qui ont donné lieu au paiement. Si 
ce paiement est transféré à un REA ou à un REER, indiquez 
dans l’espace réservé aux notes : «Case 18, Prestation pour 
services d’un non-résident transférée en vertu de 
l’alinéa 60 j) $>>. Dans la case 38, indiquez le code 02. 

Vous devez indiquer les prestations de retraite provenant 
d’une caisse ou d’un régime de pension qui n’est pas agréé. 
Indiquez dans l’espace réservé aux notes : «Case 18, Non 
agréé $>>. Dans la case 38, indiquez le code 09. Ces 
prestations ne peuvent pas être transférées à un régime 
agréé. 

Indien inscrit - Les paiements forfaitaires sont exonérés 
d’impôt si l’emploi qui donne droit à ces montants est 
lui-même exonéré. Si une partie du revenu d’emploi est 
exonérée, une partie équivalente de ce montant sera 
exonérée. Dans l’espace réservé aux notes indiquez la 
partie exonérée : «Case 18, Indien inscrit (revenu exempté) 

$>j. Dans la case 38, indiquez le code 14. 

T4A - Case 20 - Commissions d’un travail 
indépendant 
Indiquez le montant de la commission versée à un 
particulier qui est un agent indépendant. 

T4A - Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 
Indiquez le montant total de l’impôt sur le revenu fédéral, 
provincial (sauf au Québec) et territorial vous avez retenu 
durant l’année. Laissez la case en blanc si vous n’avez pas 
retenu d’impôt. 

N’incluez pas un montant que vous avez retenu 
conformément à une ordonnance de saisie-arrêt ou à une 
demande péremptoire de paiement pour les impôts dune 
année passée. 

T4A - Case 24 - Rentes 
Indiquez le total des paiements de rente en vertu d’un 
contrat de rente à versements invariables (CRVI) et la partie 
imposable annuelle de tous les autres paiements de rente. 

Si vous incluez dans cette case des paiements de CRVI, 
indiquez dans l’espace réservé aux notes : «Case 24, CRVI 

$>). Dans la case 38, indiquez le code 10. 

Déclarez comme suit, sur le feuillet T4A Supplémentaire, les 
paiements de rente provenant d’autres sources : 

n Déclarez à la case 16 les paiements de rente provenant 
dune caisse ou d’un régime de prestations de retraite ou 
d’autres pensions (autres qu’une rente viagère). 

= Déclarez à la case 28 les paiements de rente provenant 
d’un RPDB ou du produit de disposition (ou de 
disposition réputée) d‘un CRVI. Pour plus de précisions, 
procurez-vous les circulaires d’information 77-1, Régimes 
de participation différée aux bénéfices, et 79-8, Formulaires à 
utiliser pour transférer desfonds direcfement à des régimes, 
pour les transférer d’un régime à un autre ou pour acheter une 
rente. 
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Remarque 
Déclarez sur un feuillet T5 Supplémentaire les 
paiements de rente suivants : 

n les paiements de rente provenant du revenu accumulé 
d’une police d’assurance-vie, que vous incluez 
lorsque vous calculez le revenu d’une personne en 
vertu des dispositions de l’article 12.2 de la Loi de 
l’impôf sur le revenu; 

= les autres paiements de rente auxquels s’appliquent 
l’alinéa 56(l)d.l) de la Loi de Z’impôf SUY le revenu. 

Déclarez les paiements de rente à un non-résident sur un 
feuillet NR4 Supplémentaire. 

T4A - Case 26 - Allocations de retraite 
Indiquez le montant total des allocations de retraite (y 
compris les indemnités de cessation d’emploi). 

Si l’allocation comprend un montant non admissible au 
transfert dans un REER ou un RPA, indiquez dans l’espace 
réservé aux notes : «Case 26, Allocation de retraite non 
admissible $>>. Dans la case 38, indiquez le code 12. 
Pour plus de renseignements, consultez le chapitre 7. 

Indien inscrit - Les allocations de retraite sont exonérées 
d’impôt si l’emploi qui donne droit à ces montants est 
lui-même exonéré. Si une partie du revenu d’emploi est 
exonérée, une partie équivalente de ce montant sera 
exonérée. Dans l’espace réservé aux notes, indiquez la 
partie exonérée : «Case 26, Indien inscrit (revenu exempté) 

$>>. Dans la case 38, indiquez le code 14. 

T4A - Case 28 - Autres revenus 
Indiquez à la case 28 les genres de paiements suivants : 

1. Les paiements de rente provenant d’une rente achetée 
avec un remboursement de primes d’un REER lors du 
décès du rentier. Pour plus de renseignements sur ce 
genre de rente, consultez le Guide REER et autres régimes 
enregistrés pour la retraite. 

2. Les versements ou paiements de rente en vertu d’un 
régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). 
Indiquez dansl’espace réservé aux notes : «Case 28, 
Paiements de rente ou de versement en vertu d’un 
RPDB $>>. Dans la case 38, indiquez le code 15. 

Les paiements en ver& d’un RPDB révoqué. Indiquez 
dans l’espace réservé aux notes : «Case 28, Paiements 
provenant d’un RPDB dont l’agrément a été retiré 

$>>. Dans la case 38, indiquez le code 13. 

3. Un montant de paiements périodiques de RPA ou 
de RPDB reçu dans l’année et transféré par une 
personne mariée à un RJZER du conjoint. Ce montant de 
transfert est limité à 6 000 $ et ne s’applique qu’aux 
années 1989 à 1994. Si un tel transfert a eu lieu, 
indiquez dans l’espace réservé aux notes: «Case 28, 
Montant admissible au transfert, alinéa 60j.2) 

$P. Dans la case 38, indiquez le code 11. 

4. Les honoraires et tous les autres montants versés à des 
résidents canadiens et sur lesquels vous avez retenu 
l’impôt sur le revenu. Cela comprend tous les montants 
sur lesquels vous avez retenu I’impôt sur le revenu et 
qui ne figurent pas sur un feuillet T4A Supplémenfaire 
ou sur une autre déclaration de renseignements. 

5. Le produit de disposition ou le produit de disposition 
réputée d’un contrat de rente à versements invariables. 

6. Les subventions de recherche - Indiquez dans l’espace 
réservé aux notes : «Case 28, Subventions de recherche 

$>>. Dans la case 38, indiquez le code 04. 

Les bourses d’études, de perfectionnement, d’entretien, 
et les récompenses - Indiquez dans l’espace réservé 
aux notes : «Case 28, Bourses d’études, de 
perfectionnement ou d’entretien $>>. Dans la 
case 38, indiquez le code 05. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-75, Bourses d’études, bourses de 
perfecfionnemenf (feIlowships), bourses d’entretien, 
récompenses ef subventions de recherche. 

7. Certains paiements faits en vertu d?in régime 
d’assurance-salaire. Il y a cependant d’autres montants 
que vous n’avez pas à déclarer, même si vous avez 
versé une cotisation au régime. Pour connaître les 
genres de paiements que vous devez déclarer, 
procurez-vous les bulletins d’interprétation IT-54, 
Régime d’assurance-salaire : Modifications à des régimes 
crées avant le 19 juin 1971, et m-428, Régimes 
d’assurance-salaire. Indiquez dans l’espace réservé aux 
notes : «Case 28, Revenu provenant d’un régime 
d’assurance-salaire -non entièrement financé par les 
primes des employés $>>. Dans la case 38, 
indiquez le code 07. 

Indien inscrit - Les prestations d’un régime 
d’assurance-salaire sont exonérées d’impôt si l’emploi 
qui donne droit à. ces montants est lui-même exonéré. Si 
une partie du revenu d’emploi est exonérée, une partie 
équivalente de ce montant sera exonérée. Dans l’espace 
réservé aux notes, indiquez.la partie exonérée : 
«Case 28, Indien inscrit (revenu exempté) 6. 
Dans la case 38, indiquez le code 14. 

8. Une allocation de formation versée en vertu de la Loi 
nationale sur laformation. Toutefois, la partie versée pour 
les frais de subsistance personnelle pendant que 
l’employé vit loin de chez lui pour la formation n’est 
pas une allocation imposable. 

9. LeS paiements faits en vertu dela Loi SUY les prestations 
d’adaptation pour les travailleurs ou un avantage 
imposable en vertu d’une loi de crédits pour compenser 
la perte de charge ou d’emploi, comme dans les 
industries du textile et du tannage du cuir. 

10. Le montant brut de tout paiement fait au moment du 
décès d’un employé ou après son décès en 
reconnaissance des services rendus par l’employé dans 
le cadre d’une‘charge ou d’un emploi. Dans l’espace 
réservé aux notes, indiquez : «Case 28, Prestation 
consécutive au dé& $>s. Dans la case 38, 
indiquez le code 06. 

11. Les paiements provenant d’un régime de prestations 
aux employés, à l’exception des montants suivants : 

n la partie qui est une prestation consécutive au décès, 
ou qui le serait si ce n’était de la déduction prévue 
dans la définition de «prestation consécutive au 
décès» (lisez 10 ci-dessus); 
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12. 

13. 

m un remboursement des montants que l’employé a 
versés au régime, ou des cotisations retournées à 
l’héritier ou au représentant légal d’un employé 
décédé; 

l une prestation de retraite ou autres pensions 
attribuable à des services rendus par une personne 
dans une période où elle ne résidait pas au Canada. 

Remarque 
Si’cette prestation de retraite.ou autres pensions 
provenant d’un régime de prestations aux employés est 
versée en une somme forfaitaire, déclarez-la à la 
case 18. Le paiement peut être transféré dans un RPA 
ou un REER en vertu de l’alinéa 60 j) si c’est le 
bénéficiaire ou son conjoint qui a rendu les services qui 
ont donné lieu au paiement. Si ce paiement est transféré 
à un RPA ou à un REER, indiquez dans l’espace réservé 
aux notes : «Case 18, Prestation pour services d’un 
non-résident transférée en vertu de l’alinéa 60 j) 

$>s. Dans la case 38, indiquez le code 02. 

Si cette prestation de retraite ou autres pensions 
provenant d’un régime de prestations aux employés est 
versée en prestations périodiques, déclarez-la à la 
case 16. Ces paiements ne peuvent pas être transférés 
dans un RPA ou à un REER. 

Les montants attribués pour l’année d’imposition à une 
personne par un fiduciaire en vertu d’une «fiducie 
d’employés». Si le revenu est attribué mais non versé 
immédiatement, incluez-le maintenant dans le revenu 
de l’employé. Ne le déclarez pas au moment du 
paiement. Pour plus de précisions, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-502, Régimes de presfafions 
aux employés effiducies d’employés, et le communiqué 
spécial qui s’y rapporte. 

Les avantages découlant des repas, du logement ou du 
transport fournis par un tiers (entrepreneur principal 
ou autre sous-traitant) aux employés des sous-traitants 
(par exemple, tous les travailleurs d’un chantier donné 
qui partagent les mêmes locaux d’hébergement). La 
personne qui fournit les avantages (le tiers payeur) doit 
les déclarer sur un feuillet T4A Supplémentaire, à moins 
que les avantages soient déjà non imposables pour un 
travail effectué sur un chantier particulier ou en un 
endroit éloigné (consultez le chapitre 8). Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-91, Emploi sur des chanfieus 
parficuliers ou éloignés. 

Si un employé habite normalement une région désignée 
et travaille sur un chantier particulier dans une région 
désignée, déclarez à la case 28 du feuillet 
T4A Supplémenfaire toute l’aide que vous lui avez 
accordée pour des voyages autres que pour affaires (y 
compris les voyages pour soins médicaux). Séparez les 
voyages pour soins médicaux’des voyages autres que 
pour affaires. Indiquez dans l’espace réservé aux notes : 
«Case 28, Voyages pour soins médicaux G. 
Dans la case 38, indiquez le code 16. 

Si un employé n’habite pas normalement une région 
désignée mais travaille sur un chantier particulier dans 
une région désignée, et qu’il répond aux conditions de 
résidence (consultez le chapitre 8) donnant droit aux 

déductions pour les habitants de régions éloignées dans 
sa déclaration de revenus, n’incluez pas à la case 28 du 
feuillet T4A Supplémentaire les avantages relatifs aux 
repas et au logement que l’employé reçoit pendant qu’il 
travaille sur le chantier particulier. Indiquez plutôt 
dans l’espace réservé aux notes : «Case 28, Avantage 
relatif aux repas et au logement $>). Dans la 
case 38, indiquez le code 13. 

Remarque 
Incluez le montant de la TPS sur les avantages connexes. 

14. Les primes que vous versez en tant qu’ex-empioyeur, 
pour le compte d’un pensionné, en contribution à un 
régime provincial d’assurance-hospitalisation ou à un 
régime provincial d’assurance-soins médicaux (lisez la 
section intitulée «Primes versées en vertu de régimes 
provinciaux d’assurance-hospitalisation et 
d’assurance-soins médicaux et de certains régimes du 
gouvernement du Canada», au chapitre 2 de la 
publication Guide de l’employeur - Refenues sur la paie : 
Avantages imposables et renseignements concernant les 
non-résidents). Dans l’espace réservé aux notes, 
indiquez : «Case 28, Avantage découlant de primes 
d’assurance-soins médicaux $>P. Dans la case 38, 
indiquez le code 18. 

Pour plus de précisions, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-247, Contribution de l’employeur aux 
primes des pensionnés en vertu de régimes d’assurance-soins 
médicaux et d’assurance-hospitalisation. 

Remarque 
Pour les exigences de déclaration concernant les 
paiements provenant d’une convention de retraite (CR), 
consultez le Guide des conventions de retraite ou 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux 
ou votre centre fiscal. 

15. Les paiements en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (PSC). 

16. Les avantages découlant d‘un prêt rgu par une 
personne ou une société de personnes qui était un 
actionnaire (ou liée à l’actionnaire). Dans l’espace 
réservé aux ‘notes, indiquez : «Case 28, Avantages reliés 
à un prêt en vertu du paragraphe 80.4(2) !b. 
Dans la case 38, indiquez le code 17. 

T4A - Case 30 - Répartition selon l’apport commercial 
Déclarez les ristournes que vous versez à des clients, 
lorsque ce montant est proportionnel à l’apport commercial 
du client. De telles ristournes comprennent les paiements 
versés en espèces ou en nature, par reconnaiss&ce de 
dette, par émission d’actions, par compensation, par 
cession ou de toute autre façon. 

T4A - Case 32 - Cotisations 8 un régime de pension 
agrée (services passés) 
Indiquez le montant des cotisations versées par un 
ex-employé pour racheter des services passés. 
L’administrateur du régime remplit habituellement le 
feuillet T4A Supplémentaire lorsque la relation 
employeur-employé n’existe plus. Incluez les intérêts sur 
les versements échelonnés effectués pour les cotisations à 
l’égard de services passés. Ces intérêts sont la partie des 
cotisations qui représente le montant exigé pour financer le 
rachat de services passés sur une certaine période. Dans 
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l’espace réservé aux notes, indiquez : «Case 32, Cotisations 
à un régime de pension agréé pour services passés d’avant 
1990 $N. 

T4A - Case 34 - Facteur d’équivalence 
Indiquez en dollars seulement le montant du facteur 
d’équivalence .(FE) établi pour un employé en vertu 
du REA pendant une période de congé ou de services 
réduits dans l’année. Il s’agit de la période pour laquelle 
vous déclarez le FE en tant qu’administrateur d’un régime 
interentreprises (RIE). Pour plus de précisions, consultez le 
Guide du calcul du facteur d’équivalence pour l’employeur. 

T4A - Case 36 - Numéro d’agrhment du régime de 
pension 
Indiquez le numéro d’agrément que nous vous avons 
attribué pour le régime enregistré ou le RPDB auquel 
l’employé participe, et selon lequel vous avez établi le FE 
que vous déclarez. Vous devez déclarer le numéro du 
régime de pension, même si votre régime n’exige que des 
cotisations de l’employé. Si les cotisations versées pour le 
compte de l’employeur visent plus d’un régime, indiquez 
seulement le numéro du régime selon lequel l’employé a le 
facteur d’équivalence (FE) le plus élevé.Cependant, 
indiquez tous numéros supplémentaires d’agrément (pas 
plus de trois) sur la déclaration T4A Sommaire. 

Explication des codes de notes 
Vous devez utiliser l’espace marqué «Explication des codes 
de notes» sur le feuillet T4A Supplémentaire pour inscrire 
des notes, lorsque vous déclarez certains genres de revenus 
ou indiquez des transferts de fonds en vertu de certains 
articles de la loi. 

T4A - Case 38 - Codes de notes 
Lorsque vous indiquez une note dans l’espace marqué 
«Explication des codes de notes», vous devez également 
inscrire le code de note correspondant dans la case 38. S’il 
n’y a pas de note écrite, laissez la case 38 en blanc, ou 
inscrivez 00. Si vous avez seulement un code de note, 
indiquez-le à la case 38. Si vous avez plus d’un code de 
note, indiquez le code 13 à la case 38 et indiquez tous les 
codes et les explications de ces codes dans l’espace réservé 
aux explications des codes de notes. Voici la liste des codes 
et les cases de revenu du feuillet T4A Supplémentaire 
auxquels ils s’appliquent. 

Code 

00 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Explication et utilisation 

Pas de code de note requis 

Transfert de fonds, alinéa 60j) - Utilisez ce code 
pour décrire un montant transféré à la case 18. 

Ce code ne s’applique plus. L’alinéa 60k) a été 
abrogé. 

Subvention de recherche - Case 28 seulement. 

Bourses d’études, d’entretien ou de 
perfectionnement - Case 28 seulement. 

Prestation consécutive au décès - Case,28 
seulement. 

Revenu provenant d’un régime d’assurance- 
salaire - non entièrement financé par les primes 
des employés - Case 28 seulement. 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

‘17 

18 

Autres notes ou notes multiples - Utilisez ce code 
si vous avez inscrit une note qui ne correspond 
pas aux codes 02 à 12, ou 14 à 18, ou si plus d’un 
code s’applique. 

Indien inscrit (revenu exempté) - Utilisez ce 
code pour décrire les montants inscrits à la 
case 16,18,26 ou 28. 

Paiements d’une rente ou versements selon un 
régime de participation différée aux 
bénéfices (RPDB) - Case 28 seulement. 

Voyages pour soins médicaux (région désignée) - 
Case 28 seulement. 

Avantages reliés à un prêt (en vertu du 
paragraphe 80.4(2)) - Case 28 seulement. 

Avantage pour primes de soins médicaux - 
Case 28 seulement. 

T4A - Case 46 - Dons de bienfaisance 
Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération des employés pour les dons à des organismes 
de bienfaisance enregistrés au Canada. Si vous avez plus 
d’un numéros d’enregistrement, indiquez dans l’espace 
réservé aux notes les numéros d’enregistrement des trois 
organismes de bienfaisance qui représentent les montants 
les plus importants. Dans la case 38, indiquez le code 13. 

T4A - Case 61 - Num&o de compte 
Indiquez le numéro de compte que vous utilisez pour nous 
envoyer les retenues sur la rémunération de vos employés. 
Ce numéro figure en haut et à gauche sur l’état de compte 
que‘nous vous envoyons chaque mois. 

Votre numéro de compte ne paraît pas sur les copies 2 et 3 
du feuillet T4A Supplémentaire. 

La déclaration T4A Sommaire 
(Un exemple de cette déclaration se trouve en annexe, à la 
fin du guide) 

RPA ou RPDB - non admissible au transfert - 
Utilisez ce code pour décrire un montant à la 
case 18 ou 28. 

Régime non agréé - Utilisez ce code pour 
décrire un montant à la case 16 ou 18. 

Montants déclarés dans les notes pour les 
paiements forfaitaires accumulés avant 
le 31 décembre 1971 et les rentes d’un 
CRVI - Utilisez ce code pour décrire les montants 
à la case 18 ou 24. 

Régime de pension agréé (REA) admissible à un 
transfert dans un REER du conjoint (1989 à 1994 
seulement) - Utilisez ce code pour décrire les 
montants B la case 16 ou 28. 

Allocations de retraite non admissibles - Case 26 
seulement. 
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Comment remplir la déclaration 
T4A Sommaire 
Dans les cases qui se trouvent en haut de la déclaration 
T4A Sommaire, indiquez votre numéro de compte, votre 
nom et votre adresse complète. 

T4A - ligne 16 - Prestations de retraite ou autres 
pensions 
Faites la somme des montants de la case 16 de tous les 
feuillets T4A Supplémenfaire. Indiquez le total à la ligne 16. 

T4A - ligne 18 - Paiements forfaitaires 
Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4A Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 18. 

T4A - ligne 20 - Commissions d’un travail 
indépendant 
Faites la somme des montants de la case 20 de tous les 
feuillets T4A Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 20. 

T4A - ligne 22 - Total des retenues d’imp& déclarées 
Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4A Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 22. 

T4A - ligne 24 - Rentes 
Faites la somme des montants de la case 24 de tous les 
feuillets T4A Supplémenfaire. Indiquez le total à la ligne 24. 

T4A - ligne 26 - Allocation de retraite 
Faites la somme des montants de la case 26 de tous les 
feuillets T4A SuppZémenfaire. Indiquez le total à la ligne 26. 

T4A - ligne 28 - Autres revenus 
Faites la somme des montants de la case 28 de tous les 
feuillets T4A Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 28. 

T4A - Ligne 30 - Répartitions selon l’apport 
commercial 
Faites la somme des montants de la case 30 de tous les 
feuillets T4A Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 30. 

T4A - ligne 32 - Cotisations à un régime de pension 
agréé (services passés) 
Faites la somme des montants de la case 32 de tous les 
feuillets T4A Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 32. 

T4A - ligne 34 - Facteur d’équivalence 
Faites la somme des montants de la case 34 de tous les 
feuillets T4A SuppIérnentaire. Indiquez le total à la ligne 34. 

T4A - lignes 7 1,72 et 73 - Numéro(s) d’agrément 
émis par Revenu Canada pour le ou les RPA 
S’il y a lieu, inscrivez les sept chiffres des numéros 
d’agrément que nous vous avons attribués. 

T4A - lignes 74 et 75 - Socl&és privées sous contrôle 
canadien ou employeurs non constitués 
Indiquez le numéro d’assurance sociale du ou des 
propriétaires. 

T4A - lignes 76 et 78 - Personne avec qui 
communiquer au sujet de cette déclaration 
Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne 
que nous devons contacter pour obtenir des 
renseignements additionnels sur cette déclaration Sommaire. 

T4A - ligne 82 - Versements 
Indiquez le montant total que vous avez envoyé sous ce 
numéro de compte pour l‘année. 

Différence 
Soustrayez le montant de la ligne 82 de celui de la ligne 22. 
Indiquez la différence dans l’espace prévu. S’il n’y a pas de 
différence entre le total des retenues que vous avez 
déclarées et les montants que vous avez envoyés pour 
l’année, laissez les lignes 84 et 86 en blanc. Une différence 
de moins de 2 $ n’est ni remboursée ni exigée. 

T4A - Ligne 84 - Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 22, et que vous n’avez pas à soumettre un autre genre 
de déclaration pour ce compte, indiquez la différence à la 
ligne 84. Joignez une note expliquant la raison du paiement 
en trop, et indiquez si vous voulez que nous le transférions 
à un autre compte ou que nous vous le remboursions. 

T4A - ligne 86 - Solde à payer 
Si le montant de la ligne 22 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86. 

Somme jointe 
Si vous avez un montant à payer, joignez à la déclaration 
T4A Sommaire un chèque ou un mandat établi à l’ordre du 
Receveur général. Notez que, nous pourrions imposer une 
pénalité et des intérêts au taux prescrit pour versement 
tardif. 

T4A - ligne 88 - Nombre de feuillets T4A produits 
Indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4A Supplémenfaire que vous joignez à cette déclaration 
T4A Sommaire. 

Feuillets T4A pour lesquels l’adresse est aux États-Unis 
À droite de la ligne 88, indiquez le nombre de feuillets T4A 
que vous joignez à cette déclaration pour des personnes 
dont l’adresse est aux États-Unis. Mettez ces feuillets à la 
fin de la déclaration, après les feuillets T4A Supplémenfaire 
des personnes dont l’adresse est au Canada. 

Attestation 
vous devez faire attester la déclaration de renseignements 
T4A Sommaire pour confirmer que les renseignements 
fournis sont exacts et complets. Seul un dirigeant de 
l’entreprise, en poste, peut signer la déclaration pour 
attester son authenticité. 

Le feuillet T4A- NR Supp&nenfuire 
(Un exemple de ce feuillet se trouve en annexe, à la fin du 
guide) 

Quand devez-vous remplir le feuillet 
T4A-NR Supplémenfufre 
Remplissez un feuillet T4A-NR Supplémentaire pour chaque 
non-résident (y compris les sociétés) auquel vous avez 
versé des paiements pour les services que celui-ci a rendus 
au Canada. Ces paiements comprennent les honoraires, les 
commissions ou les autres montants que nous décrivons à 
la case 18 ci-dessous. Ils ne comprennent pas les montants 
versés pour des services rendus dans le cours normal d’une 
charge ou d’un emploi. Déclarez ces derniers montants sur 
un feuillet T4 Supplémentaire. 
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Comment remplir le feuillet 
T4A-NR Supp/6menfaire 
Nom et adresse du bh&lcialre non rbsldent 
Dans l’espace à. côté de la fleche, imprimez ou 
dactylographiez le nom de la personne ou de la sociéte à 
qui vous avez effectué le paiement. Immédiatement sous le 
nom, indiquez l’adresse complete du bénéficiaire, sans 
oublier le code postal et le pays. 

Nom de l’employeur ou du payeur 
Indiquez votre nom d’affaires ou votre raison sociale sur 
chaque feuillet dans l’espace prévu. 

T4A-NR - Cases 12 et 14 - Numko de shurit~ sociale 
à l’étranger et numéro d’assurance sociale du 
Canada 
Indiquez le numéro de skurité sociale que le pays de 
résidence a attribué au non-résident (case 12), ainsi que le 
numéro dlassurance sociale que lui a attribué le Canada 
(case 14). 

T4A-NR - Case 16 - Nom professionnel (s’il y a lieu) 
Cette case concerne les membres des professions du 
spectacle et dù sport. Remplissez cette case si le nom 
professionnel est différent du nom véritable du bénéficiaire. 

Année 
,Indiquez l’année civile au cours de laquelle vous avez fait 
le paiement. 

T4A-NR - Case 18 - Revenu brut 
Indiquez le montant brut des honoraires, cachets, 
commissions et autres montants que vous avez payés à un 
non-résident, ou le montant que vous avez payé pour le 
compte d’autres associés pour des services rendus au 
Canada. N’incluez pas les frais de déplacement que vous 
devez inscrire à la case 20. Rour plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’information 75-6, Retenue 
d’impôt obligatoire sur les montants versés à des personnes non 
résidentes pour des services rendus au Canada. 

T4A-NR - Case 20 - Frais de déplacement 
Indiquez tous les frais de déplacement que vous avez payés 
directement à des tiers pour le non-rksident et les frais de 
déplacement que vous avez remboursés au non-résident. 
Les frais de déplacement sont kités aux frais raisonnables 
engagés pour le transport,~l’hébergement et les repas. 
Conservez les pieces justificatives à l’appui de ces frais. 

Remarque 
N’incluez pas ces montants à la case 18, «Revenu brut». 
Incluez à la case 18 tous les autres frais payés ou 
remboursés au bénéficiaire non résident. 

T4A-NR - Case 22 - Imp6t sur le revenu retenu 
Indiquez le montant de l’impôt sur le revenu que vous avez 
retenu durant l’année. Laissez la case en blanc si vous 
n’avez pas retenu d’impôt. 

T4A-NR - Case 24 - Province ou territoire.où les 
services ont été fournis 
Indiquez le nom de la province ou du territoire où les 
services ont été rendus. Vous trouverez les abréviations des 
provinces et des territoires dans ce chapitre, sous la 
rubrique «Comment remplir le feuillet T4 SuppZémentaire» 
case 10. 

WA-NR - Case 26 - Nombre de jours où le 
bénéficiaire a séjourné au Canada durant l’année 
civile 
Indiquez le nombre total de jours que le non-résident a 
passés au Canada. Incluez les fins de semaine et les jours 
fériés. 

WA-NR - Case 28 - Numéro de compte 
Indiquez le numéro de compte que vous utilisez pour nous 
envoyer les retenues sur la paie de vos employés. Ce 
numéro figure en haut et à gauche sur l’état de compte que 
nous vous envoyons chaque mois. 

La déclaratiqn T4A-NR Sommaire 
(Un exemple de cette déclaration se trouve en annexe, à la 
fin de ce guide) 

Comment remplir la déclaration 
T4A-NR Sommahe 
Dans les cases qui se trouvent en haut-de la declaration 
T4A-NR Sommaire, indiquez votre numéro de compte, votre 
nom et votre adresse complete. 

T4A-NR - ligne 18 - Revenu brut 
Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4A-NR Supplémentaire. Indiquez le total à la 
ligne 18. 

T4A-NR - Ligne 20 - Frais de déplacement 
Faites la somme des montants de la case 20 de tous les 
feuillets T4A-NR Supplémentaire. Indiquez le total à la 
ligne 20. 

T4A-NR - ligne 22 - Total des retenues d’impôt 
déclarées 
Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4A-NR Supplémentaire. Indiquez le total à la 
ligne 22. 

T4A-NR - lignes 74 et 75 - Socléth privées sous 
corMIe canadien ou employeurs non constitués 
Indiquez le numéro d’assurance sociale du ou des 
propriétaires. 

T4A-NR - Lignes 76 et 78 - Personne avec qui 
communiquer au sujet de cette déclaration 
Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne 
que nous devons contacter pour obtenir des 
renseignements additionnels sur cette déclaration Sommaire. 

T4A-NR - ligne 82 - Versements 
Indiquez le montant total que vous avez envoyé sous ce 
numéro de compte pour l’année. 

Différence 
Soustrayez le montant de la ligne 82 de celui de la ligne 22. 
Indiquez la différence dans l’espace prévu. S’il n’y a pas de 
différence entre le total des retenues que vous avez 
,déclarées et les montants que vous avez envoyés pour 
l’année, laissez les lignes 84 et 86 en blanc. Une différence 
de moins de 2 $ n’est ni remboursée ni exigée. 

T4A-NR -.ligne 84 - Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 22, et que vous n’avez pas à soumettre d’autre genre 
de déclaration pour ce compte, indiquez la différence à la 
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ligne 84. Joignez une note expliquant la raison du paiement 
en trop, et indiquez si vous voulez que nous le transférions 
à un autre compte ou que nous vous le remboursions. 

T4A-NR - Ligne 86 - Solde b payer 
Si le montant de la ligne 22 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86. 

Somme jointe 
Si vous avez un solde à payer, joignez à la déclaration 
T4A-NR Sommaire un chèque ou un mandat établi à l’ordre 
du Receveur général. Notez que, nous pourrions imposer 
une pénalité et des intérêts au taux prescrit pour versement 
tardif. 

T4A-NR - ligne 88 - Nombre total de feuillets T4A-NR 
produits 
Indiquez le nombre total de tous les feuillets T4A-NR 
Supplémentaire que vous joignez à cette déclaration 
T4A-NR Sommaire. 

Attestation 
Vous devez faire attester la déclaration de renseignements 
T4A-NR Sommaire pour confirmer que les renseignements 
fournis sont exacts et complets. Seul un dirigeant de 
l’entreprise, en poste, peut signer la déclaration pour 
attester son authenticité. 

Le feuillet T4F Supp&nentaire 
(Un exemple de ce feuillet se trouve en annexe, à la fin de 
ce guide) 

Quand devez-vous remplir le feuillet 
T4F Supplémentaire 
Si vous êtes l’employeur désigné par exemple l’acheteur de 
la prise d’un pêcheur indépendant, ou un autre acheteur, 
pour lequel un pêcheur indépendant a rempli un 
formulaire TD3F, vous devez remplir un feuillet 
T4F Supplémentaire. Ce feuillet indique le revenu brut, les 
gains assurables, les cotisations d’AC et l’impôt sur le 
revenu que vous avez retenus. Pour déterminer si vous êtes 
un employeur désigné’ et la façon de calculer la 
rémunération d’un pêcheur indépendant, procurez-vous 
auprès de votre bureau des services fiscaux ou de votre 
centre fiscal la brochure intitulee Les pêcheurs et 
l’assurance-chômage. Cette brochure contient également 
d’autres renseignements qui vous seront utiles pour 
remplir les déclarations T4F. 

Ne déclarez pas de cotisations au RPC sur le feuillet 
T4F Supplémentaire. Les pêcheurs déclarent leurs cotisations 
au RPC sur les gains d’un travail indépendant dans leur 
déclaration de revenus personnelle. 

Comment remplir le feuillet 
T4F Supplémentaire 
Nom et adresse de l’employé 
Indiquez d’abord le nom de famille, en majuscules, puis le 
prénom et les initiales du pêcheur indépendant. 
Immédiatement sous le nom, indiquez l’adresse complète 
du pêcheur indépendant, sans oublier la province, le 
territoire ou l’état américain et le code postal ou le code 
postal américain (ZIP), et le pays. 

Nom de l’employeur désigné 
Indiquez le nom de l’employeur désigné. 

T4F-Case 12- Numéro d’assurance sociale 
Indiquez le numéro d’assurance sociale figurant sur la carte 
d’assurance sociale du pêcheur indépendant. Pour plus 
d’information sur la déclaration du NAS, lisez la section 
<<Numéro d’assurance sociale (NAS)», au chapitre 1. 

Année 
Indiquez l’année civile dans laquelle le revenu est gagné. 

T4F - Case 14 - Revenus bruts 
Indiquez le revenu brut du pêcheur indépendant qui n’est 
pas le propriétaire ni le locataire du bateau ou de 
l’équipement. Calculez ce revenu selon les renseignements 
qui se trouvent dans la section «Détermination de la 
rémunération>>, dans la brochure intitulée Les pêcheurs et 
I’usswunce-chômage. 

Si le pêcheur indépendant est le propriétaire ou le locataire 
du bateau et de l’équipement, le montant de la 
rémunération brute est la valeur de toutes les prises livrées. 

Dans le cas d’une société de personnes, la rémunération 
brute de chaque associé (pêcheur indépendant) est la 
valeur de toutes les prises livrées. 

T4F - Case 16- Gains assurables 
d’assurance-charnage 
Indiquez le montant de la rémunération assurable du 
pêcheur indépendant. Pour la façon de calculer la 
rémunération assurable, consultez la brochure intitulée Les 
pêcheurs et l’ussurunce-chômage. Laissez cette case en blanc 
s’il n’y a pas de rémunération assurable. 

T4F - Case 18 - Cotisatfons à I’AC 
Indiquez le montant des cotisations d’AC que vous avez 
retenues sur la rémunération du pêcheur indépendant. 
Laissez la case en blanc si vous n’avez pas retenu de 
cotisations. 

T4F - Case 20 - Exemption de I’AC 
Ne remplissez pas cette case si vous avez rempli la case 18 
ou la case 16. Mettez un «X» dans cette case si une 
exemption s’applique à toute la période d’emploi ou 
d’emploi réputé. Pour établir si une exemption s’applique, 
consultez la brochure intitulée Les pêcheurs et 
l’assurance-chômage. 

T4F - Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 
Déclarez l’impôt sur le revenu que vous avez retenu durant 
l’année. Laissez la case en blanc si vous n’avez pas retenu 
d’impôt. N’incluez pas les paiements d’acomptes 
provisionnels que vous avez envoyés pour le pêcheur 
indépendant, ni les montants que vous avez retenus 
conformément à une ordonnance de saisie-arrêt ou à une 
demande péremptoire de paiement pour des impôts d’une 
année passée. 

T4F - Case 24 - Numéro du pkheur 
Vous n’avez pas à indiquer le numéro du pêcheur si vous 
établissez les feuillets T4F SrtppKmenfuire par ordre 
alphabétique. Si vous ne respectez pas l’ordre alphabétique, 
indiquez tous les renseignements pertinents comme le 
service, l’unité, la liste de paie et le numéro du pêcheur. 
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T4F - Case 28 - Numéro de compte 
Indiquez le numéro de compte de l’employeur désigne. 

la déclaration T4F Sommaire. 
(Un exemple de cette déclaration se trouve en annexe, à la 
fin du guide) 

Comment remplir la déclaration 
T4F Sommaire 
Dans les cases qui se trouvent en haut de la déclaration 
T4F Sommaire, indiquez votre numéro de compte, votre 
nom et votre adresse complete. 

T4F - ligne 14 - Revenus bruts 
Faites la somme des montants de la case 14 de tous les 
feuillets T4F Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 14. 

T4F - ligne 16 - Gains assurables 
d’assurance-chomage 
Faites la somme des montants de la case 16 de tous les 
feuillets T4F SuppZémenfai~e. Indiquez le total à la ligne 16. 

T4F - ligne 18 - Cotisations des pecheurs à 
l’assurance-chômage 
Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4F Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 18. 

T4F - ligne 22 - Impôt sur le revenu retenu 
Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4F Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 22. 

T4F - Ligne 26 - Cotisations de l’employeur désigne à 
l’assurance-chômage 
Indiquez le montant total de votre part des cotisations 
d’assurance-chômage (c’est-à-dire le total des cotisations 
des employés multiplié par le taux de la cotisation de 
l’employeur). 

T4F - lignes 76 et 78 - Personne avec qui 
communiquer au sujet de celte déclaration 
Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne 
que nous devons contacter pour obtenir des 
renseignements additionnels sur cette déclaration Sommaire. 

T4F - ligne 80 - Total des retenues déclarées 
Faites la somme des montants déclarés aux lignes 18,26 
et 22 de la déclaration Sommaire. Indiquez le total à la ligne 80. 

T4F - ligne 82 - Versements 
Indiquez le montant total que vous avez envoyé sous votre 
numéro de compte pour l’année. 

Différence 
Soustrayez le montant de la ligne 82 de celui de la ligne 80. 
Indiquez la différence dans l’espace prévu. S’il n’y a pas de 
différence entre le total des retenues que vous avez 
déclarées et les montants que vous avez envoyés pour 
l’année, laissez les cases 84 et 86 en blanc. Une différence de 
moins de 2 $ n’est ni remboursée ni exigée. 

T4F - ligne 84 - Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 80 et que vous n’avez pas à soumettre un autre genre 
de déclaration pour ce compte, indiquez la différence à la 
ligne 84. Joignez une note expliquant la raison du paiement 
en trop, et indiquez si vous voulez que nous le transférions 
à un autre compte ou que nous vous le remboursions. 

T4F - ligne 86 - Solde à payer 
Si le montant de la ligne 80 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86. 

Somme jointe 
Si vous avez un montant à payer,. joignez à la déclaration 
T4F Sommaire un chèque ou un mandat établi à l’ordre du 
Receveur général. Notez que nous pourrions imposer une 
pénalité et des intérêts au taux prescrit pour versement 
tardif. 

T4F - ligne 88 - Nombre total de feuillets T4F produits 
Indiquez le nombre total de tous les-feuillets 
T4F Supplémenfaire que vous joignez à cette déclaration 
T4F Sommaire. 

Attestation 
Vous devez faire attester la déclaration de renseignements 
T4F Sommaire pour confirmer que les renseignements 
fournis sont exacts et complets. Seul un dirigeant de 
l’entreprise, en poste, peut signer la déclaration pour 
attester son authenticité. 

6-21 



Contenu 
Sujet Page 

Primes et augmentations de salaire rétroactives .......................................... 7-l 
Rémunération d’heures supplémentaires .............................................. 7-2 
Paie de vacances et j ours fériés .................................................... 7-2 
Prestations consécutives au décès ................................................... 7-3 
Jetons de présence d’administrateur ................................................. 7-3 
Avantages relatifs au logement et aux voyages dans une région désignée ........................... 7-3 
Paiements forfaitaires. .................................. i ....................... 7-4 

Taux d’impôt à retenir sur les paiements forfaitaires ...................................... 7-4 
Régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) .................................. 7-5 
Ristournes 7-5 .......... ; ..................................................... 
Allocations de retraite. ......................................................... 7-6 
Conventions de retraite ......................................................... 7-7 
Ententes d’échelonnement du traitement .............................................. 7-7 
Régimes d’assurance-salaire ...................................................... 7-8 
Indemnités d’une Commission des accidents du travail (CAT) ................................. 7-8 
Tableau de versements des paiements spéciaux .......................................... 7-11 

Primes et augmentations de salaire 
fétroactives 
Sur les primes et les augmentations de salaire rétroactives 
que vous versez aux employés, vous devez effectuer les 
retenues suivantes : 

n les cotisations au RPC; 

a les cotisations d’AC; 

m l’impôt sur le revenu. 

Cotisations au RPC 
Si vous avez déjà retenu sur le revenu de l’employé la 
cotisation maximale pour l’année, ne retenez pas de 
cotisations. Ne tenez pas compte des cotisations qu’un 
ex-employeur a retenues dans la même année. 

Jean-Louis reçoit une augmentation de salaire rétroactive 
de 450 $ le 30 juin 1995. Son état de rémunération pour 
l’année indique que des cotisations au RPC de 300 $ ont 
été> retenues jusqu’à maintenant sur son salaire. 

Cotisation maximale au RPC pour l’année 1995 850,50 $ 
Cotisations cumulativespourl’année . . . . . . 300,00$ 
Solde que vous pouvez retenir pour Jean-Louis 

pour le reste de l’année . . . . . . . . . . . . . . 550,50 $ 
Multipliez l’augmentation de salaire rétroactive 

de 450 $ par le taux de cotisation 
auRPCde2,7%= . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,15$ 

Retenez 12,15 $ de cotisations au RPC sur 
l’augmentation de salaire rétroactive de Jean-Louis, soit’ 
le moins élevé des deux montants suivants : 550,50 $ 
ou 12,15 $. 

,;_ C,.‘, ,“_ : 1 ‘y’ ‘. ” +,\ : *.c* , : *,,: ,, .i. ‘ : y._ ..+.*<. p 

Cotisations d’AC 
Attribuez les primes et les augmentations de salaire 
rétroactives à la période de paie au cours de laquelle vous 
les avez effectivement versées. Pour plus de précisions, 
lisez la section «Comment attribuer la rémunération 
assurable à la bonne période de paie», au chapitre 3. 

Impôt sur le revenu 
Pour savoir combien d’impôt retenir sur les primes et les 
augmentations de salaire rétroactives, soustrayez de la 
rémunération totale pour l’année (cela comprend la prime 
ou l’augmentation) les montants suivants : 

H les cotisations à un régime de pension agréé; 

n les cotisations syndicales; 

w la déduction pour les habitants d’une région désignée; 

n un montant que votre bureau des services fiscaux ou 
qu’une ordonnance de la cour a autorisé (par exemple, 
les paiements de pension alimentaire). 

Si le résultat est de 5 000 $ ou moins, retenez 15 % d’impôt 
sur la prime ou l’augmentation de salaire rétroactive (10 % 
au Québec). 

Si le résultat dépasse 5 000 $, le montant à retenir varie 
selon que la prime est versée une fois l’an ou plus d’une 
fois l’an. Les exemples ci-dessous vous indiquent comment 
calculer les retenues d’impôt sur les primes (exemples 1 et 2) 
et sur les augmentations de salaire rétroactives (exemple 3). 
,-. qq+@$~>?y> .>$, q-,i:\ . ..*\\A=. Y, <* .*;,4p.;;:,<,: ,,.\-* .. j ;..: .:.. :- _j 

Exemple 1 
Prime payée une fois l’an - Marthe gagne un salaire de 
400 $ par semaine. En septembre, vous lui avez donné une 
prime de 300 $. Le «code de demande>> sur son 
formulaire TDl est 1. 

Étape 1 - Divisez la prime par le nombre de périodes de 
paie dans l’année (300 $ + 52 = 577 $). 
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Étape 2 - Ajoutez les 5,77 $ au taux courant de 
rémunération de 400 $, ce qui vous donne un taux de 
rémunération «rajusté» pour l’année de 40577 $ par 
semaine. 

Étape 3 - Dans la publication Tables des retenues sur la paie, 
allez à la partie D, «Retenues d’impôt hebdomadaires)). 
Utilisez le code de demande 1 (qui figure sur le formulaire 
TDl .de Marthe) pour déterminer l’impôt hebdomadaire 
que vous devez retenir sur les 5,77 $ supplémentaires par 
semaine. Faites le calcul suivant : 

m Trouvez l’impôt à retenir sur 405,77 $ par semaine. 
n Soustrayez l’impôt à retenir sur 400 $ par semaine. 
n Vous obtenez le montant d’impôt à retenir sur les 577 $ 

supplémentaires par semaine. 

Étape 4 - Multipliez par 52 l’impôt supplémentaire que 
vous retenez par semaine. Cela vous donne le montant 
d’impôt à retenir sur la prime de 300 $. 

Exemple 2 
Prime payée plus d’une fois par an - Marc gagne un salaire 
de 400 $ par semaine (montant 1). Vous lui avez versé une 
prime mensuelle de 306 $ en janvier, et de 780 $ en février. 
Le «code de demande» sur son formulaire TDl est 1. 

Le calcul doit tenir compte de toutes les primes que vous 
avez versées dans l’année. Calculez l’impôt à retenir pour 
l’année entière, quel que soit le moment où vous avez versé 
la prime. 

Étape 1 - Divisez le montant de la prime que vous avez 
versée en janvier par 52 semaines (300 $ t 52 = 577 $ = 
montant 2). Ajoutez le montant de 5,77 $ à la rémunération 
hebdomadaire de 400 $ pour obtenir la rémunération 
hebdomadaire «rajustée» en janvier de 405,77 $. 

Étape 2 - Divisez la dernière prime que vous avez versée 
par le nombre de périodes de paie dans l’année 
(780 $ + 52 = 15 $ = montant 3). Additionnez les montants 
1,2 et 3 pour obtenir une nouvelle rémunération 
hebdomadaire «rajustée» pour l’année de 420,77 $ 
(400 $ + 5,77 $ + 15 $). 

Étape 3 - Dans la publication Tables des retenues sur la paie, 
allez à la partie D, «Retenues d’impôt hebdomadaires», pour 
obtenir l’impôt hebdomadaire que vous devez retenir sur 
l’augmentation de 15 $ par semaine. Faites le calcul suivant : 

n Trouvez l’impôt à retenir sur 420,77 $ par semaine. 
= Soustrayez l’impôt à retenir sur 405,77 $ par semaine. 
l Vous obtenez l’impôt additionnel à retenir sur 

l’augmentation de 15 $ par semaine. 

Étape 4 - Multipliez par 52 l’impôt additionnel que vous 
retenez par semaine. Cela vous donne le montant d’impôt à 
retenir sur la prime de 780 $. 

Pour calculer I’impôt sur les primes supplémentaires, 
répétez les étapes 1 à 4. 

Exemple 3 
Augmentation de salaire r&roactive - La rémunération 
d’Aline est passée de 440 $ à 460 $ par semaine, avec effet 
rétroactif sur 12 semaines. Cela donne un paiement 
rétroactif global de 240 $ (12 x 20 $). Le «code de demande» 
sur son formulaire TDl est 6. 

Étapel-D 1 ans a publication Tables des retenues sur la paie, 
allez à la partie D, «Retenues d’impôt hebdomadaires», 
pour trouver l’augmentation de l’impôt hebdomadaire que 
vous devez retenir par suite de l‘augmentation du taux de 
rémunération. Faites le calcul suivant : 

m Trouvez l’impôt à retenir sur 460 $ par semaine. 
m Soustrayez l’impôt à retenir sur 440 $ par semaine. 
n Vous obtenez l’impôt à retenir sur les 20 $ 

supplémentaires par semaine. 

Étape 2 - Multipliez l’augmentation de l’impôt 
hebdomadaire que vous retenez par le nombre de semaines 
de rétroactivité de l’augmentation de salaire. Cela vous 
donne le montant d’impôt à retenir sur l’augmentation de 
salaire rétroactive. 

Rémunération d’heures 
supplémentaires 

Cotisations au RPC et cotisations d’AC 
Vous devez retenir des cotisations au RPC et des 
cotisations d’AC sur la rémunération d’heures 
supplémentaires de la même façon que celle qui est 
expliquée dans la section précédente - Primes et 
augmentations de salaire rétroactives. 

Impôt sur le revenu 
Ajoutez la rémunération d’heures supplémentaires à’la 
rémunération habituelle de la période au cours de laquelle 
vous versez la rémunération d’heures supplémentaires. 
Retenez l’impôt sur le total de la manière habituelle. 

Paie de vacances et jours fériés 
Lorsque vous versez une paie de vacances et que votre 
employé prend des vacances, vous devez retenir les 
cotisations au RPC, les cotisations d’AC et l’impôt sur le 
revenu comme suit : 

Cotisations au RPC 
Retenez les cotisations au RPC sur la paie de vacances 
de la manière habituelle. Pour plus de précisions, 
consultez le chapitre 2. 

Cotisations d’AC 
Attribuez la paie de vacances à la période de paie pour 
laquelle vous la versez. Vous trouverez des explications 
à ce sujet au chapitre 3. 

Impôt sur le revenu 
La table d’impôt à utiliser dépend du taux que vous 
utilisez pour calculer la paie de vacances. Si vous 
utilisez un taux de : 

2 % - utilisez la table des retenues par semaine; 

4 % - utilisez la table des retenues aux deux semaines; 

6 % ou 8 % - divisez la paie de vacances par trois 
(6 %) ou par quatre (8 %) et utilisez la table des retenues 
hebdomadaires. Multipliez le résultat par trois (6 %) ou 
par quatre (8 %). Pour les autres pourcentages, 
appliquez la même règle. 
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Lorsque vous versez une rémunéra lion de-vacances et que 
votre employé ne prend pas de vacances, suivez la 
méthode indiquée ci-dessous pour retenir les cotisations 
au RPC, les cotisations d’AC et l’impôt sur le revenu : 

Cotisations au RIT 
Utilisez la méthode que nous expliquons au début de ce 
chapitre, daris la section «Primes et au&nentations de 
salaire rétroactives». 

Cotisations d’AC 
Attribuez la paie de vacances ou les jours fériés à la 
période de paie au cours de laquelle vous les payez. 
Vous trouverez des explications à ce sujet au chapitre 3. 

Impôt sur le revenu 
Utilisez la méthode que nous expliquons au début de ce 
chapitre, dans la section «Primes et augmentations de 
salaire rétroactives». 

Remarque 
Lorsque vous versez des cotisations à une fiducie pour 
les crédits de vacances que l’employé a gagnés, 
incluez-les dans le revenu de l’employé pour la même 
année que celle où vous versez les cotisations. Retenez 
l’impôt sur ce montant comme si vous aviez versé le 
montant directement à l’employé. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-389, Fiducies de congés payés établies en 
vertu de conventions collectives. 

Prestations cbnsécutives au décès 
Ne retenez pas de cotisations au RPC ni de 
cotisations d’AC sur les prestations consécutives au décès. 
Cependant, déduisez de I’imp6t sur le revenu. 

impôt sur le revenu 
Si vous versez à un conjoint survivant ou à un héritier une 
prestation consécutive au décès, cette personne pourrait 
déduire une partie de ce paiement (jusqu’à un maximum 
de 10 000 $) dans sa déclaration de revenus. Ne retenez pas 
d’impôt sur cette partie du paiement. Pour plus de 
précisions, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-508, Presfafions consécutives au décès - 
Cabd. 

Utilisez les taux relatifs aux paiements forfaitaires indiqués 
dans la section «Taux d’impôt à retenir sur les paiements 
foufaifaires», dans ce chapitre, pour retenir l’impôt sur le 
reste de la prestation consécutive au décès. Indiqùez le 
montant total du paiement sur le feuillet 
T4A Supplémentaire. 

Jetons de présence d’administrateur 

Cotisations au RPC 
Divisez l’exemption de base pour le RPC par le nombre de 
fois où vous versez les jetons de présence au cours de 
l’année. 

,’ ” >’ > 1 .r ‘_* i :‘,. ,j’,, i ;‘* ..‘.$: ” .\’ 

Exemple 
François est l’admi&rateur de votre société. Il ne touche 
pas de rémunération en tant qu’employé. V~US lui versez 
un jeton de présence de 1050 $ tous les trois mois. 
Calculez la cotisation comme suit : 
w Faites une répartition proportionnelle de l’exemption de 

base du RPC pour obtenir le montant trimestriel : 
3400$+4=850$. 

m Le montant sur lequel vous retenez des cotisations est de 
200 $ (1050 $ - 850 $). 

w Le montant de la cotisation au RPC que vous envoyez 
pour ce paiement est établie comme suit : 
Cotisation de l’administrateur (200 $ x 2,7 %) . . 5,40 $ 
Cotisation de l’employeur . . . . . . . . . . . . . . 5,40 $ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,80 $ 

,_ I_. s. : . . . . .1 

Cotisations d’AC 
Ne retenez pas de cotisations d’AC sur les jetons de 
présence d’administrateur. 

Impôt sur le revenu 
Lorsque vous payez un salaire et un jeton de présence 
d’administrateur, ajoutez le jeton de présence au salaire de 
l’administrateur pour la période de paie afin de calculer 
I’impôt à retenir. 

Si vous ne payez qu’un jeton de présence d’administrateur, 
et que vous estimez que le total des jetons de présence ne 
dépassera pas le montant de demande inscrit sur le 
formulaire TDl (ou le montant personnel de base, s’ifn’y a 
pas de formulaire TDl), ne retenez pas d’impôt sur le 
revenu. 

!$i vous estimez qu’un jeton de présence d’administrateur 
dépassera le montant de demande inscrit sur le 
formulaire TDl, retenez de l’impôt sur le revenu. Dans la 
publication Tables des refenues sur ia paie, allez à la partie D, 
«Retenues d’impôt mensuelles». Faites le calcul suivant : 

n Divisez le jeton de présence par le nombre de mois qui se 
sont écoulés depuis le dernier paiement, ou depuis le 
premier jour de l’année, selon la plus récente de ces dates. 

n Trouvez la retenue mensuelle et multipliez-la par le 
nombre de mois qui se sont écoulés depuis le dernier 
paiement, ou depuis le premier jour de l’année, selon la 
plus récente de ces dates. 

Cela vous donne. l’impôt sur le revenu à retenir sur le jeton 
de présence. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-377, Jetons de présence d’administrateur, 
honoraires d’exécufeur testamentaire et indemnités de juré. 

Avantages relatifs au logement et 
aux voyages dans une région 
désignée 

Déclaration 
Si vous avez des employés qui habitent des régions 
désignées et que vous leur payez des avantages relatifs au 
logement et aux voyages, vous devez inclue ces montants 
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sur leur feuillet T4 Supplémentaire à titre d’avantages 
imposables. Il y a quatre avantages qui sont habituellement 
payés ou accordés aux employés dans ces régions : 

A. Aide concernant les voyages pour soins médicaux : 
Cet avantage vise les voyages effectués pour obtenir 
des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans 
la région de résidence de l’employé ou des membres de 
sa famille. Incluez ce montant aux cases 32 et 14 du 
feuillet T4 Sunlémentaire. Dans l’espace réservé aux 
notes, indiquez : «Case 32, Voyages pour soins 
médicaux $>>. 

Remarque 
Vous devez séparer les voyages pour soins médicaux 
des autres voyages. Autrement, l’employé ne pourra 
pas obtenir la déduction pour voyages pour soins 
médicaux dans sa déclaration de revenus. Nous 
considérerons alors que tous les voyages sont des 
«voyages de vacances», et nous limiterons la déduction 
de l’employé à deux voyages par an pour lui-même et 
pour les membres de sa famille. 

B. 

C. 

D. 

Aide concernant les autres voyages : Ce type de 
paiement concerne tous les voyages qui ne sont pas 
faits pour des raisons d’affaires ou des raisons 
médicales. Il comprend les voyages de vacances, de 
deuil et pour motifs de compassion. Incluez ce montant 
aux cases 32 et 14 du feuillet T4 Supplémentaire. 

Valeur de l’avantage relatif au logement : Vous devez 
évaluer et déclarer tous les avantages relatifs au 
logement que vous accordez à vos employés. Cet 
avantage comprend les services publics que vous 
subventionnez ou fournissez. Incluez ce montant aux 
cases 30 et 14 du feuillet T4 Supplémentaire. 

Logement et repas sur des chantiers particuliers qui 
sont aussi considérés comme une région désignée : 
N’incluez pas sur le feuillet T4 Supplémentaire, aux 
cases 30 et 14, les avantages relatifs au logement et aux 
repas que l’employé reçoit pendant qu’il travaille sur 
un chantier particulier. Indiquez ce montant en note 
seulement. Dans l’espace réservé aux notes, indiquez : 
«Case 30, Chantier particulier $>j. 

Remarque 
N’oubliez pas d’inclure la taxe sur les produits et 
services (TPS) de 7% sur les avantages en question. 

Avantages fournis par un tiers 
Si, en tant que tiers (entrepreneur principal ou 
sous-traitant), vous fournissez des avantages pour les 
repas, le logement ou le transport à des employés d’un 
autre sous-traitant, vous devez suivre des instructions 
particulières pour déclarer ces avantages sur le 
feuillet T4A Supplémentaire. Pour plus de précisions, lisez la 
section «Comment remplir le feuillet T4A SuppIémentaire», 
Case 28 - Autres revenus, point 13, chapitre 6. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Guide de 
l’employeur sur les avantages payés relativement au logement et 
aux voyages dans une région désignée. 

Paiements forfaitaires 
Pour des précisions sur la façon de déclarer les paiements 
forfaitaires, lisez.au chapitre 6, la section «Le feuillet 
T4A Supplémentaire, T4A-Case 18~. 

Impôt sur le revenu 
Vous devez retenir l’impôt sur un paiement forfaitaire que 
vous versez à un employé dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

w au moment de la retraite de l’employé; 

n en tant qu’indemnité pour la perte d’une charge; 

n en reconnaissance de longs états de service, dans la 
mesure où le paiement ne provient pas d’une caisse ou 
d’un régime de pension de retraite; 

m en tant qu’allocation de retraite. 

Vous devez également retenir l’impôt sur les paiements 
forfaitaires qui, selon le cas : 

sont le produit de la cession, de l’annulation ou du 
rachat d’un contrat de rente à versements invariables; 

proviennent d’un régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER), ou d’un régime dont il est question au 
paragraphe 146(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu en 
tant que <<régime modifié»; 

proviennent d’un régime de pensions agréé (REA). Le 
crédit pour revenu de pension ne s’applique pas sur ces 
paiements; 

excèdent le «montant minimum» versé au premier 
rentier, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR). 

Remarque 
Si vous versez un paiement forfaitaire (par exemple, 
un remboursement de primes) au conjoint d’un rentier 
décédé, vous n’avez pas à retenir d’impôt sur ce revenu. 

Taux d’impôt à retenir sur les paiements 
forfaitaires 

Utilisez les taux composés fédéraux et provinciaux 
suivants (sauf pour le Québec) : 

10 % (5 % pour le Quebec) - si le paiement ne 
dépasse pas 5 000 $; 

20 % (10 % pour le Québec) - si le paiement dépasse 
5 000 $ mais ne dépasse 
pas 15 000 $; 

30 % (15 % pour le Québec) - si le paiement dépasse 
15 000 $. 

Puisque les taux ci-dessus ne sont que des estimations, les 
employés pourraient devoir payer d’autre impôt sur les 
montants forfaitaires au moment où ils soumettent leur 
déclaration de revenus. Pour éviter cette situation, vous 
pouvez, à la demande de l’employé, retenir un montant 
d’impôt supplémentaire en faisant le calcul suivant : 
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n calculez l’impôt annuel à retenir sur la rémuneration 
‘annuelle de i’employé, en incluant le paiement 
forfaitaire (reportez-vous au «Calcul des retenues 
d’impôt, étape par étape», dans la partie A de la 
publication Tables de retenues sur la paie); 

n calculez l’impôt annuel à retenir sur la rémunération 
annuelle de l’employé, en excluant le paiement 
forfaitaire; 

m soustrayez le deuxième montant du premier. 

Le résultat est le montant que vous devez retenir sur le 
paiement forfaitaire. 

Si vous faites des paiements provenant de régimes de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) :Ou> de régimes 
de participation des employés aux bénéfices (RPEB), 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal pour discuter de la façon de retenir 
l’impôt sur le revenu, Pour plus de précisions sur la façon 
de déclarer ces paiements, lisez la section ~&e feuillet 
T4A Supplémentaire», au chapitre 6, cases 18 et 28. 

Ne retenez pas d’impôt sur un paiement forfaitaire si les 
gains totaux que l’employé reçoit et doit recevoir pendant 
l’année civile, y compris le paiement forfaitaire, sont 
inférieurs au montant de la «demande nette» inscrit sur son 
formulaire TDI. Cette règle ne s’applique pas aux 
paiements forfaitaires faits à des non-résidents. 

Transfert de fonds 
Un employé peut transférer un paiement forfaitaire d’un 
régime de pension agréé (REA) ou d’un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) à un autre REA 
ou RPDB, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER). Si le ple;n.montant est transféré directement (non 
verse à l’employé) à un autre REA, REER ou RPDB, ne 
retenez pas d’impôt sur le revenu. 

L’administrateur du régime utilisera le formulaire T2151, 
Transfert direct d’un montant unique selon le paragraphe 147U9) 
ou l’article 147.3, pour effectuer le transfert direct du 
paiement forfaitaire pour le compte de l’employé. Il devra 
conserver les documents nécessaires pour justifier le 
transfert. De son côté, l’émetteur qui reçoit le montant 
transféré ne doit pas délivrer de reçus. 

Si l’employé touche les fonds à transférer, ou qu’une partie 
seulement des fonds est transférée directement, retenez 
l’impôt sur le montant non transféré directement. Déclarez 
le montant à la case 18 du feuillet T4A Supplémentaire. 
Notez que ce montant n’est pas admissible au transfert 
dans un autre REA, REER ou RPDB. Dans l’espace réservé 
aux notes du feuillet T4A Supplémentaire, inscrivez : 
«Case 18, Pas de transfert de fonds $>j. Dans la case 38, 
inscrivez 13. 

Remarque 
Déclarez sur un feuillet T4A Supplémentaire les 
transferts des parties admissibles des allocations de 
retraite à un REA ou à un REER. Vous pouvez faire ces 
transferts sans effectuer de retenues sur la paie, dans la 
mesure où le particulier remplit un formulaire TD2, 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des transferts de fonds. 

Le rentier d’un REER peut demander un transfert de fonds 
dans un autre REER, un FERR ou un RPA auquel il 
participe, avant que le régime n’arrive à échéance. Pour 
faire ces transferts, le rentier (l’employé) doit remplir un 
formulaire T2033, Transfert direct selon l’alinéa 246(16)a) 
ou 146.3(2)eJ. Ces transferts se font sans retenues d’impôt 
sur le revenu. 

Pour plus de précisions sur ces transferts, procurez-vous 
les circulaires d’information 72-22, Régimes enregistrés 
d’épargne-retraite, et 79-8, Formulaires à utiliser pour transférer 
des fonds directement à des régimes, pour les transférer d’un 
régime à un autre ou pour acheter une rente. 

Les prestations de pension et les paiements forfaitaires 
versés a@& le 15 février 1984 et provenant d’une caisse ou 
d’un régime’de pension qui n’est pas agréé conformément 
à la Loi de l’impôt sur le revenu ne peuvent pas être 
transférés à un régime agréé. 

Pour plus de renseignements sur le transfert de fonds entre 
régimes, procurez-vous auprès de votre bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal, le Guide d’impôt intitulé 
REER et autres régimes enregisfrés pour la retraite. 

Régimes, de participation des 
employés aux bénéfices (RPEB) 
Déclarez les paiements provenant de RPEB sur un feuillet 
T4PS Supplémentaire plutôt que sur un feuillet 
T4 Supplémentaire. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-379, Régime de 
participation des employés aux bénéfices - Sommes attribuées 
aux bénéficiaires. 

Ristournes 
Les ristournes comprennent : 

n les reconnaissances de dette; 

n les sommes créditées pour la dette du client envers le 
payeur; 

n les émissions d‘actions d’une société. 

Vous devez effectuer une retenue d’impôt de 15 % sur la 
valeur des ristournes que des résidents canadiens reçoivent 
dans une année donnée. Cette retenue d’impôt s’applique 
au paiement ou au total de tous. les paiements effectués 
durant l’année, lorsque le montant dépasse 100 $. Utilisez 
la partie du bas du formulaire PD7A, Formule de versement 
de retenues à la source courantes, pour envoyer au Receveur 
général le montant que vous avez retenu. Inscrivez tous les 
paiements dans la case 30 du feuillet T4A Supplémentaire, et 
l’impôt sur le revenu déduit dans la case 22. La retenue 
d’impôt ne s’applique pas aux résidents canadiens qui en 
sont exempts en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur 
le revenu. 
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Exemple 
Vous donnez une ristourne de 250 $ à Bernadette. Le 
montant sur lequel vous effectuez la retenue d‘impôt de 
15 % est de 150 $,(250 $ - 100 $). La retenue d’impôt est de 
22,50 $ (150 $ x 15 % = 22,50 $). Vous indiquerez sur le 
feuillet T4A Supplémentaire de Bernadette la ristourne de 
250 $ à la case 30, et l’impôt retenu de 22,50 $ à la case 22. 

,,e. ” 

Pour plus de renseignements, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-362, Ristournes, et IT-493, Corporations 
coopératives agissant à titre de mandataires. 

Allocatioris de retraite 
Une allocation de retraite (aussi appelée indemnité de 
cessation d’emploi) est un montant que les dirigeants ou les 
employés reçoivent dans l’une ou l’autre des circonstances 
suivantes : 

m au moment de leur retraite d’une charge ou d’un emploi, 
ou après leur retraite d’une charge ou d’un emploi, en 
reconnaissance de longs états de service; 

m pour la perte dune charge ou d’un emploi. 

Une allocation de retraite comprend les montants suivants : 

n les paiements pour congés de maladie non utilisés; 

n les montants qu’une personne reçoit au moment de la 
cessation de sa charge ou de son emploi, même si le 
montant représente des dommages-intérêts (par 
exemple, pour renvoi injustifié). 

Une allocation de retraite ne comprend pas les montants 
suivants : 

une prestation de retraite ou d’autres pensions; 

une somme reçue en raison du déces d’un employé; 

certains avantages découlant de la prestation de services 
d’aide à l’employé; 

un montant payé en remplacement de la perte d’un 
emploi; 

un montant pour dommages accordé en raison de la 
violation réelle ou présumée des droits d’un employé, en 
vertu de la Loi SUT les droits de la personne (de tels 
montants pour dommages ne sont pas imposables). 

Dans certains cas, il est possible de transférer la totalité ou 
une partie d’une allocation de retraite à un régime de 
pension agréé (RPA), ou à un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER). 

Remarque 
Nous publions une brochure intitulée Vous prenez votre 
retraite?, qui peut vous renseigner sur les mesures 
fiscales touchant les personnes qui planifient leur 
retraite. Vous voudrez peut-être vous procurer des 
exemplaires de cette brochure pour vos employés, ou 
leur faire savoir qu’ils peuvent en obtenir un 
gratuitement en téléphonant ou en se présentant à leur 
bureau des services fiscaux ou à leur centre fiscal. 

Cotisations au RPC 
Ne retenez pas de cotisations au Régime de pensions du 
Canada sur les allocations de retraite. 

Cotisations d’AC 
Les allocations de retraite (sauf pour les 
dommages-intérêts) entrent dans la rémunération assurable 
pour les fins de l’assurance-chômage. Vous devez inclure 
ces paiements dans le calcul de la rémunération assurable 
pour la dernière période de paie assurable. 

Selon le moment où vous versez l’allocation de retraite, 
voici les instructions à suivre : 

Au moment de la cessation d’emploi : attribuez 
l’allocation à la période de paie au cours de laquelle vous 
l’avez versée. Retenez alors les cotisations requises. 

Après la cessation d’emploi (mais dans la semaine civile 
de la cessation d’emploi) : attribuez l’allocation dans la 
rémunération de l’employé pour la semaine au cours de 
laquelle vous l’avez versée. 

Après la semaine de cessation d’emploi : attribuez 
l’allocation à la dernière période de paie au cours de 
laquelle l’employé a reçu un salaire régulier, pourvu 
qu’il s’agisse d’une période assurable. 

Dans une année suivant la cessation d’emploi : 
attribuez l’allocation à la demiere période de paie au ..a. - cours de laquelle remployé a reçu un salaire régulier, 
pourvu qu’il s’agisse d’une période assurable. 
Cependant, vous devez utiliser le taux 
d’assurance-chômage et les montants minimums et 
maximums en vigueur au moment où vous versez 
l’allocation de retraite. 

Application spéciale 
Vous devez déclarer les allocations de retraite ou les 
indemnités de cessation d’emploi sur un feuillet 
T4A Supplémentaire. Vous pouvez aussi déclarer une 
partie de ces paiements à la case 24 d’un feuillet 
T4 Supplémentaire. Ces paiements entrent dans la 
rémunération assurable aux fins de l’assurance-chômage. 
Vous devez en tenir compte lorsque vous déterminez la 
rémunération assurable pour la dernière période de paie 
d’emploi assurable. Appliquez les règles suivantes : 

Si une personne reçoit ce genre de paiement et que la 
dernière période de paie est assurable au maximum, ne 
faites aucun rajustement. Déclarez le paiement sur un 
feuillet T4A Supplémentaire (lisez les instructions sur la 
façon de remplir le feuillet T4A au chapitre 6). 

Si une personne reçoit ce genre de paiement et que la 
dernière période de paie est assurable, mais seulement 
pour un montant inférieur au maximum pour cette 
période de paie, vous devez utiliser une partie de ce 
paiement pour augmenter la rémunération assurable de 
manière que cette période de paie soit assurée au 
maximum. Voici ce que vous devez faire dans un tel cas : 

- Incluez la partie du paiement qui entre dans la 
rémunération assurable à la case 24 et toute cotisation 
d’assurance-chômage à la case 18 du 
feuillet T4 Supplémentaire. 
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- Déclarez le paiement brut de l’allocation de retraite ou 
de l’indemnité de cessation d’emploi sur le feuillet 
T4A Supplémentaire. Cependant, ne déclarez aucune 
partie de ces paiements bruts sur le feuillet 
T4 Supplémentaire. 

Impôt sur le revenu 
Si vous versez une allocation de retraite à un résident 
canadien, vous devez retenir l’impôt sur toute partie que 
vous lui payez directement, selon les taux de retenue 
d’impôt pour les paiements forfaitaires. Vous trouverez ces 
taux dans ce chapitre, à la section «Paiements forfaitaires». 
Si vous versez une allocation de retraite à un non-résident 
du Canada, vous devez normalement retenir 25 % de 
l’allocation. Envoyez ce montant au Receveur général pour 
le compte du non-résident. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-337, 
Allocations de retraite. 

Transfert d’une allocation de retraite dans un RPA ou à 
un REER 
Il est possible de transférer la totalité ou une partie d’un 
paiement d’allocation de retraite à un RPA ou à,un REER. 
Le montant admissible au transfert est limité au total des 
deux montants suivants : 

n 2 000 $ pour chaque année ou partie d’année où le 
retraité a travaillé pour vous (ou pour une personne qui 
vous est liée); 

l 1500 $ pour chaque année ou partie d’année d’emploi 
avant 1989, où aucune partie des cotisations de 
l’employeur au RPA ou au RPDB n’est acquise à 
l’employé au moment du versement de l’allocation de 
retraite. Calculez le nombre équivalent d’années 
d’acquisition des contributions de l’employeur en vous 
reportant aux conditions du régime particulier. Ce 
nombre peut être une fraction. 

Mesure législative proposée - découlant des 
changements annoncés le 27 février 1995 
Selon une modification qui est proposée, le transfert 
d’allocation de retraite dans des REER, actuellement 
permis jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année de 
service, sera éliminé pour les années de services après 
1996. Les allocations de retraite reçues avant 1996 ne 
sont pas touchées. 

Lorsqu’un employé désire transférer un montant 
admissible dans un RPA ou un REER, vous ne retenez pas 
d’impôt sur le revenu si l’employé remplit un 
formulaire TD2, Dispense de refenir l’impôt à l’égard des 
transferts de fonds. Vous pouvez obtenir le formulaire TD2 et 
la circulaire d‘information 79-8, Formules à utiliser pour 
transférer des fonds direcfement à des régimes, pour les transférer 
d’un régime à un autre ou pour acheter une rente, en vous 
adressant à votre bureau des services fiscaux ou à votre 
centre fiscal. La circulaire précise quelles sont vos 
responsabilités dans ce genre de transfert. L’employé 
devrait être au courant qu’il pourrait devoir payer l’impôt 
minimum sur ce transfert. Le Guide d’impôt général pour les 
particuliers traite de ce sujet, ainsi que la brochure intitulée 
Vous prenez votre retraite?. 

Vous trouverez des précisions sur la façon de déclarer les 
allocations de retraite, dans la section, «T4A - Case 26 - 
Allocations de retraite» de ce guide et dans le bulletin 
d’interprétation IT-337, Allocations de retraite. 

Conventions de retraite 
Si vous établissez certains régimes ou conventions de 
retraite non agréés, vous devez retenir et envoyer au 
Receveur général un impôt de 50 % sur toutes les 
cotisations versées à un dépositaire de la convention. Pour 
plus de’précisions, consultez le Guide des conventions de 
retraite. 

Vous devez déclarer les conventions de retraite sur les 
formulaires T4A-RCA Sommaire et T4A-RCA Supplémentaire. 

Pour plus d’information sur ce genre de régime, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Ententes d’échelonnement du 
traitement 
Une entente d’échelonnement du traitement est un régime 
ou un mécanisme convenu entre un employé et un 
employeur, selon lequel l’employé reporte à une année 
suivante la réception d’un salaire. Le montant ainsi reporté 
est appelé «montant différé». Vous devez traiter le montant 
différé comme un revenu d’emploi dans l’année où 
l’employé gagne le montant. Déclarez-le sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé pour cette année-là. 

Certaines ententes d’échelonnement du traitement, 
appelées régimes prescrits, ne sont pas soumises aux règles 
qui précèdent. Dans de tels cas, vous devez traiter le 
montant différé comme un revenu de l’année où l’employé 
le recoit. 

Pour connaître la façon de déclarer les facteurs 
d’équivalence dans ces circonstances, procurez-vous 
auprès de votre bureau des services fiscaux ou de votre 
centre fiscal le Guide du calcul du facteur d’équivalence pour 
l‘employeur. 

Pour les employés qui bénéficient d’un régime prescrit, 
retenez les cotisations au RPC et à l’AC selon les règles que 
voici : 

A. Cotisations au RPC 

Retenez les cotisations au RPC sur les montants 
suivants : 

n le salaire net du participant (c’est-à-dire le salaire 
moins les montants différés) pendant qu’il travaille 
(la période d’échelonnement); 

m les montants différés, lorsque vous les payez au 
participant pendant la période de congé. 
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B. Cotisations d’AC 

Retenez les cotisations d’AC sur le salaire brut du 
participant (le salaire comprend les montants différés) 
pendant qu’il travaille (la période d’échelonnement). 

Ne retenez pas les cotisations d’AC sur les montants 
différés lorsque vous les versez au participant pendant 
la période de congé. 

Pour plus de renseignements sur les régimes prescrits, 
procurez-vous un exemplaire de la décision ATR-39, 
Régime dëchelonnement du traitement auxfins de congé, ou 
communiquez avec les Services à la clientèle de votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Régimes d’assurance-salaire 
Les prestations d’assurance-salaire sont assujetties aux 
cotisations au RPC et à I’AC dans les situations suivantes : 

m un employeur paie directement à un employé des 
prestations en vertu d’un régime d’assurance-salaire 
dont il finance une partie du régime; 

H un employé reçoit des prestations d’assurance-salaire 
L d’un fiduciaire ou d’une compagnie d’assurance en vertu 

d’un régime d’assurance-salaire dont l’employeur : 

- finance une partie du régime; 

- exerce un certain contrôle sur les modalités du régime 
d’assurance-salaire; 

- détermine l’admissibilité aux prestations. 

Les prestations d’assurance-salaire ne sont pas assujetties 
aux cotisations au WC et à l’AC lorsqu’un employé reçoit 
des prestations d’assurance-salaire d‘un fiduciaire ou d‘une 
compagnie d’assurance dont l’employeur n’exerce pas un 
certain contrôle sur les modalités du régime 
d’assurance-salaire et ne détermine pas lui-même 
l’admissibilité aux prestations. 

Même si ces paiements sont imposables pour l’employé qui 
les reçoit, le payeur n’est pas tenu d’effectuer une retenue 
d’impôt. Le fiduciaire ou la compagnie d’assurance doit 
déclarer ces paiements sur un feuillet T4A Supplémentaire. 
Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-428, Régimes d’assurance-salaire. 

Indemnités d’une Commission des 
accidents du travail (CAT) 
Lorsqu’un employé est incapable de travailler à cause 
d’une blessure reliée à son travail, la Commission des 
accidents du travail (CAT) peut accorder des montants à 
titre d’indemnisation pour perte de salaire. 

Il y a deux genres d’employeurs aux fins de la CAT : 

= l’employeur autoassuré, qui est directement responsable 
de toutes les sommes accordées aux employés par la 
CAT; 

= l’employeur ordinaire, qui n’est pas responsable des 
sommes accordées aux employés par la CAT. 

Les employeurs ordinaires se divisent en trois catégories 
qui sont les suivantes : 

- la catégorie A, où l’employeur arrête de verser le 
salaire à l’employé lorsqu’une réclamation 
d’indemnité est soumise à la CAT; 

- la catégorie B, où l’employeur avance le salaire à 
l’employé lorsqu’une réclamation d’indemnité est 
soumise à la CAT; 

- la catégorie C, où l’employeur continue de verser le 
salaire de l’employé lorsqu’une réclamation 
d’indemnité est soumise à la CAT et que l’employé n’a 
pas à rembourser ce montant, par suite d’une entente 
conclue lors d’une convention collective. 

Le feuiltet T4 Supphhenfuire et le feuillet 
T5007, Etat des presfufions 
Lorsque vous remplissez les feuillets T4 Supplémentaire de 
vos employés, vous devez connaître le montant exact des 
indemnités que la CAT a versé à vos employés. Si vous ne 
connaissez pas le montant des indemnités qui ont été 
versées à l’employé, vous devez communiquer avec votre 
bureau de la Commission des accidents du travail (CAT). 

La CAT remettra à l’employé le feuillet T5007, État des 
prestations. 

Vous ne devez pas utiliser le montant indiqué sur le feuillet 
T5007, État des prestations pour remplir les feuillets 
T4 Supplémentaire de vos employés. Dans certains cas, le 
montant figurant sur le feuillet T5007 peut ne pas 
représenter le montant exact de l’indemnité versée à 
-l’employé par la CAT. 

Avance de la CAT 
Une avance de la CAT est un montant équivalant à une 
indemnité pour accident du travail que vous versez à un 
employé en attendant une décision de la CAT sur la 
demande d‘indemnisation qui lui a été présentée. 

Comment déduire et déclarer les montants retenus 

Employeur autoassuré 
Ne déduisez aucun montant d’impôt et de cotisation au 
RPC du montant de l’avance. Cependant, retenez les 
cotisations d’AC appropriées, puisque ce montant est 
assujetti aux cotisations d’AC. 

N’incluez pas ce montant à la case 14, «Revenus 
d’emploi avant retenues», du feuillet T4 Supplémentaire. 

Incluez le montant de l’avance dans la rémunération 
assurable de l’employé, case 24, <<Gains assurables 
d’AC», du feuillet T4 Supplémentaire. 

Indiquez les cotisations d’AC que vous avez déduites du 
montant de l’avance à la case 18, <Cotisations de 
l’employé à l’AC>), du feuillet T4 Supplémentaire. 
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Employeur ordinaire (catégories-B et C) 

Catégorie B 
n Ne déduisez aucun montant d’impôt, de cotisations au 

RPC ni de cotisations d’AC du montant de l’avance. 

H N’incluez pas le montant de l’avance de la CAT dans le 
revenu de l’employé lorsque vous établissez son feuillet 
T4 Supplémentaire. 

* Remettez à l’employé une lettre précisant le montant de 
l’indemnité pour accident du travail que vous avez 
avancée. 

Catégorie C 
Suivez les instructions données ci-dessus pour l’employeur 
autoassuré. 

Montant complémentaire 
Le montant complémentaire est le montant que vous versez 
à l’employé en plus du montant accordé par la CAT. 

Comment déduire et déclarer les montants’retenus 
Les employeurs autoassurés et les employeurs 
ordinaires (catégories B et C seulement) doivent retenir de 
l’impôt sur le revenu, des cotisations au RPC et des 
cotisations d’AC sur le montant complémentaire. 

Pour être assurable, le montant complémentaire doit être 
égal ou supérieur au minimum des gains assurables pour la 
période de paie (163 $ pour 1995). 

Lorsque vous établissez le feuillet T4 Supphzenfaire, 
incluez le montant complémentaire dans la 
case 14, <<Revenus d’emploi avant retenues», et indiquez 
dans les cases appropriées les retenues correspondantes 
de RPC, d’AC et d’impôt sur le revenu. 

Refus de l’indemnité 
Si vous avez,payé une avance à un employé et que la CAT 
refuse par la suite de lui verser une indemnité, nous 
considérons toute avance comme un salaire régulier. 

Comment déduire et déclarer les montants retenus 
Retenez sur le montant de l’avance l’impôt sur le revenu, 
les cotisations au RPC et les cotisations d’AC. Envoyez-les 
au plus tard à la date d’échéance de votre prochain 
versement. 

Remarque 
Vous n’avez pas à retenir les cotisations d’AC sur le 
montant de l’avance, s’il existe entre vous et l’employé, 
une entente selon laquelle celui-ci devra rembourser le 
montant de salaire que vous lui avez versé comme 
avance si la CAT refuse de verser une indemnité. 
(Cette règle s’applique même si l’employé ne 
rembourse pas le montant de l’avance ou si 
l’employeur ne peut pas récupérer ce montant). 

Établissez un feuillet T4 Supplémentaire modifié. 
Indiquez-y les paiements réels versés (comprenant 
l’indemnité) et les nouvelles retenues. 

Lorsque la demande d’indemnisation est réglée après 
l’année d’imposition où est survenue l’accident ou la 
blessure, vous devez établir un feuillet T4 Supplémentaire 
modifié pour toutes les années visées. 

Rajustement de la CAT 
Vous devez faire un rajustement dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

n l’employé a reçu une indemnisation inférieure ou 
supérieure au montant attendu; 

n vous avez versé des avances à un employé sur une 
décision de la CAT, et l’indemnité a par la suite été 
refusée. 

Avance par un fiers 
Si les sommes avancées en attendant une décision de la 
CAT ont été versées par un tiers, c’est-à-dire par 
l’entremise d’un régime d’assurance-invalidité à court ou à 
long terme ou par tout autre régime d’assurance, vous 
n’avez pas de rajustement à faire. 

Comment traiter les paiements effectués 
dans diverses circonstances 

Exemple 1 - L’employeur continue de verser un salaire 
régulier à l’employé 
Anne a été blessée au travail le 10 juillet 1995, et a été 
absente pour le reste de l’année. Son employeur a 
continué de lui verser son salaire régulier. La CAT a 
accepté sa demande et a remboursé à l’employeur le 
montant de l’indemnité pour accident du travail. 
L’excédent de salaire qu’Anne a touché, par rapport à 
l’indemnité pour accident du travail, est considéré comme 
un «montant complémentaire». 

L’employeur ordinaire (catégorie B) doit déclarer sur un 
feuillet T4 Szrppléwzenfaire les montants suivants : 
w les montants qu’il a versés à Anne jusqu’à la date de la 

blessure (et les retenues correspondantes); 
= le montant complémentaire qu’il a versé à Anne pendant 

qu’elle était absente en raison de sa blessure (et les 
retenues correspondantes). 

L’employeur autoassuré ou l’employeur ordinaire 
(catégorie C) doit-déclarer sur un feuillet T4 Supplémentaire 
les montants suivants : 
m les montants qu’il a versés à Anne jusqu’à la date de la 

blessure (et les retenues correspondantes); 
H le montant complémentaire qu’il a versé à Anne pendant 

qu’elle était absente en raison de sa blessure (et les 
retenues correspondantes). Ce montant doit être déclaré 
à la case 14 du feuillet T4 Supplémentaire; 

= le salaire qu’il a versé à Anne pendant qu’elle était 
absente pour cause de blessure reliée au travail doit être 
déclaré à la case 24 puisque ce montant est un montant 
assurable, et les cotisations d’AC retenues doivent être 
déclarées à la case 18. 

Exemple 2 - L’employeur ne verse pas le salaire régulier à 
I’employé 
Adrien a subi une blessure le ler avril 1995, et a été absent 
du travail pendant trois mois. Son employeur n’a pas 
continué de lui verser son salaire. La CAT a accepté la 
demande d’indemnité et payé Adrien directement. Adrien 
est revenu au travail le 2 juillet 1995. 
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L’employeur ordinaire (catégorie A) doit déclarer sur un 
feuillet T4 Supplémelzfaire les montants suivants : 
a les montants qu’il a versés à Adrien jusqu’à la date de la 

blessure (et les retenues correspondantes); 
8 les montants qu’il a versés à Adrien après son retour au 

travail, le 2 juillet 1995 (et les retenues correspondantes). 

Cet exemple ne concerne pas l’employeur autoassuré, 
puisque c’est la CAT qui fait le paiement directement à 
l’employé. 

Exemple 3 - L’employeur paie le montant complémentaire 
Jeanne a subi une blessure au travail le 13 novembre 1995, 
et elle a été absente pour le reste de l’année. La CAT a 
accepté la demande d’indemnité et payé Jeanne 
directement. L’employeur a versé à Jeanne la différence 
entre l’indemnité de la CAT et son salaire régulier (montant 
complémentaire). 

Employeur ordinaire 
Catégorie B - L’employeur doit déclarer sur un 
feuillet T4 Supplémentaire les montants suivants : 

m les montants qu’il a versés à Jeanne jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes); 

= le montant complémentaire qu’il a versé à Jeanne 
pendant qu’elle était absente pour cause de blessure 
reliée au travail (et les retenues correspondantes). 

Catégorie C - L’employeur doit déclarer sur un 
feuillet T4 Supplémenfaire les montants suivants : 
m les montants qu’il a versés à Jeanne jusqu’à la date de la 

blessure (et les retenues correspondantes); 

m le montant complémentaire qu’il a versé à Jeanne 
pendant qu’elle était absente pour cause de blessure 
reliée au travail (et les retenues correspondantes). Ce 
montant doit être déclaré à la case 14 du 
feuillet T4 Supplémentaire; 

n le salaire qu’il a versé à Jeanne pendant qu’elle était 
absente pour cause de blessure reliée au travail doit être 
déclaré à la case 24 puisque ce montant est un montant 
assurable, et les cotisations d’AC retenues doivent être 
déclarées à la case 18. 

Cet exemple ne concerne pas l’employeur autoassuré, 
puisque c’est la CAT qui fait le paiement directement à 
l’employé. 

Remarque 
Dans la province de Québec, les indemnités pour les 
accidents du travail sont versées par la Commision de 
la santé et de la sécurité au travail (CSST). Les règles 
qui régissent la CSST sont différentes de la CAT. Pour 
plus de renseignements concernant la CSST, consultez 
le Guide de l’employeur que vous pouvez obtenir à votre 
bureau du ministhre du Revenu du Québec. 
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Tableau de versements des paiements spéciaux 
Ce tableau vous aidera, en tant qu’employeur, à déterminer rapidement si le versement des paiements spéciaux listés 
ci-dessous nécessite la retenue des cotisations au RPC, des cotisations d’AC ou des retenues d’impôt. 

Paiements spéciaux 

1. Primes et augmentations de salaire rétroactives 

2. Rémunération d’heures supplémentaires 

3. Paie de -vacances et jours fériés 

4. Prestations consécutives au décès 

5. Jetons de présence d’administrateur 

6. Avantages relatifs au logement et aux voyages dans une 
région désignée : 

a) Aide concernant les voyages pour soins médicaux3 

b) Aide concernant les autres voyages3 

c) Avantage relatif au logement 

d) Logement et repas sur des chantiers particuliers qui sont aussi 
considérés comme une région désignée - 

7. Paiements forfaitaires 

8. Ristournes 

9. Allocations de retraite 

10. Convention de retraite 

11. Ententes d’échelonnement du traitement 

12. Indemnités d’une CAT 

Montant complémentaire 

Refus d’indemnité de la CAT 

Remarques 

Cotis&ions au Cotisations à 
RPC’ I’AC’ 

/ Impôt 
--ui .._ -1.. I ._.... 

I 

I Oui Oui --..~ ~ 
Oui / Oui 

Oui / Oui t 

Oui 

Oui 

Non 

Oui ------- 

Oui 

Oui 

Oui l Oui l Oui 

Non Non ! Non 

Non I Non4 l Oui5 

Non I Non I Oui 

Non l Oui I Oui5 

Non Non Oui6 

Oui Oui/Non7 Oui 

Non l Non8 1 Non 

Oui l Oui l oui 

Oui I Oui / Oui 

1. Si vous avez déjà retenu le montant maximal des cotisations pour l’année, ne retenez pas de cotisations, Ne tenez pas 
compte des cotisations qu’un ex-employeur a retenues dans la même année. 

2. Non -si vous ne payez qu’un jeton de présence d’administrateur, et que vous estimez que le total des jetons 
de présence ne dépassera pas le montant du code de la demande inscrit sur le formulaire TDl 

3. Des règles spéciales s’appliquent lorsque l’employé travaille en un endroit éloigné. Pour plus de renseignements, 
consultez le bulletin d’interprétation IT-91, Emploi sur des chantiers particuliers ou éloignés. 

4. Si le paiement forfaitaire représente une allocation de retraite, reportez-vous au point 9 de ce tableau. 
5. Non - dans le cas de certains transferts directs admissibles. 
6. Consultez le Guide des conventions de retraite. 
7. Pour savoir si vous devez déduire des cotisations d’AC, lisez la section «Entente d’échelonnement du traitement», 

dans ce chapitre. 
8. Oui -si l’employeur est un employeur autoassuré et qu’il verse l’indemnité pour accident du travail directement à 

l’employé ou est un employeur régulier de catégorie C. 
-J 
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Coiffeurs pour hommes et pour 
dames, chauffeurs de taxi et 
chauffeurs d’autres véhicules de 
transport de passagers 

connaissent souvent des périodes d’inactivité. Le règlement 
vise les chauffeurs de taxi et chauffeurs d’autres véhicules 
de transport de passagers qui sont dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

n ils ne sont ni propriétaires ni exploitants de l’entreprise 

Si ces travailleurs sont employés en vertu d’un contrat de 
louage de services, c’est-à-dire qu’ils sont vos employés, 
vous retenez des cotisations au Régime de pensions du 
Canada (RIT), des cotisations à l’assurance-chômage (AC) 
et de l’impôt sur le revenu comme pour vos employés 
ordinaires. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux 
chapitres 2,3, et 4 de ce guide. 

ou de l’organisme public; 

w ils ne sont pas les propriétaires inscrits ni les 
propriétaires de fait du véhicule. Le propriétaire de fait 
du véhicule est la personne qui a conclu un contrat de 
vente valide en vue d’acheter le véhicule. Un chauffeur 
n’est pas considéré comme le propriétaire du véhicule 
s’il prend le véhicule à bail ou s’il le loue. 

Si ces travailleurs ne sont pas employés en vertu d’un 
contrat de louage de services, des règles particulières 
s’appliquent. Ces règles sont expliquées ci-dessous, dans la 
section «Règles particulières concernant l’AC, le RIT et 
l’impôt sur le revenu». 

La rémunération de ces travailleurs est assurable, même 
s’ils sont indépendants. 

Si vous êtes le propriétaire d’une entreprise de taxis ou de 
véhicu$s de transport de passagers, nous considérons que 
vous êtes l’employeur de ces chauffeurs aux fins de l’AC. 

Les coiffeurs pour hommeset pour dames 
Cette catégorie de travailleurs peut comprendre les 
barbiers, les coiffeurs, les coiffeuses, les manucures et 
d’autres personnes qui offrent des services dans une 
entreprise de coiffure. 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de 
coiffure est considéré être l’employeur de tous les 
travailleurs qui rendent des services dans son établissement 
mais qui ne sont pas des employés embauchés en vertu 
d‘un contrat de louage de services aux fins de I’AC. 

Règles particulières concernant I’AC, le RPC 
et l’impôt sur le revenu 
Les règles suivantes s‘appliquent autant aux coiffeurs pour 
hommes et pour dames qu’aux chauffeurs de taxi et aux 
chauffeurs d’autres véhicules de transport de passagers qui 
ne sont pas considérés comme des employés. 

Les cotisations d’AC 

Les chauffeurs de taxi et les chauffeurs 
d’autres véhicules de transport de passagers 
Vous êtes considéré comme l’exploitant d’une entreprise 
de taxis si vous mettez un ou plusieurs véhicules à la 
disposition d’autres personnes et que vous fournissez 
d’autres services, tels l’utilisation d’une station de taxis et 
les services d’un répartiteur assurant la coordination d’un 
réseau de transport. 

Si vous êtes le propriétaire de l’entreprise, vous devez 
payer la part des travailleurs et votre part des cotisations 
d’AC lorsque les travailleurs répondent à l’une ou l’autre 
des exigences suivantes : 

m ils travaillent un minimum de 15 heures par semaine; 

w ils gagnent plus que le minimum de la rémunération 
hebdomadaire assurable. 

Il y a deux façons d’établir la rémunération assurable pour 
la semaine, selon que vous savez ou ne savez pas combien 
la personne a gagné dans la semaine. 

À la demande de l’industrie, un règlement de 
l’assurance-chômage protège les chauffeurs de taxi et les 
chauffeurs d’autres véhicules de transport de passagers qui 
ne sont pas embauchés à titre d’employés. Ce règlement a 
été adopté parce que ces travailleurs indépendants 
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A. Si vous ne savez pas combien la personne a gagné dans 
la semaine, la rémunération hebdomadaire assurable 
est le moins élevé des deux montants suivants : 

n le nombre de jours de travail dans la semaine 
multiplie par 2/15 du maximum de la rémunération 
assurable; 

Tableau iltustrant le calcul à effectuer 

n les 2/3 du maximum de la rémunération 
hebdomadaire assurable. 

Calcul de la rémunération hebdomadaire assurable - (1995) 

Nombre de 
jours travaillés 

1 

Calcul mPIRamunératiin 
hebdomadaire 

Le moindre de : réputée 

2115 x 815 $” = 108,67 $ 
2/3x815$ = 543s 109s 

Rémunération 
hebdomadaire 

assurable 

Néant l ’ 

2 4/15x815$ = 217s 
2/3x815$ = 543s 217 $ 217 S 

3 6/15x815$ = 326s 
213 x 815 $ = 543 S 326 $ 326 S 

4 8/15x815$ = 435s 
2/3x815$ = 543s 435 s 435 s 

~~~ 

5 et plus 10/15x815$ = 543$ 
2/3x815$ = 543s t- 543$ 543 $ 

l Le montant de 815 $ représente le maximum des gains assurables hebdomadaires pour 1995. 
l * La rémunération assurable est nulle lorsque la rémunération hebdomadaire est inférieure à 163 $, à moins que vous 

puissiez établir que la rémunération se rapporte à 15 heures ou plus de travail au cours de la semaine. 

B. Si vous savez combien la personne a gagné dans la 
semaine, sa rémunération hebdomadaire assurable est 
le moins élevé des deux montants suivants : 

= la rémunération totale qu’elle a tirée de l’emploi pour la 
semaine; 

H le maximum de la rémunération assurable pour cette 
semaine. 

En tant qu’employeur, vous devez-envoyer les 
cotisations d’AC que vous versez pour le compte de ces 
travailleurs. 

Lorsque les travailleurs ont un arrêt de rémunération, vous 
devez remplir un Relevé d’emploi (formulaire EMP 2106) 
dans les cinq jours suivant le dernier jour de travail. Pour 
plus de précisions, consultez le chapitre 3. 

les cotisations au RPC et l’ïmpôt sur le revenu 
Nous considérons que les personnes qui ne sont pas 
employées en vertu d’un contrat de louage de services sont 
des travailleurs indépendants aux fins du RPC et de l’impôt 
sur le revenu. Par conséquent, elles sont responsables du 
paiement de leurs cotisations au RPC et de leur impôt sur le 
revenu. Ne retenez pas de cotisations au RPC ni d’impôt 
sur le revenu pour ces travailleurs. 

Comment remplir le feuillet T4 Supplérnenfuire 
Aux fins de l’assurance-chômage, vous devez remplir les 
feuillets de renseignements T4 Supplémentaire de ces 
travailleurs, qui ne sont pas considérés comme des 
employés, de la façon suivante : 

Nom et adresse de l’employé 
Écrivez le nom et l’adresse du travailleur, y compris la 
province et le code postal. 

Nom de l’employeur 
Écrivez le nom de votre entreprise. 

Case 12 - Numéro d’assurance sociale 
Écrivez le numéro d’assurance sociale inscrit sur la 
carte d’assurance sociale du travailleur. 

Case 18 - Cotisations d’AC 
Indiquez le montant de la cotisation d’AC que vous 
avez versé pour le compte du travailleur (part de 
l’employé seulement). 

Case 24 - Gains assurables d’AC 
Indiquez le montant de la rémunération assurable sur 
lequel vous avez calculé la cotisation d’AC. 

Case 54 - Numéro de compte 
Écrivez votre numéro de compte. 

Espace réservé aux notes 
Indiquez dans l’espace réservé aux notes la profession 
du travailleur. 

Laissez toutes les autres cases en «blanc». 
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les pêcheurs et l’assurance-chômage 
Les pêcheurs sont également soumis à des règles 
particulières. Si vous êtes un employeur désigné pour des 
pêcheurs, lisez la section «Le feuillet T4F Supplémenfaire», 
au chapitre 6. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous les deux 
publications suivantes en vous adressant à votre bureau 
des services d’impôt ou à votre centre fiscal : 

m la brochure intitulée Les pêcheurs et l’assurance-chômage; 

n les Tabfes de retenues WY la paie. 

les trayailleurs d’agences de 
placement 
Si vous exploitez une agence de placement qui embauche 
des travailleurs, voici les règles qui s’appliquent à votre 
situation : 

A. Les travailleurs d’agences de placement qui sont 
employés en vertu d’un contrat de louage de services 
(même s’ils travaillent dans les locaux d’un client) sont 
des employés réguliers. Vous devez retenir sur les 
montants que vous leur versez les cotisations au RPC, 
les cotisations d’AC et l’impôt sur le revenu. Vous 
devez aussi déclarer ces montants sur un feuillet 
T4 Supplémentaire, de la manière habituelle. 

B. Lorsque vous envoyez chez un client un travailleur qui 
n’est pas engagé en vertu d’un contrat de louage de 
services, nous considérons que celui-ci occupe un 
emploi assurable et donnant droit à pension s’il répond 
aux deux conditions suivantes : 

n le travailleur est payé par l’agence de placement; 

n il est dirigé et contrôlé par le client. 

Vous devez alors retenir les cotisations au RPC et les 
cotisations d’AC pour ces travailleurs, mais pas d’impôt 
sur le revenu. Établissez un feuillet T4 Supplémentaire 
pour le travailleur, et indiquez dans l’espace réservé 
aux notes: «Agence de placement - exemption 
spéciale,>. 

C. Lorsque vous envoyez chez un client un travailleur qui 
n’est pas engagé en vertu d’un contrat de louage de 
services, nous considérons que celui-ci n’occupe pas un 
emploi assurable et donnant droit à pension s’il répond 
aux deux conditions suivantes : 

n le travailleur est payé par le client; 

m il n’est ni dirigé, ni contrôlé par le client. 

Dans un tel cas, vous ne retenez pas de cotisations 
au RPC, de cotisations d’AC ni d’impôt sur le revenu. 
De même, le client n’a pas à déclarer les montants 
versés aux travailleurs sur un feuillet de 
renseignements. 

Les employés d’une entreprise de 
service d’aide temporaire 
Les entreprises de service d’aide temporaire sont des 
entrepreneurs en service qui fournissent leurs propres 
employés à des clients pour des affectations particulières. 
Ces affectations peuvent être de nature temporaire, selon 
les besoins du client. 

Si vous exploitez une telle entreprise, les travailleurs à 
votre service sont habituellement employés en vertu d’un 
contrat de louage de services. Par conséquent, vous devez 
retenir l’impôt sur le revenu, les cotisations au RPC et les 
cotisations d’AC. Vous devez également envoyer ces 
montants et les déclarer sur un feuillet T4 Supplémentaire. 

Si vous avez des doutes quant à I’existence d’une relation 
employeur-employé aux fins du RPC et de I’AC, vous 
pouvez obtenir une décision du Recouvrement des recettes 
de votre bureau des services fiscaux ou de votre centre 
fiscal, en soumettant le formulaire CPT-1, Demande pour une 
opinion quant au statut d’un travailleur pour lesfins du Régime 
de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-chômage. De 
leur côté, les employés peuvent obtenir une telle décision 
en soumettant le formulaire CPT-2, Demande par un 
travailleur pour une opinion quant à son statut en vertu du 
Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur 
l’assurance-chômage. 

Les employés tenus de fournir une 
scie mécanique 
Si vous êtes un employeur de l’industrie forestière, vous 
avez probablement des employés qui, selon leur contrat, 
sont tenus d’utiliser leur propre scie mécanique à leurs frais. 

Incluez à la case 14 «Revenus d’emploi avant retenues» du- 
feuillet T4 Supplémentaire, les paiements de location que 
vous versez aux employés qui utilisent leur propre scie 
mécanique. Vous ne devez pas réduire le montant de la 
case 14 du coût ou de la valeur des scies, des pièces, de 
l’essence ou des autres matériaux que l’employé fournit. 
Indiquez dans l’espace réservé aux notes : «Employé tenu 
de fournir une scie mécanique». 

Les employés qui sont des Indiens 
inscrits 
Les renseignements qui suivent déterminent les retenues 
que vous devez effectuer dans le cas des Indiens inscrits. 

Définitions des termes 
«Indien» signifie une «personne qui, conformément à la Loi 
sur les Indiens, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de 
l’être),; 

«dans une réserve» signifie dans une réserve selon la 
définition donnée dans la Loi sur les Indiens, y compris tout 
établissement considéré comme une réserve aux fins du 
Décret de remise visant les Indiens, ainsi que tout,autre 
endroit considéré comme tel en vertu de la législation 
fédérale (par exemple, les terres de la catégorie I-A aux 
termes de la Loi sw les Cris et les Naskayis du Québec); 

8-3 



«Indien vivant dans une réserve» signifie que l’Indien vit 
dans une réserve, dans un établissement domestique qui 
est son lieu principal de résidence et le centre de ses 
activités quotidiennes; 

«employeur résidant dans une réserve» signifie que la 
réserve est l’endroit à partir duquel l’entreprise est 
effectivement dirigée et administrée; 

Remarque 
On considère habituellement que la direction et 
l‘administration centrale d’une entreprise relèvent du 
groupe qui exerce les fonctions d’un conseil 
d’administration. II se peut toutefois que d’autres 
personnes administrent effectivement l’entreprise. En 
général, la direction et l’administration d’une 
entreprise sont exercées à l’établissement principal de 
celle-ci. Toutefois, selon les faits propres à chaque cas, 
elles peuvent être exercées à un endroit autre que le 
bureau administratif principal. 

Nouvelles lignes directrices 
Nous avons élaborés des nouvelles lignes directrices par 
suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans la 
cause Glenn Williams. Ces lignes directrices ne concernent 
pas un changement apporté à la politique fiscale. Elles 
portent sur l’application de l’exonération d’impôt prévue 
dans la Loi sw les Indiens compte tenu de la décision de la 
Cour suprême. Selon l’approche adoptée par la Cour 
suprême dans la cause Williams, vous devez examiner tous 
les facteurs liant un revenu à une réserve pour déterminer 
si le revenu a été gagné dans une réserve et est, par 
conséquent, exonéré d’impôt. 

Le revenu qu’un Indien tire d‘un emploi donné ne sera pas 
exonéré d’impôt si l’une des principales raisons de 
l’existence de la relation employé - employeur est d’établir 
un lien avec une réserve. 

Notez que, dans certains cas inhabituels ou exceptionnels, 
l’application des facteurs de rattachement peut donner lieu 
à l’une ou l’autre des situations suivantes : 

w le revenu sera exonéré d’impôt, bien qu’aucune des 
lignes directrices ne puisse être invoquée; 

n le revenu sera imposable, bien qu’une des lignes 
directrices semble pouvoir s’appliquer. 

Si vous avez des questions sur une situation particulière, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Nous avons conçu le formulaire TDl-IN - Détermination de 
l’exonération à l’égard d’un revenu d’emploi pour vous aider à 
déterminer le genre d’exonération qui s’applique au revenu 
d’un Indien. 

Vous pouvez vous procurer ce formulaire à votre bureau 
des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Nous vous recommandons de garder dans vos dossiers les 
formulaires remplis de vos employés, car nos agents 
pourraient vouloir les consulter. 

Traitement ou salaire imposable versé à des 
Indiens inscrits 
Impôt sur le revenu, Régime de pensions du Canada 
et assurance-chômage 
Si, en tant qu’employeur, vous versez un traitement ou 
salaire imposable à un Indien inscrit, vous devez retenir de 
l’impôt sur le revenu, des cotisations au RPC et des 
cotisations d’AC. 

Comment remplir les feuillets T4 et T4A Supplémentaire 
Remplissez toutes les cases du feuillet T4 Supplémentaire de 
la manière habituelle. Il n’y a pas de note à ajouter. 

Remplissez toutes les cases du feuillet T4A Supplémentaire 
de la manière habituelle. Vous pourriez devoir indiquer des 
explications dans l’espace réservé aux notes. Pour plus de 
précisions, lisez la section «Le feuillet T4A Supplémentaire », 
au chapitre 6. 

Traitement ou salaire non imposable versé à 
des Indiens inscrits 
Régime de pensions du Canada (RPC) 
L’emploi d’un Indien inscrit dont le traitement ou salaire 
est exonéré d’impôt est exclu des emplois donnant droit à 
pension. Par conséquent, si, en tant qu’employeur, vous 
versez un traitement ou salaire non imposable à un Indien 
inscrit, vous n’êtes pas tenu de retenir les cotisations au 
RPC. 

Toutefois, en vertu du RPC, vous pouvez choisir d’inclure 
dans les gains donnant droit à pension tout traitement ou 
salaire non imposable que vous avez versé à des Indiens 
inscrits. Même si vous n’êtes pas tenu de retenir des 
cotisations au RPC, vous pouvez choisir de faire participer 
au régime vos employés qui sont des Indiens inscrits. Pour 
ce faire, vous devez exercer un choix auprès de Revenu 
Canada, en remplissant le formulaire CPT 124, Demande 
d’admission au Régime de pensions du Canada de l’emploi d’un 
Indien au Canada dont le revenu est exempté en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu. Vous pouvez vous procurer ce 
formulaire dans tous les bureaux des services fiscaux ou 
centres fiscaux. Une fois que vous avez exercé ce choix, 
vous ne pouvez plus l’annuler, et vous devez faire 
participer tous vos employés. 

La participation au RPC commence le jour où vous signez 
la demande, ou plus tard à une date que vous précisez. La 
participation ne peut être rétroactive à une date qui précède 
la signature de la demande. 

Assurance-chômage (AC) 
Le traitement ou salaire non imposable versé à un Indien 
inscrit est assujetti aux cotisations d’AC. 

Comment remplir le feuillet T4 Supplémenfaire 
Si vous avez exercé le choix de faire participer vos 
employés au RPC, établissez le feuillet T4 Supplémentaire de 
la manière suivante : 

Case 14 - Revenus d’emploi avant retenues 
Indiquez le total des revenus d’emploi avant retenues. 
Dans l’espace réservé aux notes, indiquez : «Gains non 
imposables $, employé Indien inscrit, choix en 
vertu de 29.1(l) - RRPC),. (RRPC désigne le Règlement 
du Régime de pensions du Canada.) 
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Cases 16 et 17- Cottsations de l’employé au 
RPCfRRQ 
Indiquez les cotisations au RPC ou au RRQ que vous 
avez retenues sur la rémunération de l’employé. 

Case 18 - Cotisations de l’employé b I’AC 
Indiquez le montant des cotisations d’AC que vous 
avez retenues sur la rémunération de l’employé. 

Case 24 - Gains assurables d’AC 
Indiquez le montant de la rémunération assurable sur 
lequel vous avez calculé les cotisations d’AC. 

Si vous n’avez pas exercé le choix de faire participer vos 
employés au RPC, établissez le feuillet T4 Supplémentaire de 
la manière suivante : 

Case 14 - Revenus d’emploi avant retenues 
Laissez la case en blanc. Dans l’espace réservé aux 
notes, indiquez : «Gains non imposables $, 
employé Indien inscrit». 

Cases 16 et 17 - Cotisations de l’employé au 
RPC/RRQ 
Laissez la case en blanc. 

Case 18 - Cotisations de l’employé à I’AC 
Indiquez le montant des cotisations d’AC que vous 
avez retenues sur la rémunération de l’employé. 

Case 24 - Gains assurables d’AC 
Indiquez le montant de la rémunération assurable sur 
lequel vous avez calculé les cotisations d’AC. 

Remarque 
Habituellement, les prestations d’assurance-chômage, 
les allocations de retraite, les paiements du Régime de 
pensions du Canada ou du Régime de rentes du 
Québec et les prestations d’un régime de pension agréé 
ou d’un régime d’assurance-salaire sont exonérés 
d’impôt si l’emploi qui donne droit à ces montants est 
lui-même exonéré. Si une partie du revenu d’emploi 
est exonéré, une partie équivalente de ces montants 
sera exonérée. 

Emploi sur un chantier particulier ou 
en un endroit éloigné 
En général, vous incluez dans le revenu de l‘employé les 
allocations ainsi que la valeur de la pension et du logement, 
ou du transport, fournis par l’employeur. Cependant, il y a 
une exception à ces règles dans des circonstances précises. 
Ainsi, lorsque l’employé remplit les conditions énoncées au 
paragraphe 6(6) de la Loi de I’irnpôt sur Ic revenu, il peut 
exclure de son revenu la valeur des éléments suivants : 

n la pension et le logement fournis par l’employeur, ou 
une allocation raisonnable reçue à ce titre, dans le cadre 
d’un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit 
éloigné; 

n certains déplacements fournis par l’employeur ou une 
allocation raisonnable reçue à ce titre. 

Remarque 
Bien qu’un particulier puisse satisfaire à la fois aux 
exigences relatives à un emploi en un endroit éloigné 
et à celles relatives à un emploi sur un chantier 
particulier, il ne peut déduire de son revenu que l’un 
de ces avantages. 

Chantier particulier 
Vous n’aurez peut-être pas à inclure dans le revenu de 
l’employé, les allocations et la valeur de la pension et du 
logement ou du transport que vous versez aux employés 
qui travaillent sur un chantier particulier. 

Pension et logement 
Les allocations et la valeur de la pension et du logement 
que vous versez à un employé qui travaille sur un chantier 
particulier peuvent être exclues du revenu si l’employé 
travaille loin de chez lui et que toutes les exigences 
suivantes sont respectées : 

a) le travail accompli par l’employé sur le chantier 
particulier était de nature temporaire; 

b) l’employé tenait à un endroit, comme lieu principal de 
résidence, un établissement domestique autonome : 

- qui est resté à sa disposition pendant toute la période 
donnée et qu’il n’a pas loué à une autre personne; 

- qui était situé à une telle distance du chantier 
.particulier qu’on ne pouvait s’attendre à ce que 
l’employé rentre chez lui chaque jour; 

c) la pension et le logement fournis ou l’allocation s’y 
rapportant visent une période d’au moins 36 heures, où 
le travail accompli par l’employé l’obligeait à s’absenter 
de son lieu principal de résidence ou à être sur le 
chantier particulier. Cette période peut inclure le temps 
consacré aux déplacements entre le lieu principal de 
résidence de l’employé et le chantier particulier. 

Frais de transport 
Un employé peut exclure se son revenu la valeur du 
transport fourni gratuitement ou subventionné, ou une 
allocation raisonnable qu’il a reçue pour les frais de 
transport qu’il a engagés pour la période visée au point c) 
ci-dessus. L’employé doit avoir bénéficié, pour cette 
période, de la pension et du logement ou avoir reçu à ce 
titre une allocation raisonnable de l’employeur. 

Formulaire TD4, Déclaration d’exemption - Emploi sur 
un chantier particulier 
Si toutes les exigences mentionnées ci-dessus sont 
respectées, vous devez remplir avec votre employé le 
formulaire TD4, Déclaration d’exemption -Emploi sur un 
chantier particulier. Cela vous permettra d’exclure 
l’avantage ou l’allocation du revenu de l’employé. Dans la 
mesure où vous remplissez le formulaire TD4, ne déclarez 
pas les montants sur le feuillet T4 Supplémentaire de 
l’employé. Après avoir rempli le formulaire TD4 avec 
l’employé, conservez-le avec vos registres de paie. 

Vous pouvez vous procurer le formulaire TD4 à n’importe 
quel bureau des services fiscaux ou centre fiscal. Si vous ne 
remplissez pas le formulaire TD4, ou si toutes les exigences 
qui précèdent ne sont pas respectées, traitez les montants 
comme des revenus de l’employé. Faites les retenues 
nécessaires et déclarez les montants sur le feuillet 
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T4 Supplémentaire de l’employé. Cette règle vaut également 
pour toute partie d’une allocation pour pension, logement 
et transport qui dépasse un montant raisonnable. 

Remarque 
Si le chantier particulier est aussi une région désignée, 
indiquez dans l’espace réservé aux notes sur le 
feuillet T4 Supplémentaire <Chantier particulier $>>. 
Pour plus d’information, procurez-vous auprès de votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal le Gtride de 
l’employeur sur les avantages payés relativement au logemenf 
ef aux voyages dans une région désignée. 

Transport 
Une allocation ou la valeur d’une allocation pour le 
transport ne sera pas incluse dans le revenu de l’employé si 
celui-ci reçoit une allocation ou la valeur d‘une allocation 
pour la pension et le logement durant la même période. 

Cependant, pour être admissibles, les allocations de 
transport que vous avez versées à un employé doivent 
viser une période d‘au moins 36 heures au cours de 
laquelle : 

n l’employé a dû s’absenter de son lieu principal de 
résidence: 

Pêcheurs 

le logement ou le transport, procurez-vous-le bulletin 
Si vous payez à un pêcheur une allocation pour la pension, 

d’interprétation IT-254, Pêcheurs - Employés et marins - 
Valeur de la pension et du logement, à votre bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal. 

Pour qu’une allocation de transport soit exemptée, vous 

n l’employé devait être à l’endroit éloigné. 

devez l’avoir versée entre l’endroit éloigné et un autre 
endroit au Canada. Si l’endroit éloigné est situé en dehors 
du Canada, l’allocation est aussi admissible à l’exemption. 

Emploi en un endroit éloigné 
Nous considérons habituellement qu’un chantier est 
éloigné lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

B l’endroit où il est situé se trouve à plus de 80 kilomètres 
de l’agglomération établie la plus proche comptant au 
moins 1 000 habitants; 

H cet endroit n’offre pas les services essentiels, et la 
distance à parcourir pour obtenir les services (par 
exemple, un magasin d’aliments de base, un magasin de 
vêtements ordinaires pourvu de stocks et non un 
comptoir de commandes postales) est plus grande que la 
normale, ou il n’est pas possible d’y trouver un logement 
ou d’avoir accès à certains établissements 
d’enseignement. 

Vous n’aurez peut-être pas à inclure dans le revenu de 
l’employé, les allocations et la valeur de la pension et du 
logement ou du transport que vous versez aux employés 
qui travaillent en un endroit éloigné. Il y a deux genres 
d’allocations qui peuvent être exemptées de l’impôt sur le 
revenu : 

Lorsque vous payez ou fournissez la pension, le logement 
ou le transport selon les conditions qui précèdent, vous 
n’avez pas à déclarer à titre de rémunération sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé la valeur équivalente de la 
taxe sur les produits et services (TPS). 

Remarque 
Nous n’exigeons pas le formulaire TD4 lorsqu’il y a 
une exemption pour les allocations que vous versez à 
des employés qui travaillent en un endroit éloigné. Si 
vous avez besoin d’aide pour déterminer si un endroit 
est un endroit éloigné, veuillez communiquer avec votre 
bureau des services fiscaux ou avec votre centre fiscal. 

Avantages fournis par un tiers 
Lorsqu’un tiers fournit des avantages pour la pension, le 
logement ou le transport aux employés d’un autre 
employeur, il doit déclarer les avantages sur un 
feuillet T4A Supplémentaire, si l’allocation est imposable. Si 
l’allocation n’est pas imposable, le tiers n’a pas à établir de 
feuillet T4A Supplémentaire. 

Pour plus de précisions, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-91, Emploi sur des chantiers particuliers ou 
éloi&&, à votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. n les allocations de pension et de logement; 

m les allocations de transport. 

Pension et logement 
Les allocations et la valeur de la pension et du logement 
sont exemptées de l’impôt sur le revenu lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : 

m l’endroit est un endroit éloigné de toute collectivité 
établie où on ne pourrait raisonnablement s’attendre à ce 
que l’employé tienne un établissement domestique 
autonome et l’employeur ne fournit pas un établissement 
domestique autonome à l’employé; 

Emploi en dehors du Canada ou 
partiellement en dehors du Canada 
Cotisations au RPC 
Si vous êtes un employeur canadien et que vous employez 
une personne pour travailler à l’extérieur du Canada, vous 
devez retenir les cotisations au RPC dans l’une ou l’autre 
des situations suivantes : 

n l’employé se présente ordinairement au travail à votre 
établissement au Canada; 

D les allocations visent une période d’au moins 
36 heures au cours de laquelle : 

n l’employé est un résident canadien et il reçoit sa 
rémunération de votre établissement au Canada. 

- les fonctions de l’employé l’obligent à s’absenter de 
son lieu principal de résidence; 

- l’employé doit être à l’endroit éloigné. 

Si l’employé n’est pas dans l’une ou l’autre de ces 
situations, l’emploi en dehors du Canada ne donne pas 
droit à pension. Dans ce cas, ne retenez pas de cotisations 
au RPC sur la rémunération provenant de cet emploi. 
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Dans certaines conditions, et à votre choix, vous pouvez 
étendre la participation au RPC et retenir des cotisations 
sur les gains provenant d’un emploi en dehors du Canada 
qui n’est ordinairement pas un emploi donnant droit à 
pension. Pour exercer ce choix, vous devez remplir le 
formulaire CPT8, Demande ef engagemenf concernant 
l’admission d’un emploi, dans un pays autre que le Canada, au 
Régime de pensions du Canada, que vous pouvez obtenir de 
votre bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal. 
Des règles particulières s’appliquent à l’emploi à bord des 
navires et des trams, dans les camions et dans les avions. 
Vous pouvez obtenir des renseignements en vous adressant 
à un agent des décisions RPC/AC de votre bureau des 
services fiscaux. 

N’utilisez pas le formulaire CPT8 si le Canada a conclu un 
accord en matière de sécurité sociale avec le pays où 
l’emploi sera exercé. Pour plus de renseignements, lisez la 
section «Accords internationaux avec des gouvernements 
étrangers>, au chapitre 2. 

Cotisations d’AC 
Vous devez retenir des cotisations d’AC sur le revenu 
d’emploi qu‘un employé gagne en dehors du Canada ou 
partiellement en dehors du Canada si toutes les conditions 
suivantes sont réunies : 

en tant qu’employeur, vous résidez au Canada ou vous y 
avez un établissement; 

l’employé réside ordinairement au Canada; 

l’emploi n’est pas assurable dans le pays où il est exercé; 

l’emploi n’est pas exclu des genres d’emploi assurables 
pour quelqu’ autre raison. 

Des règles spéciales s’appliquent à l’emploi en dehors du 
Canada ou partiellement en dehors du Canada à bord d’un 
navire. Pour plus de renseignements, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux ou avec votre centre fiscal. 

Impôt sur le revenu 
Si un employé travaille pour vous à l’extérieur du Canada, 
il se peut que vous deviez retenir de l’impôt sur les gains 
provenant de cet emploi. 

Si vous doutez de votre obligation de retenir de l’impôt, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
avec votre centre fiscal. 

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger 
Si vous employez un particulier résident du Canada pour 
travailler en dehors du Canada pour plus de six mois 
consécutifs, celui-ci peut avoir droit à un crédit pour 
emploi à l’étranger. Les six mois peuvent commencer dans 
l’année courante ou dans une année passée. Les fonctions 
de l’emploi à l’étranger doivent être reliées à un contrat 
déjà conclu ou à l’obtention pour l’employeur d’un contrat 
se rapportant à l’exploitation d’une entreprise en dehors du 
Canada. L’entreprise à l’étranger doit être engagée dans 
l’une ou l’autre des activités suivantes : 

= l’exploration ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, 
de minéraux ou d’autres ressources semblables; 

H une activité de construction, d’installation, d’agriculture 
ou de génie; 

n une activité prescrite. 

L’employé qui a droit à ce crédit peut, s’il le désire, vous 
demander de réduire le montant d’impôt que vous retenez. 
Il doit alors faire une demande à son bureau des services 
fiscaux ou centre fiscal. Si sa demande est approuvée, il 
recevra une lettre de confirmation. Une fois qu’il vous 
l’aura remise, cette lettre vous permettra, en tant 
qu’employeur, de réduire le montant d’impôt à retenir 
pour cet employé. Vous devrez la conserver dans vos 
dossiers pour fins d’examen par nos agents. 

Pour plus de précisions à ce sujet, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-497, Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger. 

Comment remplir le feuillet T4 
Supplémenfaire 
Case 14 - Revenus d’emploi avant retenues 
Déclarez le montant total de la rémunération que vous avez 
versée pour un emploi en dehors du Canada. Déclarez le 
montant total même si le bureau des services fiscaux ou le 
centre fiscal a remis à l’employé une lettre d’autorisation 
vous permettant de réduire ses retenues d’impôt. Vous 
devez également indiquer le revenu qui est admissible à la 
réduction de retenue et le nombre de jours où l’employé a 
travaillé à l’extérieur du Canada. Dans l’espace réservé aux 
notes, indiquez : «Revenu admissible à la réduction selon 
l’article 122.3 : $. Nombre de jours hors du Canada : 

» . 

Agence canadienne de développement 
internationale (ACDI) 
Si vous payez un employé pour des services rendus dans le 
cadre d’un programme de l’ACD1, vous pourriez devoir 
déduire de l’impôt sur la rémunération de cet employé. 

Pour savoir si vous devez déduire ou non de l’impôt dans 
de tels cas, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux ou avec votre centre fiscal. 

Emploi par un fiduciaire 
Le terme «fiduciaire» désigne un liquidateur, un séquestre, 
un séquestre-gérant, un syndic de faillite, un cessionnaire, 
un exécuteur, un administrateur, un 
administrateur-séquestre, ou toute autre personne 
accomplissant une fonction semblable. 

Les fonctions du fiduciaire sont les suivantes : 

w il administre, gère, distribue, liquide, contrôle les biens, 
l’entreprise, la succession ou le revenu d’une autre 
personne; 

n il autorise ou fait effectuer un paiement pour le compte 
de cette autre personne. 

Le fiduciaire est «conjointement et solidairement» 
responsable de l’impôt à retenir et à envoyer à l’égard de 
tout paiement qu’il effectue. 

Pour plus d’information, communiquez avec votre bureau 
des services fiscaux ou avec votre centre fiscal. 
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Formulaire, PD7A 

Revenu Revenue 
Canada Canada 

Numéro de compte 

RELEVÉ DE COMPTE DE RETENUES À LA SOURCE 

Nom de l’employeur 

PO7A(F) 
Rév.95 

Relevé de compte du Montant payé pour Vous pouvez faire le palement à 
votre etabllssement flnancler ou au 

~ Les opéraiions traitées après cette Pour plus de renseignements, contactez : Centre fiscal 
date figureront sur le prochain relevé 

Inscrivez dans cetle zone les renseiiymnents relatifs a” versement, pour “OS dossiers 
1 Cotisations au RPC Itotisations d’ass:chomage Retenues d’impot Palement courant Rémunération brute mensuelle NbrB d’empl. . dern. !%r 

I I 1 ---______-______________________________----------------- ___ __ 

2 
PO7A(F] Rév.95 

Numéro de compte Nom de l’employeur 

PIERRE GRAVELLE, C.K. 
SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL 

____________________------------------------------------------------ 
VERSEMENT DE RETENUES A IA SOURCE COURANTES PD7A(F) Rkv.95 

•~1~1 

Montant du paiement D~llIllIIIlI) 
Reienues du mo,s de D Annee ml MOIS m/ 

Rémunérabon 
brde mensuelle DI / i Il I II Ill I 0 0 

(en dollars seulement) 

Nombre d’employes pour 
la dernlère pérlode de pale D 
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Formulaires PD7A-RB 
et 

PD7A(TM) 

RELEVÉ DE COMPTE DE RETENUES À LA SOURCE COURANTES ~D;rn(TM,<F) 
Rév.95 

1 Numéro de compte 
l IMPORTANT - VOIR AU VOIR l 

Relevé de compte du Montant payé pour 

Les opéralions traItées après cette date Pour plus de rensagnements. contactez I 
lioureront sur le prochain relevé / 

bate Explications des changements 

I’IERRE GRAVELLE, C.R. 

Montant 

SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL 
_--__--_-_--__-__--------------------------------------------------- 

FORMULE DE VERSEMENT DE RETENUES A IA SOURCE COURANTES PDTA(TM)(F) Rév.95 

7 rrrlr.i.COmPte 1 mi 

Montant du paiement 

FI~ de la penode de versement 

Rèmunératlon brute 
po"rla Qérlode 

de versement 
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Feuillets T4 Suppkhenfuire 
et 

T4A Supp/émentaire 

A retourner awa la dklaration T4 Sommain, 

‘STA~ENt QF #‘ËHsION, RETiREMEf% ANNUITY, AN0 
OTNER INCOME 

~&i~;iu F&&U.CE.PENS& DE ftwft~n~, DE 
-RENTEOUWAWIWSSOURCES 

i, Lump-sumpaymsnts 20 Self -amplpysd aa Inconw taxdeducted 24 Annuities 
wmmissl~s 

Surname (in.capilal tettars) 
Nom de famille (en lellres mawmles) 

Initiais 
Initiales 

: 
Rentes Allocations de relraifs Autres ,evenus 

.is ChantabIs donations $2 Social insuraws number 38 Fwtnote ccder 

1 
Dons de bienfaisance Numéro d’assurance sociale Codes de notes 
14 

_1 NUm6rodubBn4ïkîaira 
RacipienR numbsr . . 

Employet’s a+ayahname - Nom de l’employeur ou du payeur 

Footnots codes and explanalion - Explication des codas de notas 
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Feuillets T4A-NR Supplémenbire 
et 

T4F Supplémentaire 

94 



Déclaration 74 Sommaire 



Déclaration T4A Sommaire 

SUMMARY OF REN”NERL\Tum PAID 
O’ENSION, RETIREMENT. ANNURY. AN0 OT”ER 

(For the year e"!i%g"#2*, 31, ,995) L--  
0101 44111 

I 

SOMNAtRE DE LA RÉMUNdRAT,ON PAYÉE 
VIEVENU DE PENSION. DE RETRAIT+ OE RENTE 

ou VAUTRES souscw~ WY 
(Pour rannée se lenni”a”t 18 31 ddcembre ,995, Copie 1 



Déclaration T4A-NR Sommaire 

14 
1994 

Revenue Revenu 
Canada Canada ' 0404 44111 

SUMMARY OF REMUNERATION PAID 
(For me year endmg mcember 31, 1894, 

SOMMAIRE DE LA RCMUNÉRATION PAYÉE 
pwr I’ann*e se lemmant le 31 dkembre 1994) 

COPY 
Copie 1 



Déclaration T4F Sommaire 



Calcul de fin d’année des retenues de cotisations de l’employé au RPC 

Nous vous recommandons de faire le calcul de fin d’année des cotisations d’un employé au RPC avant de soumettre les 
T4 Supplémenfaire. Bien qu’il soit optionnel, ce calcul est le seul que le Minist&re autorise. II est fondé sur les 
renseignements contenus dans ce guide et dans la Partie B de la publication Formules pour le ca/cu/ informatisé des 
retenues sur la paie MC6 1. Les renseignements qui servent à établir l’exactitude des cotisations de l’employé au RPC 
pour l’année sont les mêmes que ceux que vous pouvez obtenir du fichier maître de paie de chaque employé. 

Le calcul a pour but d’assurer l’exactitude des cotisations des employés au RPC avant que vous n’établissiez les feuillets 
T4 Supplémenfaire. II vlse aussi à éviter que vous receviez un état des écarts Revue de gains assurables et donnant droit à 
pension (RGAP). 

Pour faire le calcul, suivez les étapes suivantes : 

A. Entrez le salaire qui figure au fichier maître de paie de l’employé et qui doit être inclus à la case 14 
(Revenu d’emploi avant retenues) du feuillet T4 Supp~émentake < , . . , . , , , , , . . . . . . , . , . 

B. Soustrayez de la ligne 1 les gains que l’employé a reçus : 
n avant le mois où il a eu 18 ans, inclusivement . , . . , , , , , , , , , , , , s 
m aprèslemoisoùilaeu7Cjans , , , , , , , , , , . , . *. , , , , . . . . $ 
n après le mois où il a commencé à recevoir une penslon 

du RPC ou une pension d’invalidité , . , . , . , I , , . , , , . . , . . , $ 
w après le mois de son décès . . . . . , , . . . . . . , . , , , . , . , , , , , s 

Total des gains non assujettis aux cotisations au RPC . , < . , . . . . . . . . . , , . a . . , . . . , . , 

C. Gains donnant droit à pension pour la période, d’emplol 
Soustrayezlallgne2delalignel , , , , . , , , , , . , . . . , . . . . . . . . . ,. . . . . , a , . ,. I , 

Remarque : 

s (1) 

s (2) 

$ (3) 

S’il y a un montant à /a /igne 2, vous devez inscrire le montant de /a /igne 3 à la case 26 (Gains donnant droit à penslon) 
du feuillet T4 Supplémentaire. 

D. Entrez l’exemption de base pour la période de pale, selon le tableau 
cl-après . , , , . , , . , . , . . , , , , , , , , , , . , , , , . , . , , , s (4) 
Multipliez par le nombre de périodes de paie pour la période d’emploi 
donnant droit à pension (relatif à la ligne 3) , . , . , . , , . . , , a , . x 
Exemption proportionnelle qui s’applique à la période d’emploi donnant droit 
àpension. ,I,,,,,,.II.,.I.I,I.I.I.I.I.,..I..II.....I....I...II 
Le montant ne peut p&s dépasser l’exemption de base annuelle Indiqu&e au tableau ci-après. 

E. Gains cotisables au RPC pour la période d’emploi donnant droit à pension, 
Soustrayezlaligne5delaligne3 , , . , . , , , . , , . . , . , , , , , , , . , < , . , I I 

F. Entrez le taux de cotisation au RPC pour l’année . , , , , , , . . . . . . . . . . I . x 

G. Cotisations des employés au RPC pour la période d’emploi 
donnant droit à pension, Multipliez la ligne 6 par le taux à la ligne 7 , I , I . I . I I I I I . 

H. Entrez les cotisations au RPC, que vous avez retenues pour la période 
d’emploi donnant droit à pension, à partlr du fichier maître de paie de l’employé. , , , , . I I I 

1, Soustrayez la ligne 9 de la ligne 8, (le résultat doit être ((0))). . . . , , . , . . . . . . . . . . . , . I 

Si le montant à la ligne 10 est positif, vous n’avez pas déduit un montant suffisant. Incluez alors le total 
des lignes 9 et 10 à la case 16 (Cotlsatlons de l’employé au RP0 du feuillet T4 Supplémentaire. 

Remarque: 

s (5) 

s (6) 

(7) 

s (8) 

s (9) 

s (10) 

Si le montanf de lu //gne 10 est négatif, vous avez fuit trop de retenues. Par conséquent, vous devez vérifier le fichier 
matire de paie de l’employé pour vous assurer que /es montants indiqués uux lignes I ef 3 sont exacfs. Pour plus de 
renseignements, consultez le chapifre 2. 
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Exemption de base du RPC de l’employé pour diverses périodes de paie pour 1995 

Période de paie --I----- Exemption de base 

Annuelle (1) 

~ Semestrielle (2) 

Trimestrielle (4) 

--i;;$ 

~~ 
Mensuelle 02) 283,33 

~~~--~ 

_-- -.-- ..-~ 
Hebdomadaire (53) 64,15 - 
22 périodes de paie 154.54 

13 périodes de paie 261,53 --._.~- 
10 périodes de paie 340,oo -~ ~-. ~-~ 
Quotidienne (240) 14,16 ~~- 
Horaire (2000) 1,70 
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Calcul de fin d’année des retenues de cotisations de l’employé à I’AC 

Nous vous recommandons de faire le calcul de fin d’année des cotisations de l’employé à I’AC avant de soumettre les 
feuillets T4 Supplementaire. Bien qu’il soit optionnel, ce calcul est le seul que le Ministère autorise. II est fondé sur les 
renseignements contenus dans ce guide et dans la Partie C de la publication Formules pour le ca/cr~/ informatisé des 
retenues sur la paie MC6 1. Les renseignements qui servent à établir l’exactitude des cotisations de l’employé à I’AC pour 
l’année sont les mêmes que vous pouvez obtenir du fichier maître de paie de chaque employé. 

Le calcul qui suit a pour but d’assurer l’exactitude de toutes les cotisations des employés à I’AC pour l’année avant que 
vous n’établissiez les feuillets T4 Supplémentaire. II vise aussi à éviter que vous receviez un état des écarts Revue des gains 
assurabies et clonnanf droit à pension (RGAP). 

Pour faire le calcul, suivez les étapes suivantes : 

A. Entrez les gains assurables pour l’année tels qu’indiqués sur le fichier 
maître de paie de chaque employé pour la période d’emploi assurable. 
Vous devez indiquer ce montant à la case 24 (Gains assurables d’AC) du feuillet T4 Supplémentaire. 

Le montant ne devrait pas dépasser le montant maximum indiqué au tableau ci-après , . . . s (1) 

* B. Entrez le taux de la cotisation de l’employé à I’AC pour l’année . , . , . . . . . . , . . , . . x 

C. Multipliez la ligne 1 par la ligne 2 pour établir les cotisations de l’employé pour l’année. 
Le montant ne devrait pas dépasser le montant maximum des gains assurables indiqué 

au tableau ci-après . . , . . , . , . . . , . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

D. Entrez les retenues de cotisations à I’AC de l’employé pour la période d’emploi assurable telles 
qu’indiquées au fichier maître de paie de l’employé . . , . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . 

E. Soustrayezla,ligne4delaligne3 . , . , , , . , . . . . . . . . , . . . . , . . . , . . . . 

Si le résultat à la ligne 5 donne une différence de 0,12 $ ou moins, ne faites pas de rajustement. Si le 
montant à la ligne 5 est positif, incluez le total des lignes 4 et 5 à la case 18 (Cotisations de l’employé 
à I’AC) du feuillet T4 Supplémentaire. 

(2) 

$ (3) 

$ (4) 

s (5) 

Remarque 
Si /a différence à /a /igne 5 dépasse CL72 $ et est négative, vous avez une retenue en trop. Dans ce cas, VOUS devez 
vérifier le fichier maître de paie de /‘employé pour vous assurer que le montant qui figure à /a ligne I est exact. POUr 
plus de renseignements consulfez le chapitre 3. 

La différence de 0,72 $ est due à /‘arrondissement des montants gui survient dans le calcul des retenues des cotisations à 
I’AC pour /a période de paie, Sur une base annuelle, /a différence peut varier entre CL07 $ et 0,72 S. 
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Table de 1995 de la rémunération assurable et des cotisations aux fins de I’AC pour diverses 
périodes de paie 

Description 

Heures minimales 

Minimum de la 
rémunération assurable 

Maximum de la 
rémunération assurable 

Cotisation maximale 1 
(période de paie) 

Cotisation maximale 
annuelle 

Rémunération 
maximale annuelle 

Cotisation maximale j 
~- 
Rémunération 
maximale annuelle 
(53127 PP) 

Remarque 
Pour les périodes de paie autres que celles mentionnées dans ce tableau, vous devez obtenir confirmation des nouveaux 
minimums et maximums de fa rémunérafion assuruble, de même que l’autorisation de les utiliser. À cef effet, communique; avec 
nous à l’adresse suivante : 

Revenu Canada 
Section des programmes de RPC/AC 
875, chemin Hefon 
Ottawa ON KTA OL8 
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WI Revenu Revenue 
Canada Canada 

Bon de commande 
Inscrivez dans les espaces appropriées le titre ou le numéro des publications que vous voulez obtenir, ainsi que vos nom et adresse 
en lettres majuscules. Faites parvenir le bon de commande, dûment rempli, à votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal de 
Revenu Canada. 

l’ltres des @des et autres publlcatlons demandés 

Numhs des tormulalres, circulaires d’lnformatlon ou bulletlns d’lnterprhtlon demandes 

Nom - 

Adresse 

VIIIe 

Province Code postal 

-------1------1----------- â< -------------1------------ 

WI Revenu Revenue 
Canada Canada 

Formulaire d’annulation ou de rbinscription 
Si vous avez plus d’un numéro de compte, vous recevez peuMtre plus d’un exemplaire du Guide de I’employeur - Retenues sur 
la paie : Rensezgnetnents de buse. Si vous n’avez besoin que d’un exemplaire, remplissez le présent formulaire afin d’annuler l’envoi 
d’exemplaires supplémentaires. Assurez-vous que vous recevez au moins un exemplaire de ce guide pour consultation. 

Si vous avez déjà demandé une annulation et désirez recevoir h nouveau cette publication, cochez la case «R&nscription» et donnez 
les renseignements demandés ci-dessous. 

Indiquez votre nom d’employeur, votre adresse postale, et votre numéro de compte si vous voulez ne plus recevoir ou commander 
cette publication. Votre numéro de compte doit etre inscrit sur ce formulaire. 

Envoyez le formulaire dûment rempli a votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal de Revenu Canada. 

Nom de l’employeur Adresse postale Num&o de compte Annulation 

I I I I I I I I I I cl 

cl 

I I I a 

I I l I I I I I I q 
I I I I I I I I I q 

I I I l I I I I_ q 
cl 

Si vous avez besoin de plus d’espace, annexez une feuille supplémentaire. 
T4Wl F-OF 
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