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Déclarations de renseignements 
lous devez nous soumettre la déclaration de 
enseignements et remettre à vos employ& leurs copies des 
millets T4 Abr&ou T4, T4A ou T4F Supplkmntaire, selon 
e cas, chaque mn& au plus tard le dernier jour de 
‘évrier. 

‘OUT faire une d&laration de renseignements, vous devez 
emplir les feuillets SuppMmentaire et le formulaire Sommaire 
:orrespondant. Un formulaire Sommaire seul n’est pas une 
léclaration de renseignements. 

2issez les feuillets Supplémentaire trois par page lorsque 
IO”S nous les envoyez. 

Mclarations de renseignements 
Droduites sur support magnétique 
?our obtenir des copies des feuillets T4 prêts à poster 
1998, vous devez nous faire parvenir votre commande à 
,‘adresse ci-dessous avant la fin du mois d’août 1998 : 

Xevenu Canada 
Xrection des publications 
rour Albion 
25, rue Nicholas, 17e etage 
3ttawa ON KlA OW 

Versements réguliers (1998) 
3 vous faites des versements rkguliers, vous devez veiller à 
:e que nous recevions les retenues au plus tard le 15e jour 
du mois qui suit le mois où vous avez fait ces retenues. 

Vous pouvez faire votre paiement à un &blissement 
Rnancier canadien ou à un centre fiscal. 

Remarque 
Si le 15e jour du mois est un samedi, un dimanche ou un 
jour f&ié, votre versement est dû le jour ouvrable 
suivant. 

Versements trimestriels (1998) 
3 vous @tes admissible à faire des versements trimestriels, 
vous devez veiller à ce que nous recevions vos retenues au 
plus tard le 15e jour du mois qui suit imm?diatement la fin 
de chaque trimestre. 

Les trimestres se répartissent comme suit : 

n de janvier à mars; 

n d’avril à juin; 

. de juillet à septembre; 

. d’octobre à décembre. 

Vous DOU~~Z faire votre naiement à un établissement 
financier canadien ou à in centre fiscal. 

Remarque 
Si le 15e jour du mois est un samedi, un dimanche OU un 
jour férié, votre versement est dG le jour ouvrable 
suivant. 

Pour plus de renseignements, lisez la section «Versements 
trimestriels~~, au chapitre 5, ou communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Versements accélérés (1998) 
Seuil 1 
Si vous avez effectué un paiement mensuel moyen égal ou 
supkieur à 15 000 $ mais inférieur à 50 000 $ en 1996, nous 
devons recevoir les sommes dkduites ou retenues de la 
r&nunération dans les d&is suivants : 

n au plus tard le ~25~ jour du meme mois, dans le cas d’une 
rémunération que vous avez vers& avant le 16’jour de 
ce mois; 

n au plus tard le 10e jour du mois suivant, dans le cas d’um 
rémunération que vous avez vers& après le 15Cjour du 
mois mais avant le premier jour du mois suivant. 

Remarque 
Si le jour de votre versement est un samedi, un 
dimanche ou un jour f&%, votre versement est dû le jom 
ouvrable suivant. 

Les employeurs du seuil 1 peuvent faire leurs paiements à 
un &ablissement financier canadien ou à un centre fiscal. 

Seuil 2 
Si vous avez effectué un paiement mensuel moyen de 
50 000 $ ou plus en 1996, nous devons recevoir les sommes 
déduites ou retenues de la rémunération qui a été payée au 
cours d’une p&iode donnée du mois, dans les trois jours 
(sans compter les samkdis, les dimanches, ni les jours féri& 
suivant le dernier jour de la pkode. 

Les quatre périodes du mois sont les suivantes : 

. du le’ au T jour du mois inclusivement; 

H du F au 14’ jour du mois inclusivement; 

. du 15e au 21e jour du mois inclusivement; 

n du 2Ze jour au dernier jour du mois inclusivement. 

Les employeurs du seuil 2 doivent faire leurs paiements à 
un Établissement financier canadien. Ils ne peuvent pas le 
faire à un bureau des services fiscaux ou à un centre fiscal. 
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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 rbgler la plupart de vos problèmes 
concernant vos retenues sur la paie par les voies 
habituelles. Ainsi, lorsque vous avez un problème, veuillez 
téléphoner, &rire ou vous rendre à votre bureau des 
services fiscaux. Vous pouvez également écrire ou vous 
rendre à votre centre fiscal. 

Les num&os de tél&phone de votre bureau des services 
fiscaux se trouvent dans l’annuaire tUphonique, sous la 
rubrique «Revenu Canada», dans la section r&ervée au 
gouvernement du Canada. Quant à l’adresse de votre 
centre fiscal, elle figure dans la liste fournie à la fin de ce 
guide. 

Si, malgré cette démarche, votre problème n’est pas résolu, 
n’hkitez pas à communiquer .wec le coordonnateur du 
Programme de solution de problèmes de votre bureau des 
services fiscaux. 

Utilisez-vous un téléimprimeur? 
Si vous avez une déficience auditive et avez accès à un 
téléimprimeur, vous pouvez t&phoner au 1800 665.0354 
pendant les heures normales de service. 

Bon de commande 
Si vous voulez obtenir d’autres guides ou publications, des 
formulaires, des circulaires d’information ou des bulletins 
d’interpr&ation, nous vous demandons de nous retourner 

,. Revenu Canada 
Direction des services à la clientèle 
400, rue Cumbérland 
Bureau 8000 
Ottawa ON KlA OL5 

Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent obtenir cette 
publication en gros caractères ou en braille, ainsi que sur cassette 
audio ou disquette d’ordinateur. Pour obtenir une de ces 
versions, appelez-nous au 1800 267-1267, du lundi au vendredi, 
entre 8 h 15 et 17 h, heure de l’Est. 

Ce 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. 

Remarque 
Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

le bon de commande qui se trouve à la fin du guide. Vous 
pouvez aussi.t&phoner ou vous rendre à votre bureau des 
services fiscaux. Egalement, vous pouvez vous rendre à 
votre centre fiscal. 

Réseau Internet 
De nombreuses publications de Revenu Canada sont 
accessibles sur Internet, à l’adresse 
suivante : http://www.rc.gc.ca 

Formulaire d’annulation ou de 
réinscription 
Pour économiser le papier, nous voulons réduire le nombre 
de guides qui vous sont envoyés inutilement. Si vous en 
recevez plus d’un parce que vous avez plus d’un compte de 
retenues sur la paie, nous vous demandons de nous 
retourner le Formulaire d’annulation ou de r&scription qui se 
trouve à la fin du guide. 

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

Vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

The English version of this publication is called Employer~’ Guide to Payroll Deductions - Bnsic Information 
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Modifications découlant du budget 
fédéral du 18 février 1997 
Formulaire TD 1, Déclarafion de crédifs 
d’impôt personnels 
Section 6 - Montant pour frais de scolarité et montant 
relatif aux études 
Le montant mensuel servant au calcul du crédit d’impôt 
relatif aux etides est passé à 150 $ pour 1997 et à 200 $ pour 
1998. 

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) 
Selon une modification propos&, il sera possible à compter 
de 1998, de retirer les revenus gagnks sur les cotisations à 
un r+$me enregistré d’épargne-études CREEE). Le 
promoteur du r@ne doit déclarer un tel montant sur un 
feuillet T4A Supplémentaire et retenir un impôt spécial de 
20 %. 

Si le particulier retire le montant et demande au promoteur 
de le transférer dans son REER ou dans celui de son 
conjoint, le promoteur n’a pas à retenir d’impôt si le 
maximum dkductible au titre des REER est suffisant. Dans 
un tel cas, le promoteur et le particulier doivent remplir le 
formulaire T1171, Demande de renoncer aux retenues d’impôt 
WI les paiements de revenus accumulés de REEE. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous la feuille de 
renseignements R@ne enregistred’epargne-études, qui sera 
disponible en janvier 1998. 

Nous fournirons plus de renseignements sur les REEE cet 
sutomne. 

Programme pour l’embauche de 
nouveaux travailleurs 
Ze nouveau programme permet aux entreprises d’alléger 
leurs cotisations de l’employeur à l’assurance-emploi (AE), 
et ce, afin d’encourager la crkxtion d’emplois. 

Le programme s’adresse aux petites entreprises qui ont 
payé moins de 60 000 $ en cotisations de l’employeur à l’AE 
m 1996 ou qui ont lancé une entreprise en 1997. 

-es petites entreprises ont droit à un allegement maximal 
ie 10 000 $ de leurs cotisations à I’AE pour chacune des 
innées 1997 et 1998. 

Pour avoir droit à un montant d’allégement, vous devez 
:emplir le formulaire RC89, Demande de remboursement des 
:otisations de l’employeur à l’assurance-emploi dans le cadre du 
mgramme pour I’embauche de nouveaux travailleurs, qui se 
:rouve au milieu de ce guide. Soumettez-le avec votre 
déclaration de renseignements T4 ou T4F. 

Remarque 
Si vous produisez vos déclarations de renseignements 
sur support magnétique, vous devez faire parvenir le 
formulaire RC89 à votre centre fiscal. 

Pour obtenir d’autres exemplaires du formulaire, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. Vous trouverez également le formulaire 
sur Internet, à l’adresse suivante : http://www.rc.gc.ca 

Versement trimestriel des retenues 
sur la paie dans le cas des petits 
employeurs 
La plupart des employeurs sont actuellement tenus de 
verser tous les mois les retenues effectuées sur la 
r&nun&ration de leurs employ&. Toutefois, les petits 
employeurs auront d&ormais le choix de verser les 
retenues sur la paie une seule fois tous les trois mois. 

Pour avoir le droit de faire des versements aux trois mois, 
vous devez remplir les trois conditions suivantes : 

. avoir un montant mensuel moyen de retenues inférieur à 
1000 $, soit dans la première ou dans la deuxième année 
civile précbdant l’année civile courante; 

n faire état d’un dossier irreprochable de vos comptes 
d’employeur et de TPS/TVH concernant les montants 
deduits, retenus et versés au cours des 12 mois 
pr&dents; 

. n’avoir aucune déclaration de renseignements T4 ou de 
TWTVH en retard au cours des 12 mois prkédents. 

Il ne sera pas nécessaire de soumettre un formulaire de 
demande. A l’automne 1997, si vous remplissez les 
conditions ci-dessus, nous vous ferons parvenir par la poste 
un avis pour vous informer que vous pouvez faire des 
versements trimestriels, et nous vous fournirons plus de 
renseignements sur cette nouvelle fréquence de versement. 
Cependant, si vous remplissez les conditions requises 
seulement plus tard et dkirez alors faire des versements 
trimestriels, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux. 

Les trimestres se repartissent comme suit : de janvier à 
mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à 
décembre. Les versements devront être envoyés pour que 
nous les recevions au plus tard le 15e jour du mois qui suit 
imm&diatement la fin de chaque trimestre. Ainsi, pour le 
premier trimestre, qui va du leroctobre au 
31 dkembre 1997, les versements devront être envoyés 
pour que nous les recevions au plus tard le 15 janvier 1998. 

Vous pouvez faire votre paiement à un &ablissement 
financier canadien ou à un centre fiscal. 

Remarque 
Si le 15e jour du mois est un samedi, un dimanche ou un 
jour f&ié, votre versement est dû le jour ouvrable 
suivant. 

Nouveaux employeurs 
Si vous êtes un nouvel employeur, vous ne pouvez faire des 
versements trimestriels qu’après les 12 premiers mois 
d’exploitation de votre entreprise. Si après cette pkriode, 



vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et 
desirez faire des versements trimestriels, communiquez 
avec votre bureau des services fiscaux. 

Pour plus de renseignements, lisez la section «Versements 
trimestriels» au chapitre 5. 

Retenue des cotisations au Régime de 
oensions du Canada (RP0 au taux de 
i,925 % pour 1997 . . 
En vertu d’un projet de loi, le taux de cotisation au RPC est 
passe à 3,0 % pour 1997. 

Cependant, nous avons demandé h tous les employeurs 
de continuer à retenir les cotisations de l’employé au taux 
de 2,925 % pour 1997 et d’utiliser les Tables de retenues SUI fa 
paie de 1997 pour calculer les cotisations au RPC. 

Pour compenser la différence entre les deux taux, les 
employ& devront verser une somme au moment où ils 
produiront leur déclaration de revenus pour 1997. Quant à 
vous, en tant qu’employeur, vous devrez payer votre part 
des cotisations manquantes lorsque vous produirez votre 
déclaration de renseignements T4 de 1997. Nous ne vous 
imposerons aucun intérêt ni aucune pénalité sur ce montant 
si vous l’acquittez à ce moment là et que votre d&laration 
de renseignements est produite à temps. 

L’augmentation du taux représente un montant additionnel 
maximal d’environ 24 $ pour chaque employé, et un 
montant correspondant pour vous. 

Pour savoir comment remplir le formulaire T4 Sommaire de 
1997, lisez la section «T4 Ligne 27 - Cotisations de 
l’employeur au RlG>, au chapitre 6. 

Réduction des retenues d’impôt 
Des modifications ont été proposées au R&lement de l’impôt 
sur le revenu concernant certains montants que I’employeur 
retient sur la rémun&ation de l’employé ou verse à ce 
dernier. 

Selon ces modifications, vous pouvez retenir moins d’impôt 
sur la r&nunération de l’employé sans avoir à obtenir une 
lettre d’autorisation du bureau des services fiscaux. C’est le 
cas par exemple, lorsque vous retenez des cotisations à une 
convention de retraite ou des montants pour pension 
alimentaire en vertu d’une saisie-arrêt ou d’une 
ordonnance semblable que vous avez reçue et qui est datée 

Normalement, si vous versez une allocation de retraite à 
un résident canadien, vous devez retenir de l’impôt sur le 
revenu sur toute partie que vous lui payez directement. 

Cependant, vous n’avez pas à retenir de l’impôt sur la 
partie de l’allocation admissible que vous transférez 
directement dans son RPA ou dans son REER. Vous n’avez 
pas besoin de remplir le formulaire TD2, Renonciation sur 
retenus d’imp6t pour le transfert direct d’une allocation de 
retraite admissible, ou d’obtenir une lettre d’autorisation du 
bureau des services fiscaux. 

De même, si vous versez certains paiements forfaitaires de 
moins de 10 000 $, ne retenez pas d’impat sur la partie du 
paiement que vous transf&ez dans un RPA ou dans un 
REER. Vous n’avez pas besoin non plus d’une lettre 
d’autorisation du bureau des services fiscaux. 

Pour plus de renseignements, lisez la section intitulée 
<(Réduction des retenues d’impôt», au chapitre 4. 

Traitement ou salaire non imposable 
versé à des Indiens inscrits 
Si vous avez choisi de faire participer vos employés au 
Rl’C, veuillez prendre note que nous avons change’ la façon 
d’établir les feuillets T4 Supplhnmentaire pour ces employés. 
Nous acceptons maintenant les feuillets T4 Supplhentaire 
sur lesquels sont inscrits seulement des cotisations au RPC 
ou au RRQ (cases 16 et 17) et des gains donnant droit à 
pension (case 26). 

Pour plus de renseignements, lisez la section «Comment 
remplir le feuillet T4 Supplémentaire~~, au chapitre 8. 

La taxe de vente harmonisée (TVH) 
Le ler avril 1997, la taxe de vente provinciale (TVP) dans les 
trois provinces participantes, soit Terre-Neuve, la 
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, a &é 
harmonisée avec la taxe sur les produits et services (Tl’S) 
pour créer la TVH. Veuillez noter que lorsque nous faisons 
référence à la province participante de Terre-Neuve, cela 
inclut le Labrador. La TVH s’applique à la même assiette de 
produits et services que la TPS, à un taux de 15 %. De cela, 
7 % représente la composante fédérale et 8 % la composante 
provinciale de la TVH. Pour obtenir plus de 
renseignements sur la TVH, procurez-vous le guide 
Renseignements ghhux SUT la TPS/TVHà l’intention des 
inscrits auprès de votre bureau des services fiscaux ou de 
votre centre fiscal. 1 

Calcul de fin d’année des cotisations 
de l’employé au RPC~ et à I’AE 
Aux fins du R6gime de pensions du Canada (Rl’C), les 
gains ne dorment pas droit à pension dès le premier dollar, 
mais seulement une fois qu’ils dépassent l’exemption de 
base pour la période d’emploi. 

Certains programmes informatiques ou programmes 
maison de retenues sur la paie et certaines pratiques 
comptables manuelles peuvent attribuer aux employ& et 

a 

aux employeurs des remboursements non autorisés de 
cotisations au RPC, s’ils ne sorit pas utilisés correctement. 
Ces programmes et pratiques traitent tous les emplois 
comme des emplois à l’aru&, ce qui reduit incorrectement 
les cotisations que l’employé et l’employeur doivent verser 
au RPC. 

Par exemple, dans le cas d’un employé qui travaille à temps 
partiel et 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 Supplhnmentaire des 



retenues de cotisations au RPC qui semblent exc6dentaires. 
II peut en résulter pour l’employé un remboursement non 
autorisé dans sa déclaration de revenus. 

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

Si vous versez à des particuliers, à des sociét& ou à des 
sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada des 
montants pour des services qu’ils ont rendus au Canada en 
dehors du cadre normal d’une charge ou d’un emploi, 
consultez la circulaire d’information 756, Retenue d’impôt 
obligatoire SUI les montants vers& à des personnes non r&idantes 
pour des services rendus au Canada. 

Le seul calcul de fin d’année des cotisations au RPC et à 
l’AE qui est autorisé est celui que nous publions à la fin de 
ce guide. Ce calcul se trouve également aux pages 85 et 89 
de la publication intitulée Formules pour le calcul informatis4 
des retenues sur la paie - (En vigueur le ler janvier 1997). 

Avantages imposables 
En janvier, nous vous enverrons par la poste, le Guide de 
l’employeur-Retenues SUI la paie : Avantages imposables, si 
vous avez fourni des avantages ou des allocations 
imposables à vos employés en 1996. Si vous ne recevez pas 
un exemplaire de ce guide par la poste et que vous dksirez 
en obtenir un, utilisez le bon de commande qui se trouve à 
la fin de ce guide ou communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux ou votre centre fiscal. 

Montants assujettis à l’impôt de la partie XIII 
de la Loi de /‘impôt sur le revenu 
Si vous versez ou créditez des int&êts, des dividendes, des 
loyers, des redevances, des revenus de pension ou d’autres 
revenus de ce genre à des non-rkidents du Canada, 
consultez le Guide sur la retenue des non-rksidents. Pour plus 
de renseignements, procurez-vous les circulaires 
d’information 77-16, Impôt des non-rlsidents, et 76-12, Taux 
applicable de l’impôt de la partie XIII SUI les sommes paye& ou 
crédit&s aux personnes qui vivent dans les pays ayant conclu une 
convention fiscale avec le Canada, ainsi que le communiqué 
sp&ial qui s’y rapporte. 

Numéro d’entreprise (NE) 
Le NE remplace les nombreux num&os que les entreprises 
utilisaient pour traiter avec le gouvernement fédéral. Le NE 
est bas6 sur un principe simple : sune entreprise, un 
numéro». 

Prestations d’invalidité 
Vous devez indiquer à la case 16 «Prestations de retraite ou 
autres pensions», du feuillet T4A Suppl&entaire les 
prestations d’invalidité vers&s sous forme de rente viagère. 

Cependant, vous devez indiquer à la case 28 ((Autres 
revenus», du feuillet T4A Suppk?mntaire les prestations 
d’invalidité payées à même une caisse ou un régime de 
prestations de retraite. 

Un NE 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; 

. importations-exportations; 

n retenues sur la paie; 

n taxe sur les produits et services/taxe de vente 
harmonis& (Tl’S/TVH). 

Régime de prestations aux employés 
et fiducie d’employés 

Le NE comprend aussi les comptes d’organismes de 
bienfaisance enregistrés. 

Les paiements provenant d’un regime de prestations aux 
employés et les montants qu’un fiduciaire attribue pour 
l’année d’imposition à une personne en vertu d’une fiducie 
d’employt% sont des revenus d’emploi. Par conséquent, 
vous devez les indiquer à la case 14, «Revenus d’emploi 
avant retenues», du feuillet T4 Supplhentnire, et non à la 
case 28, ((Autres revenus», du feuillet T4A Supplhmntaire. 

Dans l’avenir, les entreprises pourront utiliser leur NE 
pour d’autres comptes de Revenu Canada et d’autres 
programmes des gouvernements fédéral et provinciaux. 

Fonds de revenu viager (FRV) 
Vous devez indiquer à la case 24, «Rentes», et non à la 
case 28, «Autres revenus», du feuillet T4A Supplhentaire, 
les versements provenant d’une rente viagère achetk lors 
de la disposition d’un fonds de revenu viager (FRV). 

À qui s’adresse ce guide? 
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes, selon le cas : 

. un employeur; 

Employés non résidents qui rendent 
des services au Canada 
Les employés qui ne rkdent pas au Canada et qui ont un 
emploi rkgulier et continu au Canada sont assujettis aux 
retenues d’impôt de la même façon que les résidents du 
Canada. Pour plus de renseignements, consultez le 
chapitre 4. 

n un fiduciaire; 

n un autre genre de payeur qui verse des montants tels que 
des honoraires pour services rendus par des residents ou 
des non-rkidents, des commissions d’un travail 
independant, ou des prestations de retraite ou d’autres 
pensions. 



Les instructions contenues dans ce guide s’adressent aux 
employeurs. Nous traitons @Jement des situations 
concernant les ex&uteurs (ou liquidateurs) et les 
administrateurs de succession, ainsi que les administrateurs 
de sociétk. 

Les situations concernant les chauffeurs de taxi et les autres 
chauffeurs ainsi que les coiffeurs sont trait& dans le 
chapitre 8. 

Si vous êtes travailleur indépendant et que vous voulez 
savoir si vous êtes assujetti au Régime de pensions du 
Canada (Rl’C), consultez le Guide d’impôt g&néral, 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 prknt 
guide sont don& 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 
Nous vous considkons habituellement comme un 
employeur lorsque vous remplissez 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; 

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

Il existe une relation employeur-employe 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 ind&pendant, 
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 une relation employeur-employé existe. Si 
vous avez des doutes quant à l’existence d’une relation 
employeur-employk, vous pouvez obtenir une dkision du 
Recouvrement des recettes de votre bureau des services 
fiscaux, en soumettant le formulaire Cl’Tl, Demande pour 
une opinion quant au statut d’un travailleur pour lesjïns du 
R&gime de pensions du Canada ou de la Loi sur 
I’assurance-emploi. De leur côté, les employés peuvent 
obtenir une telle dkcision en soumettant le formulaire 
Cl%, Demande par un travailleur pour une opinion quant à son 
statut en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur 
I’assurance-emploi, 

Une d&ision aux fins du Régime de pensions du Canada 
peut être demandk au plus tard le 30 avril de l’année 
suivant l’année du début de l’emploi. 

Une dkision aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi peut 
être demandée au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’ann& du début de l’emploi. 

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

n retenir l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime 
de pensions du Canada (RI’0 et les cotisations à 
l’assurance-emploi (AE) sur les montants que vous 
versez à vos employés; 

. verser les montants qui ont été retenus ainsi que la part 
des cotisations au RPC et à l’AE que vous devez payer 
tout au long de l’année pour le compte de vos employes; 

. déclarer les revenus et les retenues de l’employé sur la 
déclaration de renseignements appropriée pour la fin de 
février de l’année civile suivante. Pour plus de 
renseignements, consultez le chapitre 6. 

Remarque 
En tant qu’employeur ou payeur, vous détenez les 
retenues sur la paie en fiducie pour le Receveur gén&al. 
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 bon NAS de 
chaque employ& Si l’employb 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 considkerons 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 
penalité de 100 $ pour chaque defaut de produire son NAS. 

Comme employeur, vous devez expliquer à vos employ& 
la façon d’obtenir ou de remplacer, selon le cas, une carte 
d’assurance sociale. Dites aux employés de communiquer 
avec un Centre de ressources humaines du Canada de leur 
region dans les 3 jours qui suivent le premier jour de leur 
emploi et de vous remettre leur nouveau NAS dès qu’ils le 
reçoivent. 

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-emploi, inscrire le bon NAS sur un R&d 
d’emploi (RE) (consultez le chapitre 3). Si vous ne le faites 
pas, vous êtes passible d’une amende maximale de 2 000 $, 
d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois, ou de 
ces deux peines. 

Si un employb refuse de vous donner son NAS ou d’en 
demander un, vous devez quand même faire des retenues. 
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Pour plus de renseignements, procurez-vous la circulaire 
d’information 82-2, Dispositions l4gislatives relatives au 
numéro d’assurance sociale et &Missement des feuillets de 
renseignements. 

NAS qui commence par le chiffre «9~, 
Une personne qui n’est ni un citoyen canadien, ni un 
immigrant recu et qui demande un numéro d’assurance 
sociale se voit attribuer un numéro qui commence par le 
chiffre «9». Cette personne est admissible pour travailler 
seulement si elle a un permis de travail temporaire valide 
émis par Citoyennet et immigration Canada, pour un 
employeur en particulier. 

Lorsque vous embauchez une personne qui, à votre 
connaissance, n’est ni un citoyen canadien ni un immigrant 
recu, vous devez donc vérifier si elle remplit les deux 
conditions suivantes : 

. son NA5 commence par le chiffre <<9>>; 

. 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 autoris& à 
travailler pour vous constitue une infraction à la Loi SUI 
l’immigration et vous rend passible d’une p6nalité. 

Quelles sont les échéances pour les 
versements que vous devez nous 
envoyer? 
Les nouveaux employeurs sont considQés des auteurs de 
versements réguliers pour les deux premières ann6e.s 
civiles. Si vous êtes un «auteur de versements réguliers>, 
vous devez g6néralement 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 ét6 dbduits ou 
retenus. Vous pouvez faire votre paiement à un 
établissement financier canadien ou à un centre fiscal. 

Les auteurs de versements accél&és doivent envoyer des 
retenues plus d’une fois par mois. Il y a deux groupes 
d’employeurs (aussi appel& «seuils») qui font partie de 
cette catt@rie. 

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. Pour plus de 
renseignements sur le programme, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux. 

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 Rkgime de pensions du Canada 
et de la Loi SUI l’assurance-emploi. 

Si l’employeur failli a retenu des cotisations au RPC ou 
à l’AE ou de l’impôt sur des montants qu’il a versés aux 
employ& 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 
d6duire et envoyer les cotisations au RPC, les cotisations à 
I’AE et l’impôt sur le revenu selon la fréquence habituelle 
des versements de l’employeur failli. 

Exécuteurs (ou liquidateurs) et 
administrateurs de successions 
Les honoraires versés aux ex&uteurs (ou liquidateurs) et 
aux administrateurs sont soit un revenu d’une charge ou 
d’un emploi, soit un revenu d’entreprise, selon que 
l’exécuteur ou l’administrateur remplit sa fonction dans le 
cours normal de l’entreprise. Pour plus de renseignements 
sur vos obligations d’exkuteur ou d’administrateur, lisez 
les sections «Montants assujettis aux cotisations au Rl’G, 
au debut du chapitre 2, et «Emploi par un fiduciaire», au 
chapitre 8. Le bulletin d’interprétation IT-377, Jetons de 
pr&ence d’administrateur, honoraires d’wkuteur testamentaire 
et itidemnitk de jurl, renferme des renseignements 
supplémentaires à ce sujet. 

Responsabilité des administrateurs 
d’une société 
Lorsqu’une sociét6 (y compris une société à but lucratif ou à 
but non lucratif) omet de deduire, de retenir, de verser ou 
de payer les montants en fiducie pour le Receveur g&+ral 
(RPC, AE, impôt et TPWTVH), les administrateurs de la 
société qui sont en fonction à cette date peuvent être tenus 
personnellement responsables, avec la socik4, du 
paiement de ces sommes. Le montant dG comprend les 
int&êts et les pénalités. 

Cependant, l’administrateur ne sera pas tenu 
personnellement responsable s’il prend des mesures 
positives pour veiller à ce que la soci&é effectue les 
retenues ou les versements nkessaires. 

Pour plus de renseignements concernant la responsabilitk 
des administrateurs, procurez-vous la circulaire 
d’information 89-2, Responsabilitédes administrateurs - 
Article 227.1 de la Loi de l’impôt SUI le revenu et article 323 de la 
Loi SUT la taxe d’occise, auprès de votre bureau des services 
fiscaux ou de votre centre fiscal. 

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

. vous envoyez les montants retenus en retard; 

. vous retenez les montants mais ne les envoyez pas; 

. vous ne retenez pas les montants requis d’impôt; 
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v vous ne retenez pas les montants requis de cotisations au 
RPC ou à I’AE. 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 vous avez commis la faute volontairement ou dans des 
circonstances équivalant à une faute lourde. 

Les pénalités pour défaut de remettre s’appliquent 
seulement aux montants qui de!passent 500 $. Toutefois, 
dans les cas d’insuffisance ou de retard délibéré, nous 
pouvons imposer des pénalitks sur les montants de moins 
de 500 5, s’il y a preuve que vous avez commis la faute 
volontairement ou dans des circonstances équivalant à une 
faute lourde. 

Personnes visées 
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, et dont le total du versement mensuel 
moyen dans la deuxième ann& précédente était de 
50 000 $ ou plus (seuil 2); 

. tout autre employeur dont le versement mensuel moyen 
dans la deuxième année prkédente 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 à un centre fiscal. Nous pouvons 
imposer une pénalité de 10 % ou de 2.0 % pour défaut de 
remettre à un établissement financier canadien. 

Pour des renseignements concernant le seuil 2, lisez la 
section «Versements accélérés>, au chapitre 5. 

Remarque .~, 
Nous présumons sue vous dkduisez l’impôt ainsi que les 
cotisations au RPC et à l’AE 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 RI’C et à l’AE 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 1 000 5 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 Abn?gé, T4, T4A et T4F Supplhmntaire et 
les formulaires Sommaire correspondantkz. Vous devez 
soumettre une déclaration de renseignements et remettre 
les feuillets de renseignements à vos employés pour la fin 
de février de l’année civile suivante. Si vous ne le faites 
pas, la pénalité est de 25 $ par jour, avec un minimum de 
100 $ et un maximum de 2 500 $ par omission. 

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

Annulation des intérêts et des 
pénalités 
Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en matière 
d’equité donnent à Revenu Canada une certaine 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 SUT le revenu, à 
la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du 
Canada. Pour plus de renseignements, procurez-vous la 
circulaire d’information 92-2, Lignes directrices concernant 
l’annulation des int&êts et des pénalités, auprès de votre 
bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal. 

Comment contester une cotisation 
Si vous recevez une cotisation pour des retenues de RPC, 
d’AE ou d’impôt SU~ le revenu et que vous n’êtes pas 
d’accord avec le Ministère sur la cotisation établie, 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 : 

. soumettre le formulaire T400A, Opposition; 

m &rire au chef des Appels de votre bureau des services 
fiscaux ou de votre centre fiscal. Exposez les raisons pour 
lesquelles vous n’acceptez pas la cotisation, et donnez 
tous les faits pertinents. 

Pour contester les montants des cotisations au RPC ou des 
cotisations à I’AE que vous devez verser, vous pouvez, à 
votre choix : 

. soumettre le formulaire CPTlOO, Demande pour qu’il soit 
statuésur une question ou un appel en vertu du Re@me de 
pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi (la 
partie II du formulaire doit être remplie). Vous devez 
joindre une copie de votre avis de cotisation au 
formulaire. 

= écrire au chef des Appels de votre bureau des services 
fiscaux. Exposez les raisonti pour lesquelles vous 
n’acceptez pas la cotisation, et donnez tous les faits 
pertinents. Vous devez joindre une copie de votre avis de 
cotisation à la lettre. 

Comment contester une décision 
concernant le RPC ou I’AE 
Si vous avez un doute sur la nécessit6 de retenir des 
cotisations au RPC ou des cotisations à I’AE, le bureau des 
services fiscaux peut rendre une décision pour trancher la 
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question. Un employeur, un employ6 ou un de leurs 
représentants peut appeler de la décision s’il n’est pas 
d’accord. Pour ce faire, il peut, à son choix : 

. soumettre le formulaire CI’TlOO, Demande pour qu’il soit 
statue’sur une question ou un appel en vertu du R&m de 
pensions du Canada ou de la Loi SUT l’assuran+-emploi, au 
plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année vis& par 
la décision pour le Régime de pensions du Canada et 
dans les 90 jours suivant la date de r&ption de la 
notification de la décision pour l’assurance-emploi (la 
partie 1 du formulaire doit être remplie). Une copie de la 
décision reçue doit être jointe au formulaire. 

n écrire au chef des Appels de votre bureau des services 
fiscaux. L’employeur, l’employé ou le représentant doit 
exposer les raisons pour lesquelles il conteste la d&ision 
et donner tous les faits pertinents. Il doit joindre une 
copie de la décision reçue à sa lettre. 

Confidentialité 
Si vous voulez donner à un repr&entant l’autorisation de 
discuter de votre dossier fiscal avec nous, remplissez et 
faites-nous parvenir le formulaire RC59, Formulaire 
d’autorisation de l’entreprise, ou une lettre d’autorisation. 
Cela nous permettra de fournir des renseignements à votre 
repr&entant sans d&i. Vous pouvez obtenir ce formulaire 
à votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Tables de retenues sur la paie 
Les tables de retenues sur la paie contiennent des 
renseignements pour vous aider à calculer les montants 
d’impôt sur le revenu, les cotisations au RPC et les 
cotisations à I’AE que vous devez prélever pour vos 
employ& ou pour les personnes à la retraite. 

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

n imprimbe - Tables de retenues SUI la paie (T4032) et Tables 
supplhentaires de retenues sur la paie (T4008). Vous 
pouvez utiliser ces tables pour calculer les retenues sur la 
paie de vos employ&, particulièrement si vous ne 
poss&dez pas d’ordinateur. 

n sur disquette-Tables sur disquettes - TSD (T4143). 
Revenu Canada offre une version &ctronique sur 
disquette des Tables de retenues SUI la paie (T4032) et des 
Tables supplhentaires de retenues SUI la paie (T4008). Cette 
disquette vous permet de calculer les retenues sur la paie 
de vos employ& pour toutes les p&iodes de paie, toutes 
les provinces et tous les territoires. 

Remarque 
Les Tables WY disquettes - TSD (T4143) sont disponibles 
sur Internet (site Web : www.rc.gc.ca) et à partir du 
Système &ctronique pour la diffusion des documents 
(SEDD). Pour plus de renseignements, consultez les 
Tables de retenues SUI la paie (T4032) ou communiquez 
avec votre bureau des services fiscaux ou votre centre 
fiscal. 

n électronique-Formules pour le calcul informatis&des 
retenues sur la 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 employ&. Cette publication 
renferme les formules dont vous avez besoin pour 
d6duire les montants des impôts sur le revenu f6d&al et 
provincial (à l’exception de l’impôt provincial du 
Q&bec), ainsi que les cotisations au RPC et à I’AE de vos 
employés. 

Remarque 
Si vous d&irez utiliser des formules informatiques 
differentes de celles que renferment les tables de calcul 
informatis6 des retenues sur la paie, vous devrez les faire 
approuver par votre bureau des services fiscaux ou votre 
centre fiscal. 

Des Tables de retenues sur la paie sont disponibles pour 
chaque province et territoire 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 de votre centre fiscal. 

Quelles tables provinciales devez-vous 
utiliser? 
Pour savoir quelles tables provinciales vous devez utiliser, 
vous devez établir la province ou le territoire d’emploi de 
l’employ& A cette fin, vous devez déterminer si l’employé 
est tenu ou non de se pr&enter au travail à votre 
&ablissement. 

Si l’employe se pr&ente 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 si&ge social est situé en Ontario, mais vous exigez que 
votre employé se présente à votre &ablissement du 
Manitoba. Dans ce cas, utilisez les Tables de retenues SUT la 
paie du Manitoba. 

Exemple 2 
Votre employé habite au Quebec, 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 du Nouveau-Brunswick. 

Si l’employé n’est pas tenu de se pr&enter au travail à votre 
&ablissement, 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 employ6. 

Exemple 
Votre employ6 n’est tenu de se pr&enter à aucun de vos 
établissements, mais c’est votre bureau du Québec qui lui 
verse sa rémunération. Dans ce.cas, utilisez les Tables de 
retenues sur la paie du Qu&e~. L’employe n’est pas assujetti 
aux cotisations au RPC, mais il pourrait devoir verser des 
cotisations au Régime de rentes du Qu&bec. 
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Emploi au Québec 
Le Québec administre son propre régime de rentes, soit le 
R6gime de rentes du Quebec (RRQ). Par conséquent, il faut 
remplacer dans ce guide la mention (<Régime de pensions 
du Canada» (RP0 par RRQ dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

. I’employ6 doit se présenter à votre établissement situe au 
Québec; 

n l’employé n’a pas à wprésenter à votre établissement 
mais est rémun&é par votre &ablissement situe 
au Québec. 

Pour plus de renseignements sur le RRQ, communiquez 
avec le ministère du Revenu du Quebec, 3800, rue Marly, 
Sainte-Foy QC GIX 4A5. 

Que faire si un employé quitte son 
emploi? 
Nous vous suggkons de calculer la rémunération totale 
accumulée de l’employé pendant l’année et de lui remettre 
un feuillet T4 SuppMmentaire. Si vous n’avez pas de feuillet 
T4 Supplhentaire de l’année en cours, utilisez un feuillet de 
l’ann& préc6dente. Rayez simplement l’année indiquk et 
inscrivez à la place l’année en cours. Conservez la copie 
destin& à Revenu Canada et joignez-la au formulaire 
T4 Sommaire que vous nous enverrez avant le dernier jour 
de février de l’année suivante. 

De plus, vous devez remettre un Rekkd’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 la partie 3 du formulaire l’D7A, Relev6de compte 
de retenues à la soum courantes, pour aviser votre centre 
fiscal de la date où vous pr&oyez recommencer à faire des 
retenues. Four plus de renseignements, consultez le 
chapitre 5. 

Que faire si votre entreprise cesse ses 
activités? 
Faites parvenir toutes les retenues d’impôt sur le revenu, 
les cotisations au Rl’C et les cotisations à l’AE à votre centre 
fiscal dans les sept jours suivant la date de la fin des 
activit& de votre entreprise. Pour plus de renseignements, 
consultez le chapitre 5. 

Remplissez un formulaire T4 Sommaire et les feuillets 
T4 Suppfhnentaire 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 activit& de votre entreprise. Si 
certains de vos ex-employés ont accumulé des prestations 
pour l’année dans le cadre de votre rkgime de pension 
agrée (RPA) ou de votre r6gime de participation différk 

aux bén6fices (RPDB), vous devez calculer le facteur 
d’6quivalence (FE) qui s’applique. Si vous n’avez pas de 
feuillet T4 Supplhtmtaire ou de formulaire T4 Sommaire de 
l’aru& en cours, utilisez ceux de l’annk précédente. Rayez 
simplement Yann& indiquée et inscrivez à la place l’année 
en cours. Remettez à vos ex-employk leur copie des 
feuillets T4 Suppl&mmentaire. Pour plus de renseignements, 
consultez le chapitre 6. 

Remettez un Relev~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 Rl’C ou des cotisations à I’AE 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 dbtruire avant 
l’expiration de la période de six ans, utilisez le 
formulaire T137, Demande d’autorisation de d&uire des livres 
et registres. Vous pouvez vous procurer ce formulaire à 
votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 
Pour plus de renseignements, 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 sociét6 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 dklarer et envoyer les 
retenues sur la paie de vos employ&. 

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

Exemple 1 
Vous êtes le propri&aire unique d’une entreprise et vous 
décidez de constituer celle-ci en sociét& 

Vous devenez propriétaire unique 

Exemple 3 
Vous possédez une entreprise avec plusieurs partenaires. 
D’un commun accord, vous dkcidez de constituer celle-ci en 
soci&& 

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 (RF.3 sur la r&nunération d’un employ6 si 
celui-ci rbpond à toutes les conditions suivantes : 

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

. il occupe un emploi donnant droit à pension pendant 
l’ZlI&; 

n il ne reçoit pas de pension de retraite ou d’invalidité du 
RPC ni du R&ime de rentes du Quebec (RRQ). 

Remarque 
Pour plus de renseignements sur le 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 g&+ral, vous retenez les cotisations au RPC sur les 
montants et les avantages suivants : 

n les salaires, les traitements ou autres rémunérations, les 
commissions, les primes, et la valeur de la pension et du 
logement (autre qu’une allocation exon&& vers& à un 
employé qui travaille sur un chantier particulier ou en un 
endroit 6loigné); 

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

n les honoraires liés à l’emploi ou à la charge, une 
participation aux b&nefices payes par l’employeur, les 
primes d’encouragement, les jetons de pr&ence 
d’administrateur, les honoraires versés ziux membres 
d’un conseil ou d’un comité et les honoraires versés à un 
exécuteur (ou liquidateur) ou à un administrateur pour 
l’administration d’une succession [dans la mesure où 
l’ex&uteur (ou le liquidateur) ou l’administrateur ne 
s’acquitte pas de sa charge dans le cours normal d’une 
entreprise]; 

n certains pourboires revus pour services rendus (pour plus 
de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation CPPI, R@ime de pensions du Canada - 
Pourboires et gratifications); 

n la rémun&ation re$ue pendant la retraite, des vacances, 
un congé d’ancienneté, un cong6 sabbatique ou un congé 
de maladie; la r6munération reçue d’un syndicat pour 
congés de reprkentation; la paie de vacances; les 
paiements reçus en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (PS?) qui n’est pas 
admissible à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt SUI le 
revenu et les paiements de crbdits de cong& de maladie; 

. les prestations d’assurance-salaire qu’un employ6 reçoit 
en vertu d’un régime d’assurance-salaire (ces prestations 
peuvent être assujetties ou non assujetties aux cotisations 
au RI’C; pour plus de renseignements, consultez le 
chapitre 7); 

n les avantages tir& de rbgimes d’option d’achat d’actions; 

. les indemnit& pour accidents du travail que “011s versez à 
un employ6 pour une blessure. Dans ce cas, retenez les 
cotisations au RI’C sur le montant qui dépasse, selon le cas : 

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

- l’6quivalent du montant maximal que paierait la CAT 
si vous êtes un employeur autoassuré (pour plus de 
renseignements sur les accidents du travail, consultez 
le chapitre 7). 

Remarque 
Si vous versez à un ex-employk l’un ou l’autre des 
montants qui prkèdent et que vous devez retenir des 
cotisations au RPC, utilisez le taux en vigueur au 
moment où vous effectuez le paiement. 

Emplois et montants non assujettis aux 
cotisations au RPC 
11 y a certains genres d’emplois, de paiements et de 
prestations sur lesquels vous ne devez pas retenir de 
cotisations au Rl’C. 

Genres d’emplois exclus 
Ne retenez pas de cotisations au RI’C 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 rkmies : 

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

- vous versez une r&nun&ation en espèces pour 25 jours 
de travail ou plus’ dans une année civile. Il n’est pas 
nécessaire que ces 25 jours soient conskutifs; 

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

. l’emploi d’un enseignant dans le cadre d’un 6change 
avec un pays autre que le Canada; 

n l’emploi d’un conjoint, si vous ne pouvez pas déduire la 
rémun&ation que vous lui versez comme depense en 
vertu de la Loi de l’impôt SUT le revenu; 

. l’emploi de votre enfant ou d’une personne dont vous 
subvenez aux besoins, si vous ne leur versez aucune 
r&nunération en espèces; 



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

. l’emploi d’une personne autre qu’un professionnel du 
spectacle, dans le cadre d’un cirque, d’une foire, d’un 
défile, d’un carnaval, d’une exposition ou d’une autre 
activité semblable, si cette personne remplit les deux 
conditions suivantes : 

- elle n’est pas votre employ6 régulier; 

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

n l’emploi par un organisme gouvernemental d’un 
recenseur ou d’un travailleur d’&ctions, 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. 

. l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a 
prononcé un voeu de pauvreté perp&elle, peu importe 
que vous versiez la r&nun&ation 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 Rl’C sur les paiements 
suivants : 

. les paiements de pension, les paiements forfaitaires 
provenant d’un dgime de pension, les prestations de 
dkès, les montants attribués par un fiduciaire dans le 
cadre d’un régime de participation aux bénefices ou 
versés par un fiduciaire dans le cadre d’un régime de 
participation différée aux bGn&fices, les prestations repues 
dans le cadre d’un régime de prestations suppl6mentaires 
de chômage (PSC) admissible à ce titre en vertu de la Loi 
de l’impôt SUI le rwenu, et les allocations de retraite ou les 
indemnitk de départ 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; 

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

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

n les indemnit& 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 
autoassurk, un montant 6quivalant à une indemnité de 
la CAT (pour savoir dans quels cas les cotis+ions au 
RPC sont obligatoires, lisez la section «Montants 
assujettis aux cotisations au Rl’G< au début de ce 
chapitre; pour plus de renseignements sur les accidents 
du travail, consultez le chapitre 7). 

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

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 employ& 
(cotisations de l’employé). De plus, vous devez verser, un 
montant égal à celui que vous retenez sur leur salaire ou 
r&nunération (cotisations de l’employeur). 

Exemple 
Cotisations mensuelles au Rl’C retenues sur 

le salaire de vos employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,40 $ 
Votre part des cotisations au RPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 
Montant total que vous versez pour les 

cotisations au RPC _.................,.......................,...,...,.. ma 

Remarque 
Dans le calcul des cotisations à retenir sur la 
r&nunération de vos employés, ne tenez pas compte des 
cotisations que tout autre employeur ou qu’un 
ex-employeur a retenues dans la même année. 

Tout montant de cotisations versées en trop par 
l’employk lui sera remboursé lorsqu’il produira sa 
dklaration de revenus. Il n’y a aucune disposition qui 
prévoit un remboursement à l’employeur dans de telles 
circonstances. 

Il se peut que vous ayez des établissements au Québec et 
dans une autre province. Si vous mutez un employé du 
Quebec à une autre province, vous pouvez tenir compte des 
cotisations au Régime de rentes du Québec que vous avez 
retenues dans l’ann& sur la rémun&ation de cet employ6. 
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 Supplhxtaire, comme suit : 

4 un feuillet indiquant les cotisations au RRQ et la 
rémunération gagnée au Quebec; 

. un autre feuillet indiquant les cotisations au RPC et la 
rémunération gag& dans l’autre province. 

1 Lonque l’employ6 travaille sept jours ou plus, l’emploi donne droit à 
pension à partw du premier ,pur de travail. 

2 lorsque l’emplo+ travaille 25 J~U~S ou plus, l’emploi donne droit a 
pension à partu du premier leur de travail. 
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Cotisations de l’employé 
Vous retenez les cotisations au RPC sur le salaire et les 
autres rémunérations que vous versez à vos employés, y 
compris les avantages imposables. Chaque mn&, nous 
d&erminons les montants et le taux suivants : 

. un montant maximal de gains donnant droit à pension 
sur lequel vous retenez les cotisations au Rl’C 
<pour 1997 : 35 800 $); 

. 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 1997 : 3 500 $); 

. un taux que vous utilisez pour calculer le montant que 
vous retenez sur la nkunération de vos employ& 
(pour 1997 : 2,925 W) 

Remarque 
En vertu d’un projet de loi, le taux de cotisation au Rl’C 
est passé à 3,0 % pour 1997. 

Cependant, à la demande de Revenu Canada, vous 
deviez continuer à retenir les cotisations de l’employé 
au taux de 2,925 % pour 1997 et d’utiliser les Tables de 
retenues sur la paie de 1997 pour calculer les cotisations au 
Rl’C. 

Pour compenser la différence entre les deux taux, les 
employks devront verser une somme au moment où ils 
produiront leur dklaration de revenus pour 1997. Quant 
à vous, en tant qu’employeur, vous devrez payer votre 
part des cotisations manquantes lorsque vous produirez 
votre d&laration de renseignements T4 de 1997. Nous ne 
vous imposerons aucun intérêt ou penalité sur ce 
montant si vous I’acquittez à ce moment-là et que votre 
d&laration de renseignements est produite à temps. 

L’augmentation du taux représente un montant 
additionnel maximal d’environ 24 $ pour chaque 
employé, et un montant correspondant pour vous. 

La revue des gains assurables et donnant droit à pension 
(RGAP) a 4th modifie et n’identifiera pas cette diff&ence 
pour 1997. 

Pour savoir comment remplir le formulaire T4 Sommaire 
pour 1997, lisez la section xT4 - Ligne 27 - Cotisations de 
l’emvloveur au RF&, au chavitre 6. 

Comment calculer les cotisations au 
RPC à retenir 
Vous pouvez calculer les cotisations à retenir selon les deux 
mbthodes suivantes : 

. la méthode des tables; 

. la méthode du calcul d&illé. 

Méthode des tables 
Utilisez les Tables de retenues SUI la paie (T4032) de l’ann& 
visée pour calculer le montant à retenir sur la r&mukation 
de vos employ&. La partie B des tables vous indique les 
retenues concernant les cotisations au RPC. Ces montants 
tiennent compte de l’exemption de base pour l’ann&. 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 intitulée «Hebdomadaire (52 périodes de 
paie par armé+. 

. Cherchez, dans la colonne «Rémunération», la tranche 
qui correspond à la paie brute de l’employ6 (cela 
comprend les avantages imposables). 

. Repkrez, dans la colonne <<RP&, le montant des 
cotisations à retenir sur la paie de l’employé. En tant 
qu’employeur, vous devez verser un montant égal 
comme cotisation de l’employeur. 

Remarque 
Les Tables de retenues sur la paie (T4032) comprennent les 
retenues se rapportant au RPC, à YAE et à l’impôt sur le 
revenu pour les périodes de paie hebdomadaire, aux 
deux semaines, bimensuelle et mensuelle. Si vous avez 
10,13 ou 22 pkriodes de paie, utilisez les Tables 
supplémentaires de retenues sur la paie (T4008). Lorsque, 
dans une an&e, il y a une période de paie additionnelle, 
soit 53 ou 27 périodes de paie, vous devez utiliser la 
méthode du calcul détail14 (voir ci-dessous) pour 
déterminer le montant exact des cotisations au RPC à 
retenir. Vous pouvez aussi utiliser les Tables SUI disquettes 
(TOD), qui sont la version électronique des Tables de 
retenues sur la paie et des Tables supplhmxtaires de retenues 
SUI la paie, pour calculer les retenues sur la paie de vos 
employ& pour toutes les périodes de paie. 

Méthode du calcul détaillé 
Pour utiliser la m&hode du calcul détaill& suivez les &apes 
ci-dessous : 

Étape 1: Calculez l’exemption de base pour la pkiode de 
paie qui s’applique. Pour cela, divisez l’exemption 
de base pour l’ann& (pour 1997 : 3 500 $) par le 
nombre de vos périodes de paie dans l’année. 

Étape 2 : Soustrayez le résultat de l’&ape 1 de la 
r&nun&ation brute que vous versez à l’employé 
pour chaque période de paie. 

Étape 3 : Multipliez le résultat de l’etape 2 par le taux 
du RPC pour l’ann& courante. Veillez à ne pas 
depasser le maximum pour l’aru&. Le résultat est 
le montant des cotisations à retenir sur la 
rémun&ation de l’employé. Vous devez verser un 
montant 6gal comme cotisation de l’employeur. 

Exemple 
Salaire hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 $ 
Avantage imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50$ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 

Étape 1: 3 500 $ i 52 = 67,30 5 (n’arrondissez pas le résultat 
obtenu) 

Étape2: 550$-67,30$=482,70$ 

Étape 3:482,70 5 x 2,925 % = 14,12 $ 

Dans ce cas, vous devez envoyer les cotisations suivantes : 
Cotisation de l’employé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,12 5 
Cotisation de l’employeur . . . . . . . .._............................... 14.12$ 
Total . . . . . ..<..................................................................... w 

17 



Répartition proportionnelle du 
maximum des cotisations de I’bnnée 
Quand devez-vous faire une répartition 
proportionnelle? 

. Retenue mensuelle : 
2 000 $ - 291,66 5 = 170834 5; 1708,34 5 x 2,925 % = 
49,97 $ 

Cotisation maximale pour 1997 : 
7/12 (35 800 $ - 3 500 5) x 2,925 % = 551,12 5 

Vous devrez faire une repartition proportionnelle des 
cotisations du RPC dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 

. l’employ& atteint 18 ans dans l’annk (utilisez le nombre 
de mois après le mois où l’employ6 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 RPC ou du R@ne de rentes du Qukbec 
(utilisez le nombre de Diois avant le mois où la pension 
est payable; lisez aussi la section ~<Employ& âgés de 60 à 
70 ans», plus loin dans ce chapitre); 

. une personne est considér& invalide en vertu du Rl’C ou 
du R&gime de rentes du Québec (utilisez le nombre de 
mois jusqu’au mois où la personne a &é considkrk 
invalide, inclusivement, et le nombre de mois à compter 
du mois suivant celui où la personne a ce.& d’être 
considérée invalide); 

Les cotisations de Bernard au RPC pour 1997 ne doivent 
pas dépasser 551,lZ $. 

Exemple 2 
Alfred a eu 70 ans le 15 fkrier 1997. Il reçoit 800 $ par 
semaine (41600 $ par an). Ce montant dépasse le maximum 
des gains donnant droit à pension (35 800 5) qui sont 
assujettis aux cotisations au RI’C. 

De janvier .+s février 1997 : 
. Wriode de paie : hebdomadaire 

n Gains : 800 $ 

I Exemption de base annuelle pour le RI’C : 3 500 5 

. Exemption de base hebdomadaire : 3 500 $ i 52 = 67,30 $ 
(n’arrondissez pas le rkultat obtenu) 

. Retenue hebdomadaire : 800 5 - 67,30 $ = 732,70 $; 
732,70 5 x 2,925 % = 21,43 5 

De mars a décembre 1997 : 
Aucune cotisation au RI’C. 

n l’employé décède dans l’année (utilisez le nombre de Cotisation maximale pour 1997 : 
mois jusqu’au mois du décès, inclusivement). 2/12 (35 800 5 - 3 500 $1 x 2,925 % = 157,46 5 

Les cotisations d’Alfred au RI’C pour 1997 ne doivent pas 
depasser 157,46 $. Son employeur doit cesser de retenir des 
cotisations au RPC lorsque ce montant est atteint. 

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

Étape 1: 

Étape 2 : 

Étape 3 : 

Étape 4 : 

Soustrayez l’exemption de base de l’annk 
(3 500 $ pour 1997), du maximum des gains 
donnant droit à pension pour l’ann& 
(35 800 5 pour 1997). 

Multipliez le rkultat de l’&ape 1 par le 
nombre de mois donnant droit à pension. 

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

Multipliez le resultat de l’étape 3 par le taux de 
RI’C applicable pour l’année 
(2,925 % pour 1997). 

Exemple 1 
Bernard a eu 18 ans le 15 mai 1997. Il reçoit 2 000 $ par mois 
(24 000 $ par an). Ce montant est moins élev& que le 
maximum des gains donnant droit à pension (35 800 5) qui 
est assujetti aux cotisations au RI’C. 

Votre employée, Maria, travaille toujours à la commission. 
Vous ne la gavez sue lorsau’elle fait une vente. Cela ne se 
produit pas’à;nte&alles r&uliers. Le 3 juin 1997, vous lui 
avez vers& une commission de 800 5. Sa dernière 
commission datait du 20 mars 1997. Le nombre de jours 
entre ces deux paiements est de 74. Voici comment vous 
devez calculer les cotisations requises pour 1997 : 

De janvier à mai 1997 : . Exemption annuelle de base pour la période : 
Aucune cotisation au RI’C 74 c 365 (jours) x 3 500 5 = 709,59 $ 

De juin à décembre 1997 : 
. Période de paie : mensuelle 

n Gains : 2 000 5 

q Vous devez retenir les cotisations au RPC comme suit : 
(800 $ - 709,59 $) = 90,41 5; 90,415 x 2,925 % = 2,64 $ 

n Exemption de base annuelle pour le RPC : 3 500 5 

. Exemption de base mensuelle : 3 500 5 + 12 = 291,66 $ 
(n’arrondissez pas le résultat obtenu) 

. Vous devez envoyer le montant suivant : 
Cotisation de l’employk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,64 5 
Cotisation de l’employeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 

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 &Partition 
par jour de l’exemption de base du maximum des 
cotisations de l’année. 

Exemple 
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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 Rl’C. Vous 
devez retenir les cotisations au Rl’C du salaire de ces 
employés jusqu’à la fin du mois avant 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 : 

n la fin du mois avant le mois où l’employ6 reçoit la 
pension de retraite; 

n la fin du mois où l’employ6 atteint 70 ans. 

Pour plus de renseignements concernant l’admissibilitb à la 
retraite en vertu du RPC, communiquez avec 
D&eloppement des ressources humaines Canada. 

Paiement en trop des cotisations au 
RPC 
Si vous avez trop déduit de cotisations au RI’C pour un 
employé et que vous ne pouvez pas rembourser ce 
paiement en trop, indiquez la retenue complète et la 
rémun&ation donnant droit à pension redress& sur le 
feuillet T4 Supplkxtaire de l’employ& Si vous ne pouvez 
pas recouvrer votre part de la cotisation SUI un prochain 
paiement pour la même année, demandez-nous un 
remboursement. Remplissez à cette fin le formulaire l’D24, 
D&mztion de paiement en trop et demande de remboursement - 
Cotisations de l’employeur au R&ime de pensions du Canada ou 
à I’assurance-emploi, ou aux deux. Votre demande doit nous 
parvenir au plus tard quatre ans après la fin de l’année où 
le paiement en trop a eu lieu. Vous pouvez obtenir le 
formulaire PD24 et tout renseignement dont vous pourriez 
avoir besoin en vous adressant à votre bureau des services 
fiscaux ou à vohe centre fiscal. 

Recouvrement des cotisations au RPC 
Si vous n’avez pas retenu de cotisations au RPC sur la paie 
de vos employ&, nous vous enverrons un avis de cotisation 
vous demandant de payer ces cotisations. Vous pouvez 
cependant recouvrer la part des cotisations des employ& 
en les dbduisant de leurs prochaines paies. 

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

Vous ne pouvez pas recouvrer les cotisations qui sont en 
souffrance depuis plus de 12 mois. 

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

Si vous recouvrez dans l’année en cours des cotisations que 
vous auriez dû retenir dans une ann& pas&, vous ne 

devez pas reporter ce montant recouvré sur le feuillet 
T4 SuppMmentaire de l’année en COU~S. Corrigez plutôt le 
feuillet T4 de l’année pass&. 

Le montant recouvré n’affecte pas les cotisations au RPC 
dkjà payées dans l’armée. 

Exemple 
a) Vous auriez dti retenir et verser les cotisations au RPC 

comme suit : 

Mois RPC 
Septembre 1997 3,40 5 
Octobre 1997 3,40 5 
Novembre 1997 4SO 5 
Décembre 1997 4-70!& 
Total 

b) Après vbrification des registres, nous vous knettons un 
avis de cotisation comme suit : 

Employk Employeur Total 
Cotisations au RPC 15,60 $ 15,60 $ 31,20 $“’ 

w A ce montant s’ajoutent les intérêts et la pénalit6.’ 

c) Vous ne pouvez recouvrer de l’employk que 15,60 $ 
pour le RPC, comme suit : 

Retenue Recouvrement 
courante de l’employeur 

Janvier 1998 4,70 5 3,40 $ (pour septembre 1997) 
Fkrier 1998 4,70 5 3,40 5 (pour octobre 1997) 
Mars 1998 5,10 5 4,10 5 (pour novembre 1997) 
” 1998 5,lO 5 3 (pour dkembre 1997) 

I 

Participation au RPC - Employeurs 
étrangers 
Si vous êtes un employeur etranger et que vous n’avez pas 
d’&ablissement au Canada, vous pouvez demander de faire 
admettre au Rl’C 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 conclu 
d’accord de s&urité sociale avec le Canada. Pour ce faire, 
utilisez le formulaire CPT13, Demande d’admission d’un 
emploi au Canada au R&ime de pensions du Canada, faite par UII 
employeur &idant hors du Canada. 

Pour plus de renseignem@nts sur l’extension de la 
participation, adressez-vous à un agent des décisions 
RPC/AE de votre bureau des services fiscaux. 

Accords internationaux avec des 
gouvernements étrangers 
Le Canada a conclu des accords réciproques de sécurit6 
sociale avec d’autres pays. Ces accords font en sorte qu’un 
employ6 ne participe qu’à un seul régime (RPC ou régime 
de s&urit6 sociale de l’autre pays). 

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

Le Canada a conclu des accords avec les pays suivants : 

Pays 

Allemagne 
Antigua et Barbuda 
Australie 
Autriche 
Barbade 
Belgique 
Chypre 
Danemark 
Dominique 
+ptlgne 
Etats-Unis 
Finlande 
FIXIIW 
Grèce 
Guernesey 
Irlande 
Islande 
Italie 
Jamaïque 
Jersey 
Luxembourg 
Malte 
Mexique 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Philippines 
Portugal 
St. Kitts et Nevis 
Sainte-Lucie 
Suède 
Suisse 

Date d’entr& Numéro de 
en vigueur formulaire CPT 

le’ avril 1988 
1” janvier 1994 
1”septembre 1989 
le’ novembre 1987 
le’ janvier 1986 
le’ janvier 1987 
le’ mai 1991 
1” janvier 1986 
le’ janvier 1989 
le’ janvier 1988 
1” août 1984 
le’ f&rier 1988 
le’ mars 1981 
le’ mai 1983 
le’ janvier 1994 
le’ janvier 1992 
le’ octobre 1989 
1” janvier 1979 
le’ janvier 1984 
le’ janvier 1994 
le’ avril 1990 
le’ mars 1992 
Pr mai 1996 
le’ janvier 1987 
le’ mai 1997 
le’ octobre 1990 
le’ mars 1997 
le’ mai 1981 
le’ janvier 1994 
le’ janvier 1988 
le’ janvier 1986 
1” octobre 1995 

130 
aUC”ll 

aucun 
125 
56 
128 
52/53 
54 
aucun 
aucun 

51 
aucun 
aucun 
FlW”ll 
aucun 
aucun 
127 
aucun 
aucun 
a”CUll 
55 
aucun 
aucun 
129 
FlllC”ll 

Vous pouvez: obtenir les formulaires de demande 
d’admission pour la participation ou les formulaires 
d’extension de la participation a” RI’C, en vous adressant à 
votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Remarque 
Si vous avez des questions a” sujet de la participation a” 
Regime de rentes du Quebec dans les autres pays, 
communiquez avec la Direction de l’administration des 
ententes de séc”rit6 sociale du RRQ, 355, rue 
Sainte-Catherine Ouest, 6’ etage, Montréal QC H3B lA4. 

V O”S devez retenir des cotisations à l’assurance-emploi 
(AE) pour chaque dollar de rémunération assurable 

jusqu’au maximum annuel. Lorsque vous aurez retenu 
le maximum, ne retenez plus de cotisations. Pour 
l’ann& 1997, le maximum de la r&n”nération annuelle est 
de 39 000 5. 

Qu’est-ce qu’un emploi assurable? 
Votre employé et vous devez payer des cotisations à 1’AE 
sur la rém”n&ation d’un emploi assurable. Un emploi 
assurable est, dans presque tous les cas, un emploi a” 
Canada en vert” d’un contrat de louage de services, 
c’est-à-dire lorsqu’il y a “ne relation employeur-employé. 11 
n’y a pas d’âge minimum ou maximum pour payer des 
cotisations2 l’AE. 

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

Bien qu’ils ne soient pas des employ&, certains travailleurs 
peuvent être considér& comme occupant un emploi 
assurable. Ce sont, par exemple, les chauffeurs de taxi ou 
d’autres véhicules de transport de passagers, les coiffeurs 
et les pêcheurs. Pour plus de renseignements, consultez le 
chapitre 8. 

Montants assujettis aux cotisations 
à I’AE 
La plupart des r&mmérations q”e vous versez ou 
fournissez à un employe, que ce soit entièrement ou 
partiellement en espèces, sont assurables. Même si la 
rémunération provenant d’un emploi assurable que vous 
n’avez pas versée à cause de votre faillite ou de votre mise 
sous tutelle effective ou prochaine et la rémunération 
impay& pour laquelle un employé a dépose “ne plainte 
auprès de l’organisme provincial de r@lementation du 
travail sont 6galement imposables, n’incluez pas ces 
montants à la case 24, «Gains assurables d’AE» du feuillet 
T4 Supplémentaire. 

Pour les indemnit& pour accidents du travail, consultez le 
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 à I’AE. Pour 
plus de renseignements, consultez le chapitre 7. 

Emplois et paiements non assujettis 
aux cotisations à I’AE 
Il existe des emplois pour lesquels vous n’avez pas à retenir 
de cotisations à l’AE. Il y a aussi certains genres de 
paiements sur lesquels vous ne devez pas effectuer de telles 
retenues. 

Genres d’emplois pour lesquels vous ne 
retenez pas de cotisations à I’AE 
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 à l’AE : 

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

n un emploi où il y a un lien de dépendance, ce qui inclut 
les situations où l’employé et vous êtes liés par le sang, le 
mariage ou l’adoption (l’employé qui a un lien de 
dependance avec vous peut occuper un emploi assurable 
s’il est raisonnable de supposer que vous auriez négocié 
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un contrat semblable avec une personne avec laquelle 
vous n’avez aucun lien de dkpendance; cette dkision 
s’appuie sur les conditions d’emploi et sur la 
rémunération vers& pour le travail accompli) ; 

Remarque 
Dans la Loi de l’impôt SUI le revenu, la définition du mot 
conjoint inclut 1111 conjoint de fait. 

n I’emploi, par une xxi&& d’une personne qui contrôle 
plus de 40 % des actions avec droit de vote de cette 
société; 

n un emploi qui est un échange de travail $t 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 ou 
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 
defilé, d’un carnaval, d’une exposition ou d’une autre 
activité semblable, si cette personne remplit les deux 
conditions suivantes : 

- elle n’est pas votre employé r@lier; 

- elle travaille moins de sept jours’ dans l’ann&;. 

n 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; 

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

- la personne n’est pas un employ& r&gulier de 
I’organisme gouvernemental; 

- elle travaille moins de 25 jours*; 

n l’emploi au Canada dans le cadre d’un programme 
d’échange, si l’employé est r&nun&& par un employeur 
qui réside à l’extkieur du Canada; 

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

n un emploi régi par les lois sur l’assurance-chômage 
d’un état des États-Unis, du district de Columbia, de 
Porto Rico ou des îles Vierges, 05 par la Railroad 
Unemployment Insurance Act dés Etats-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 étianger ou Yorganisme international 
s’entend avec Développement des ressources humaines 

’ Si I’employt! travaille sept jours ou plus, I’emploi est assurable à 
compter du 

2 Lorsque I’emp P 
remier jour de travail. 
oy travaille 25 jours ou plus, l’emploi est assurable à 

compter du premier jour de travail. 

Canada pour établir que c’est la loi canadienne sur I’AE 
qui s’appliquera à ses employés canadiens, l’emploi est 
alors assurable; 

. l’emploi exerc& dans le cadre des programmes de 
prestations d’emploi intitulés Travail ind@ndant ou 
Partenariat pour la cr&fion d’emplois, mis sur pied par la 
Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada 
en vertu de l’article 59 de la Loi SUI l’assurance-emploi, 8u 
dans le cadre de programmes de prestations similaires 
offerts par un gouvernement provincial ou un autre 
organisme, selon un accord conclu aux termes de 
l’article 63 de la Loi SUI l’assurance-emploi 

Genres de paiements sur lesquels vous ne 
retenez pas de cotisations à I’AE 
Ne retenez pas de cotisations à I’AE sur les genres de 
paiements suivants : 

n des prestations supplémentaires de chômage (PSC) sauf 
toute autre indemnité payable en verh~ d’un rkgime de 
PSC telle que des paiements pour semaine courte; 

w tout avantage en nature, sauf la valeur de la pension et 
du logement dont la personne b&bficie relativement à 
son emploi durant une période de paie pour laquelle 
vous lui versez une rétribution en espèces; 

Remarque 
L’expression <<période de paie)) designe la période pour 
laquelle vous payez une rétribution ou autre 
rémunération à un employé ayant un emploi assurable. 

. une allocation de retraite (pour des renseignements sur 
ce qui constitue une allocation de retraite, consultez le 
chapitre 7); 

. un versement effectué pour toute partie d’une p&iode de 
prestations d’assurance-chômage de maternité ou 
parentales; 

H un supplément aux indemnités pour accidents du travail 
paye par l’employeur (consultez le chapitre 8); 

n les montants complémentaires aux régimes 
d’assurance-salaire qui ne sont pas assujettis aux 
cotisations à I’AE (consultez le chapitre 7). 

Cotisations à l’assurance-emploi 
Vous et vos employ& devez payer des cotisations à I’AE 
sur la rémun&ation provenant d’un emploi assurable. 

Vous devez retenir et verser la cotisation de l’employé et 
payer et verser la cotisation de l’employeur. 

Vous devrez retenir des cotisations jusqu’à ce que ce 
maximum de la rémunération annuelle soit atteint. Pour la 
période allant de 1997 à 2000, ce, maxinum de la r&nunération 
annuelle sera 39 000 $. Vous trouverez dans les Tables de 
retenues w la paie de 1998 le taux de la cotisation de l’employé. 
Votre cotisation est égale à 1,4 fois la cotisation de l’employ& 

Si, durant l’aru&, un employez travaille pour différents 
employeurs, le maximum de la r&nunération annuelle 
assurable s’applique à chacun des emplois qu’il détient. Si 
celui-ci quitte un employeur pour un autre durant l’ann&, 
le nouvel employeur devra lui aussi déduire des cotisations 
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à l’AE. Cela s’applique, même si l’employé a déjà payé le 
maximum des cotisations durant son emploi précédent. 

Nous rembourserons à l’employé toute cotisation vers& en 
trop lorsque ce dernier produira sa d&laration de revenus. 
Il n’y a aucune disposition qui prévoit le remboursement à 
l’employeur dans de telles circonstances. 

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

Réduction du taux de cotisation de 
l’employeur à I’AE pour les régimes 
d’assurance-salaire 
Certains employeurs ont des employés protég& par un 
régime d’assurance-salaire en cas d’invalidité de courte 
iurée. Si ce régime répond aux normes établies par le 
Rt?glement sur l’assurance-emploi, leur part des cotisations à 
I’AE peut être vers& à un taux rkduit (inférieur à 1,4). 

Pour vous prévaloir d’une rkduction du taux de cotisation 
de l’employeur, vous devez vous inscrire auprès du 
Programme de rbduction du taux de cotisation de la façon 
suivante : 

. soumettre une demande de réduction accompagne% des 
annexes pertinentes qui se trouvent dans le Guide de 
demande sur le Programme de rt?duction du taux de cotisation 
d’assurance-emploi (IN-lZlA-Ol-97F); 

. fournir une copie du régime d’assurance-salaire. 

Vous pouvez obtenir le Guide de demande SUY le Programme de 
réduction du taux de cofisafion d’assurance-emploi au Centre de 
ressources humaines du Canada de votre rbgion ou en 
communiquant avec : 

IXveloppement des ressources humaines Canada 
programme de reduction du taux de cotisation 
Edifice Nicolas Denys 
C.P. 11000 
Bafhurst NB EZA 4T5 

TéKphone : 1800 561-7923 
Télécopieur : (506) 548-7473 

Les cotisations de l’employeur ne sont r&duites qu’à l’égard 
des employés qui sont protégés par un rbgime autorise (ceci 
inclut tout employé qui observe une p&iode d’admissibilité 
au &gime de trois mois ou moins). Ces employks 
continueront d’être inscrits sous le compte de retenues SU~ 
la paie courant qui sera fixé à un taux réduit. Un agent du 
Programme de réduction du taux de cotisation demandera 
à l’employeur d’obtenir un compte de retenues sur la paie 
additionnel afin de faire un versement distinct pour les 
employés qui ne sont pas protégés par le régime. 

Vous devez ktablir un formulaire T4 Sommaire distinct pour 
chaque compte, avec les feuillets Supplhentaire 
correspondants. Inscrivez sous votre compte à taux rbduit 
tous les employ& protégks par le régime (ceci inclut tout 
employé qui observe une période d’admissibilité de trois 
mois ou moins). Inscrivez tous vos employés qui n’ont pas 
droit au r@gime sous votre compte au taux régulier de 1,4. 
Lorsqu’un employé a &é inscrit sous les deux comptes .W 
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cours de l’année civile, vous devez établir un feuillet 
T4 Supplkmentaire pour chaque période de l’année. 

Comment calculer les cotisations à 
I’AE à retenir 
Il y a deux façons de calculer les cotisations à retenir : la 
méthode des tables et la méthode du calcul d&aillé. 

Méthode des tables 
Utilisez les Tables de retenues sur la ph pour calculer le 
montant à retenir sur la r&mm&ation de vos employés. La 
partie C des tables vous indique les cotisations à 
l’assurance-emploi à retenir. 

Voici comment utiliser les tables : 

n Cherchez, dans la colonne aRémun&ation assurable», la 
tranche qui correspond à la rémunération assurable de 
I’employé. 

. Trouvez le montant de la cotisation à retenir sur la paie 
de l’employé dans la colonne (Cotisation d’AE». Ne 
retenez pas plus que la cotisation annuelle maximale, soit 
le montant indiqué comme maximum dans les Tables de 
retenues SUI la paie de 1998. En tant qu’employeur, vous 
devez verser 1,4 fois ce montant comme cotisation de 
l’employeur (à moins que vous n’ayez droit à une 
kduction de cotisation). 

Méthode du calcul détaillé 
Utilisez cette méthode pour les empIoy& dont Ia 
rémunération dépasse le montant maximum indiqué dans 
les Tables de retenues SUI la paie de 1998. 

Calculez la cotisation à I’AE de l’employ4 de la façon 
suivante : 

1. Inscrivezlemontant dela rt?nunération 
assurable de l’employe ..,.,._........._............ -5 

2. Multipliez ce montant 
par le taux de cotisation de l’employe 
que vous trouvez dans les Tables de 
retenues SUI la paie pour 1998 . . . . . . . . . . x - % 

3. Cotisation à l’AE que vous devez 
retem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 

* Remarque 
La cotisation de l’employé ne peut pas depasser la 
cotisation annuelle maximale indiquée dans les Tables de 
retenues sur la paie de 1998. Vous devez cesser de retenir 
des cotisations lorsque la cotisation annuelle maximale 
est atteinte. 

La cotisation de l’employeur est égale à 1,4 fois la 
cotisation de l’employé (à moins que vous n’ayez droit à 
une rdduction des cotisations). 

Paiement en trop des cotisations 
à I’AE 
Si vous avez trop déduit de cotisations à I’AE pour un 
employ4 et que vous ne pouvez pas rembourser ce 
paiement en trop, indiquez la retenue complète et la 
r&nunération assurable redressk sur le feuillet 
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T4 Supplhnentaire de l’employk Si vous ne pouvez pas 
recouvrer votre part des cotisations sur un prochain 
paiement pour la même année, demandez-nous un 
remboursement. Remplissez à cette fin le formulaire l’D24, 
Dc?chration de paiement en trop et demande de remboursement - 
Cotisations de l’employeur au R&ime de pensions du Canada ou 
d l’assurance-emploi, ou aux deux. Votre demande doit nous 
parvenir au plus tard trois ans après la fin de l’année où le 
paiement en trop a eu lieu. Vous pouvez obtenir le 
formulaire PD24 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 à I’AE 
Si vous n’avez pas retenu de cotisations à l’AE 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 la 
deduisant de leurs prochaines paies. 

Vous ne pouvez pas recouvrer les cotisations qui sont en 
souffrance depuis plus de 12 mois. 

Cette déduction peut être @ale au montant que vous auriez 
dû retenir sur chaque paie, mais elle ne doit pas depasser ce 
montant. 

Si vous recouvrez dans l’ann& en cours des cotisations que 
vous auriez dfi retenir dans une ann& passée, vous ne 
devez pas indiquer ce montant recouvré sur le feuillet 
T4 Supplt?mentaire de l’an”& en cours. Corrigez plutôt le 
feuillet T4 de l’année passée. 

Le montant recouvré ne s’ajoute pas aux cotisations à I’AE 
déjà payees dans l’année en cours. 

Exemple 
a) Vous auriez dû retenir et verser les cotisations à l’AE 

comme suit : 

Mois AE 
Septembre 1997 14,oo $ 
Octobre 1997 14,oo 5 
Novembre 1997 18,OO $ 
Dkembre 1997 
Total zg! 

b) Après v&ification des registres, nous &rwttons un avis 
de cotisation comme suit: 

Employé Employeur Total 

Cotisations à I’AE 71,00 $ 99,40 $(‘) 170,40 $(2) 
(1) 

1,4 fois la cotisation de l’employé 
(2) 

A ce montant s’ajoutent les intkêts et la pénali@. 

c) Vous ne pouvez recouvrer de l’employ6 que 71,00 5 
pour I’AE, comme suit : 

Retenue Recouvrement 
courante de l’employeur 

Janvier 1998 14,00 $ 14,OO $ (pour septembre 1997) 
F&ier 1998 18,OO 5 14,00 $ (pour octobre 1997) 

Mars 1998 14,00 5 18,OO 5 (pour novembre 1997) 
AvriI 1998 30,oo $ 25,00$(pour décembre 1997) 
Total 71,oo $ 

Programme pour l’embauche de 
nouveaux travailleurs 
Seules les petites entreprises qui ont paye moins de 60 000 $ 
de cotisations de l’employeur en 1996 sont admissibles à ce 
kxweau programme. Vous pouvez aussi y être admissible 
si vous avez lancé une nouvelle entreprise en 1997. Ainsi, 
selon le taux horaire paye, des entreprises comptant jusqu’à 
environ 100 employk à temps plein sont admissibles. Le 
nombre d’employ& peut être plus élev& si l’entreprise 
compte une plus grande proportion d’employés à temps 
partiel. 

Les petites entreprises admissibles peuvent recevoir un 
&gement maximal de 10 000 $ de leurs cotisations pour 
1997 et 1998. Le programme a et6 concu de façon à tenir 
compte des besoins particuliers de chaque entreprise. Ainsi, 
une petite entreprise peut soit modifier le montant des 
cotisations qu’elle verse au cours de l’année, soit demander 
un all&ement dans sa dtklaration de renseignements T4 ou 
T4F à la fi” de l’année. 

De plus, le programme aide les petites entreprises qui 
comptent des employés à temps partiel et qui, pour la 
première fois, doivent verser des cotisations de l’employeur 
à I’AE, par suite du changement au rkgime à I’AE fonde sur 
les heures travailks. 

Si vous &iez un petit employeur et vous aviez des 
employks en 1996, ou que vous avez lancé une entreprise en 
1997, vous êtes admissible au programme si vous 
remplissez les deux conditions suivantes : 

m vos cotisations à l’AE pour 1996, plus celles des 
employeurs avec qui vous &iez associé le 
31 décembre 1996, ktaient de moins de 60 000 5; 

. vos cotisations à I’AE pour 1997, plus celles des 
employeurs avec qui vous &iez associé à n’importe quel 
moment en 1997, étaient de 250 5 de plus que celles que 
vous et vos employeurs associks aviez vers&s en 1996. 

Ce programme s’adresse aussi aux petits employeurs qui 
exploitent une entreprise à propri&ire unique, une sociét& 
de personnes, une fiducie, une société ou tout autre 
organisme. 

Si YCJUS &iez membre d’un groupe d’employeurs associ&, 
le calcul de l’all4gement de vos cotisations à I’AE est établi 
sur une base de groupe. 
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Jn employeur associe est un employeur qui est associé à un 
lutre employeur aux fins de la Loi de l’impôt SUI le revenu. 

>orsqu’un employeur fait I’acquisition d’une entreprise ou 
I’une partie d’une entreprise d’un autre employeur, soit 
>ar achat ou par vente, soit par regroupement ou par tout 
mtre moyen, l’un et l’autre de ces employeurs sont 
:onsidér& être associés. 

‘OU~ &ablir si vous étiez associé à un autre employeur aux 
ins de ce programme, veuillez appliquer la règle suivante : 

I les employeurs qui sont des sociétés et qui sont associés 
les uns aux autres à n’importe quel moment sont 
considérés comme des employeurs associk. 

Iomme les employeurs peuvent aussi être des particuliers 
PU des sociétés de personnes, le sens de cette règle a et& 
ilargi comme suit : 

I l’employeur qui est une soci& de personnes est 
considéré comme une sociétb si toutes les actions avec 
plein droit de vote appartiennent aux associés dans la 
même proportion que leur part de profits et de pertes de 
la société de personnes; 

I l’employeur qui est un particulier est considké comme 
une société si toutes les actions émises du capital-actions 
avec plein droit de vote appartiennent au particulier. 

ii deux employeurs ou plus sont associés les uns aux autres 
:t qu’ils ont droit à un remboursement sous le programme 
>OU~ l’embauche de nouveaux travailleurs, le montant total 
lu remboursement de cotisations pour ces employeurs ne 
lait pas dépasser le maximum que pourra recevoir l’un ou 
‘autre des employeurs associés. 

‘OU~ &ablir le montant de l’allégement, remplissez le 
ormulaire RC89, Demande de remboursement des cotisations de 
‘employeur à f’assurnnce-emploi dans le cndre du programme 
WI l’embauche de nouveaux travailleurs. La répartition de 
‘all&gement est établie comme suit : 

I S’il existe une entente écrite, la répartition de 
l’allégement sera déterminée par les modalit& de cette 
entente, à condition que celle-ci soit sign& par tous les 
employeurs associés et envoyée au ministre au plus tard 
le 28 f&vier suivant l’année où les cotisations à 
l’assurance-emploi ont éte versées. 

I S’il n’existe pas d’entente krite, la repartition de 
l’allégement sera calcul& selon la formule suivante : 

où: 
A : le montant du remboursement de cotisations; 

B : les cotisations à l’assurance-emploi que 
l’employeur associe a versées au cours de l’année; 

C : le total des cotisations à l’assurance-emploi que les 
employeurs associk ont versées au cours de 
l’année. 

;i vous desirez plus de renseignements sur les employeurs 
associés, consultez le bulletin d’interprétation IT-64, 
kporations :Association et contrôle -Après 1988. 

Quel est le montant d’allégement 
possible? 
Ce montant est &abli en fonction de ce qui suit : 

n Une petite entreprise dont les cotisations de l’employeur 
à I’AE en 1997 dépassent de 250 $ celles qu’elle a versées 
en 1996, est admissible à un allégement pouvant 
atteindre 10 000 $. 

n Pour 1997, l’entreprise admissible peut recevoir un 
all&gement kquivalant à la difftkence entre les cotisations 
de l’employeur pour 1997 et celles de 1996 (plus 250 $). 

m Pour 1998, l’entreprise admissible peut recevoir un 
all6gement équivalant à 25 % de la diffkence entre les 
cotisations de 1998 et celles de 1996 (plus 250 $). 

Remarque 
Les entreprises dont les cotisations de l’employeur à 
I’AE se situaient entre 50 000 $ et 60 000 $ en 1996 
verront leur allégement réduit pour chaque dollar payé 
apr& cette limite. Si votre part des cotisations de 
l’employeur à I’AE est de 60 000 $ ou plus, vous ne 
pouvez pas demander d’allégement. 

Pour savoir comment calculer votre allégement, lisez la 
brochure intitulée Programme pour I’embauche de nouveaux 
travailleurs, que vous pouvez vous procurer à votre bureau 
des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Comment obtenir un allégement 
Le programme prévoit trois méthodes pour obtenir un 
allégement. Si vous avez droit à un allegement, vous 
pouvez choisir, parmi les trois mkthodes suivantes, celle 
qui est la plus avantageuse pour vous : 

n Méthode 1 - Fin d’année; 

. Méthode 2 -Après avoir paye l’équivalent de vos 
cotisations de l’employeur pour 1996, plus 250 $; 

. Méthode 3 -Comparatifs mensuels. 

Quelle que soit la méthode choisie pour l’année 1997, vous 
devez remplir le formulaire RCEY, Demande de 
remboursement des cotisations de l’employeur à 
l’assurance-emploi dans le cadre du programme pour l’embauche 
de nouveaux travailleurs, qui se trouve au milieu de ce guide 
pour demander le montant d’allégement auquel vous avez 
droit. Vous devez produire ce formulaire avec vos 
déclarations de renseignements T4 ou T4F de 1997 et de 
1998. 

Remarque 
Si vous produisez vos dkclarations de renseignements 
sur support magnetique, vous devez faire parvenir le 
formulaire RC89 à votre centre fiscal. 

Pour obtenir d’autres formulaires, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. Vous 
pouvez également les obtenir sur Internet, à l’adresse 
suivante : http://www.rc.gc.ca 

Vous trouverez plus de renseignements sur chacune des 
méthodes de calcul de l’allégement, dans la brochure 
intituk Programme pour l’embauche de nouveaux travailleurs. 

24 



Établissement du nombre d’heures 
d’emploi assurable pour les fins du 
relevé d’emploi 
Les heures de travail sont utilis&s pour d&erminer si les 
travailleurs sont admissibles à recevoir des prestations et 
pour combien de temps. Vous devez tenir des registres et 
faire un rapport sur les heures d’emploi assurable totales 
pour les 52 derni&res semaines. 

Les heures d’emploi assurable sont d&ermin&s de la façon 
suivante : 

Pour un empIoy6 qui est paye a l’heure-Le nombre 
d’heures d’emploi assurable est le nombre d’heures 
r&llement travaill&s et payées. 

Pour un employé qui n’est pas paye à l’heure-Si 
l’employeur connaît le nombre d’heures pendant lesquelles 
l’employé a réellement travail14 et pour lesquelles il a 6% 
payé, nous considérons que ce nombre est le nombre 
d’heures d’emploi assurable de l’employé. Par exemple, si 
un employé touche un salaire annuel et que son contrat 
d’emploi prévoit 32 heures normales de travail par 
semaine, ce nombre est le nombre d’heures d’emploi 
assurable. 

Si l’employeur ne connaît pas le nombre réel d’heures 
travaillées, il peut s’entendre avec l’employé sur le nombre 
d’heures d’emploi assurable qu’il lui paie. Prenons 
l’exemple du travail à la pièce. L’employeur peut convenir 
avec l’employé du nombre d’heures de travail nécessaire 
pour chaque unit6 de production. Ce nombre déterminera 
le nombre d’heures assurable. 

Si l’employeur ne connaît pas le nombre réel d’heures 
travaill&s et qu’il n’existe aucun contrat ni aucune entente 
à cet égard, nous d&erminons le nombre d’heures d’emploi 
assurable en divisant la rkmmération assurable par le 
salaire minimum. Le résultat ne peut pas dépasser 7 heures 
par jour ou 35 heures par semaine. 

Heures limitées par une loi fédkale ou provinciale - Si 
une loi limite à moins de 35 le nombre d’heures de travail 
par semaine d’un employé à temps plein, nous &ablissons à 
35 le nombre d’heures d’emploi assurable. Pour les 
employés à temps partiel dans la même situation, nous 
faisons un calcul proportionnel. 

Militaires et policiers - Pour les membres à temps plein 
des Forces armées ou des forces policières nous comptons 
35 heures d’emploi assurable par semaine, sauf si 
l’employeur tient compte du nombre réel d’heures 
travaillées et qu’il l’indique dans le Relev&d’emploi. 

Heures supplémentaires - Une heure supplémentaire 
représente une heure d’emploi assurable, même si le taux 
de r6munération est sup&ieur au taux horaire. 

Rappel au travail Y Le nombre d’heures d’emploi 
assurables est égal au nombre d’heures rknunérées. 

Heures de disponibilité-Les heures de disponibilité ne 
sont pas considér&s comme des heures travailks et par 
cons6quent ne sont pas des heures assurables. 

Cong& fériks - Une heure travaill& un jour férié 
reprkente une heure d’emploi assurable, même si le taux 
de rémunération est supkieur au taux horaire. 

Congés payés-Chaque heure de vacances, de cong6 de 
maladie paye ou de congé compensatoire est considér& 
comme une heure d’emploi assurable. 

Rémunération pay& sans heures travaillées-Si un 
employ6 touche une paie de vacances sans prendre 
réellement de congés, il n’accumule pas d’heures d’emploi 
assurable. Cette règle s’applique &knent à des 
rémun&ations comme les primes, les gratifications, les 
paiements tenant lieu de prkwis, les indemnit& de 
cessation d’emploi et les allocations de retraite. 

Assurance-emploi et Relevé 
d’emploi (RE) 
Vous devez remplir le formulaire INS 2106, Relev&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 disponïbilité, d’un cong4 non paye ou d’un 
cong6diement. 

Pour plus de renseignements concernant le Relevld’emploi, 
wus pouvez vous procurer le guide intitulé Comment 
compl&r leformulnire Relevéd’emploi (RE), en vous adressant 
à votre Centre de ressources humaines du Canada, à votre 
bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. Ce 
guide vous aidera à remplir le Relevtfd’emploi étape par 
etape. 

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

. formulaire TDI, Déclaration de crtdits d’impôt personnels 
(pour la plupart des employk); 

. formulaire TDlX, État de rt?mune’ration et de d(penses (pour 
les employés r&nun&és à la commission); 

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

. formulaire TWF, Choix des pêcheurs concernant la retenue 

Formulaire TD 1, Déclaration de crédits 
d’impôt personnels 
Ce formulaire indique les crédits que les employ& 
demandent lorsqu’ils soumettent leur déclaration de 
*We”“S. 

Les particuliers qui reçoivent un revenu d’emploi doivent 
remplir un formulaire TDl et le remettre à leur employeur. 

Les employés doivent remplir un nouveau formulaire TDl 
à la suite de tout changement qui touche leur d6claration de 
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revenus. Ils doivent le faire dans les sept jours suivant le 
changement de leur situation. Autrement, ils pourraient 
devoir payer une pénalité de 25 $ pour chaque jour de 
retard. La p.&nalité 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 qui touche leur 
déclaration de revenus ne survient dans l’annke. 

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 erron&, 
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 TDI comporte diffkents codes de demande. 
Le code que vous devez inscrire dépend des aedits que 
demande chaque employé. 

Code de demande 0 
Ce code signifie qu’aucun montant n’est admis. Les 
employés non rkidents 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 gagne 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 ce code à la case A. 

Remarque 
Lorsque les employés ne remplissent pas le formulaire 
TDI, inscrivez le code de demande 1 ou le code de 
demande 0 pour les employés no” rkidents. 

Code de demande X 
Lorsque les crédits d’un particulier entrent dans la 
categorie X, vous devez calculer vous-même l’impôt à 
retenir. Lisez la section «Calcul des retenues d’impôt, &ape 
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 élev4 que le total de 
leurs crédits d’impôt personnels, ne retenez pas d’impôt. 

Vous devriez informer les employés qui ont ou qui auront 
plus d’un employeur durant l’ann&, qu’ils doivent 
considerer tous les revenus gagnés avec ces différents 
employeurs dans leurs revenus estimatifs de l’année. 

Demande de retenues d’impôt 
supplémentaires sur les revenus d’emploi 
L’employ6 peut choisir de faire retenir plus d’impôt sur la 
r&nun&ation qu’il reçoit dans une année. A cette fin, il doit 
soumettre un nouveau formulaire TDl (nous acceptons 
aussi le formulaire TD3) 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 TDI. 

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 kviter d’avoir à payer un solde d’impôt au moment où 
ils établiront leur déclaration de revenus, surtout s’ils ont 
travail16 à temps partiel pour diffkrents employeurs dans 
I’année. 

Déduction pour les habitants des zones 
visées par règlement 
Un particulier qui habite une zone vis& par règlement 
pendant une période continue d’au moins six mois qui 
commence ou se termine dans l’année d’imposition peut 
demander une deduction dans sa déclaration de revenus. 

Les personnes qui ont droit à cette dbduction peuvent la 
demander au moyen du formulaire TDl. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le guide 
intitulé Guide de l’employeur-Avantages puy& pour le 
logement et les voyages dans les zones vis& par règlement, 
auprès de votre bureau des services fiscaux ou de votre 
centre fiscal. 

Formulaire TD 1X, kif de fémunérafion 
et de dépenses 
Les employk qui sont r&nun&és 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 : 

. les chiffres de l’année pr&?dente, s’ils ont étt4 payés à la 
commission l’année précédente; 

. les chiffres estimatifs de l’an”& en cours, dans les autres 
cas. 

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

n le 31 janvier ou avant; 

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

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

n dans le mois qui suit la date où survient un événement 
pouvant entraîner un changement consid&able des 
montants d&jà déclarés. 
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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 (nous 
acceptons aussi le formulaire TDI). Ces revenus 
comprennent des montants tels que les pensions, les 
paiements forfaitaires et les allocations de retraite, mais ne 
comprennent pas les intérêts ni les dividendes. 

Remarque 
Ce formulaire peut aussi être utilisé par les employ& qui 
choisissent de faire retenir plus d’impôt à la source sur 
leurs revenus d’emploi. 

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

Formulaire TD3F, Choix des pêcheurs 
concernant la retenue d’impôt ù la 
source 
Lorsqu’un pêcheur vend une prise, il peut choisir de faire 
retenir l’impôt sur le produit de la vente paf l’acheteur de 
la prise (aussi appelé employeur désigné). A cette fin, il 
doit remplir avec l’employeur d&igné le formulaire TD3F. 
L’employeur dkigné doit retenir 20 % du montant de la 
vente. Il doit appliquer les règles 6noncées dans ce guide 
pour retenir, verser et déclarer ces montants. II doit aussi 
envoyer un exemplaire du formu[aire TD3F à son centre 
fiscal. 

Réduction des retenues d’impôt 
Certains montants que vous retenez sur la r&nun&ation de 
l’employ6 r4duisent le montant d’impôt à retenir. Dans de 
tels cas, vous n’avez pas besoin d’une lettre d’autorisation 
du bureau des services fiscaux avant de retenir moins 
d’impôt. 

Détermination du revenu imposable 
Pour déterminer l’impôt à retenir sur la r&nun&ation de 
l’employé, vous devez déduire les montants suivants de sa 
rémunkation brute pour la période de paie: 

. les cotisations à un r4gime de pension agré (RFA); 

. les cotisations annuelles syndicales ou professionnelles; 

n les cotisations à une convention de retraite (CR); 

. les cotisations à un régime enregistrk d’épargne-retraite 
CREER) (montants retenus à la source); 

. les montants pour pension alimentaire ou allocation 
d’entretien que vous êtes tenu de retenir en vertu d’une 
saisie-arrêt ou d’une ordonnance semblable d’un tribunal 
que vous avez rque et qui est datée avant le le1 mai 1997. 

Pour plus de renseignements, lisez dans la partie A des 
Tables de retenues sur la paie de 1997, la section intituk 
«Calcul des retenues d’impôt, &ape par étape>>. 

kansferts de fonds 
\Jormalement, si vous versez une allocation de retraite à 
.m résident canadien, vous devez retenir de l’impôt sur le 
xvenu sur toute partie que vous lui payez directement. 
Cependant, vous n’avez pas à retenir de l’impôt sur la 
Tartie de l’allocation admissible que vous transférez 
directement dans son RPA ou dans son REER. 

x montant admissible au transfert se limite au total des 
ieux montants suivants : 

I 2 000 $ pour chaque année ou partie d’au& avant 1996 
où le retraité a travaillé pour vous (ou pour une personne 
qui vous est liée); 

B 1500 $ pour chaque ann& ou partie d’année de ce même 
emploi avant 1989 où aucune partie des cotisations de 
l’employeur au RPA ou au régime de participation 
diff&ée aux bknkfices (RPDB) n’est acquise à l’employé 
au moment où vous lui versez l’allocation de retraite. 
Calculez le nombre équivalent d’années d’acquisition 
d’après les modalités du régime particulier. Ce nombre 
peut être une fraction. 

ii vous versez un paiement forfaitaire de moins de 
10 000 $, ne retenez pas.d’impôt sur la partie du paiement 
lue vous transférez dans un RFA ou dans un REER et qui 
xovient, selon le cas : 

I d’une prime ou d’une augmentation de salaire 
rétroactive; 

I d’un régime de pension de retraite ou d’une autre 
pension; 

I d’un r6gime de participation des employés aux b&vSfices 
(RPEB); 

I de prestations consécutives au décès; 

I d’un r6gime de participation différ& aux b&&fices 
(RI’DB); 

I d’un régime enregistré d’épargne-retraite CREER); 

I d’un montant exc&dentaire d’un fonds enregistré de 
revenu de retraite (FEER); 

1 d’un contrat de rente à versements invariables (CRVI). 

.ettre d’autorisation 
‘ouï réduire les retenues d’impôt dans des cas autres que 
eux qui sont décrits ci-dessus, vous avez besoin d’une 
:ttre d’autorisation d’un bureau des services fiscaux. C’est 
z cas, par exemple, si un employé verse périodiquement 
me pension alimentaire à son conjoint ou des cotisations à 
m REER pendant l’année. 

‘our obtenir une lettre d’autorisation, l’employ.4 doit 6crire 
la Division des services à la clientPIe de son bureau des 

ervices fiscaux. Il doit expliquer pourquoi il veut faire 
etenir moins d’impôt et fournir des documents justifiant la 
6duction 

‘ar exemple, si un employé verse périodiquement une 
ension alimentaire pour le conjoint, il doit fournir une 
opie complète du décret, de l’ordonnance ou de l’accord 
elon lequel il verse la pension. De même, un empIoy6 qui 
‘erse p&iodiquement des cotisations à un REER pendant 
année doit fournir des documents indiquant le montant 
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qu’il verse. Un employé qui rkside dans une province et 
travaille dans une autre et dont les retenues d’impôt sont 
excessives peut aussi demander qu’elles soient reduites. 
Conservez toutes les lettres d’autorisation avec vos 
registres de paie, car nos agents pourraient vouloir les 
examiner. 

Nous émettons normalement une lettre d’autorisation pour 
une année en particulier. Il faut compter de 4 à 6 semaines 
de traitement avant que nous envoyions une lettre. Par 
contre, nous n’émettons ordinairement pas de lettre si 
l’employé a un solde dû ou s’il n’a pas soumis ses 
d&larations de revenus non produites pour les années 
passées. 

Remarque 
A compter du ler mai 1997, la pension alimentaire pour 
enfants payée périodiquement aux termes d’une 
ordonnance d’un tribunal ou d’un accord &rit daté (ou 
modifié pour changer le montant vers@ le lelmai 1997 
ou après, ne sera plus imposable pour la personne qui la 
reçoit ni déductible par le payeur. 

Cependant, les nouvelles règles ne s’appliquent pas à 
une ordonnance d’un tribunal ou à un accord tkrit daté 
avant le le1 mai 1997 à moins que l’une des situations 
suivantes s’appliquent : 

n l’ordonnance ou l’accord prkise que les paiements de 
pension alimentaire pour enfants versés à compter 
d’une date précise (le le’mai 1997 ou après) ne sont 
pas imposables ni déductibles; 

. la personne qui reçoit la pension alimentaire et le 
payeur ont fait un choix conjoint pour appliquer les 
nouvelles règles à leur situation à compter d’une date 
précise (le ler mai 1997 ou après). 

La pension alimentaire pour le conjoint continuera 
d’être imposable pour la personne qui la reçoit et 
dkductible par le payeur. 

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

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

. les salaires, les traitements ou autres rémunkrations; 

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

. les pensions, les salaires tenant lieu de préavis de 
congédiement, les allocations de retraite (aussi appelks 
indemnités de départ) et les prestations consécutives à 
un décès; 

n les paiements versés en verto d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage; 

n les honoraires et les commissions; 

. les montants supplémentaires payes par un employeur 
qui participe à un projet de création d’emplois que 
parraine 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 pkriode de paie. 

Après avoir établi la r6munération brute, qui comprend les 
avantages imposables pour la période de paie, soustrayez 
les montants suivants avant d’établir l’impôt à retenir : 

. les cotisations versées par l’employé à un régime de 
pension agr& (RFA). Pour établir le montant exact de ces 
cotisations, lisez la section (Cotisations à un régime de 
pension agréé (RI’A))), plus loin dans ce chapitre; 

. les cotisations syndicales; 

= la déduction pour les habitants des zones vis&s par 
règlement (selon le formulaire TDl). Attribuez une part 
proportionnelle de ce montant à la période de paie (pour 
plus de renseignements, lisez la section ~dXduction pour 
les habitants des zones visées par reglement », au début 
de ce chapitre); 

n les retenues autorisées par Revenu Canada, telles les 
cotisations à une convention de retraite (CR), les 
cotisations à un REER retenues à la source ou les 
montants de pension alimentaire pour le conjoint (lisez la 
section «Réduction des retenues d’impôt», dans ce 
chapitre). 

Ne soustrayez pas de la rémunération totale les cotisations 
au RI’C et les cotisations à l’AE pour établir le montant 
assujetti à la retenue d’impôt. 

Exemple 
David est paye à chaque semaine (52 periodes de paie par 
ann&e) et reçoit des avantages imposables. Il participe à un 
RPA, paie des cotisations syndicales et habite une zone 
visée par règlement. Son employeur 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m! 
R&nunération totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 $ 

Moins : les retenues hebdomadaires pour : 

. les cotisations à un RPA . . . . . . . . . . 25,00 $ 

n les cotisations syndicales . . . . . . . . . . . 5,50 $ 

. les habitants d’une zone visée par 
règlement (7,50 $ par jour x 7 jours> 52,50 $ . . . . 83$ 

Montant assujetti à la rètenue d’impôt 
sur la paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&Z..$ 

Cotisations à un régime de pension 
agréé (RPA) 
Vous devez determiner 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 
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courants, vous devez considkrer, s’il y a lieu, les cotisations 
pour services passés. 

Pour plus de renseignements sur les cotisations à un r&ime 
de pension agréé (RPA) pour services courants ou pour 
services passés, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation 
IT-167, R@gimes de pensions agr& - Cotisations des employés, 
ainsi que le’guide intitulé REER et autres régimes enregistr& 
pour la retraite, auprès de votre bureau des services fiscaux 
ou de votre centre fiscal. 

Vous devez inscrire les cotisations vers& à un RPA sur le 
feuillet T4 Supplémentaire. Pour plus de renseignements sur 
la façon de les inscrire, lisez la section ccT4 Case 20 - 
Cotisations à un régime de pension agr&», au chapitre 6. 

Comment calculer les retenues 
d’impôt selon les tables 
Les tables de retenues d’imp& publiées dans les Tables de 
retenues SUI la paie (T4032) concernent les pkriodes de paie 
hebdomadaire, aux deux semaines, bimensuelle et 
mensuelle, et les commissions. Si vous avez une période de 
paie quotidienne, ou encore 10,13 ou 22 périodes de paie 
par année, utilisez les Tables supplémentaires de retenues SUY la 
paie (T4008), que vous pouvez vous procurer auprès’de 
votre bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal. 

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

n Dans les Tables de retenues sw la paie, allez à la partie D, 
«Retenues d’impôt ft5dbral et provincial» 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 intitulée «Mensuel». 

n Trouvez dans la colonne «R&nun&ation » la tranche qui 
correspond à la r&nunération sur laquelle vous devez 
faire une retenue. 

s Sur la même ligne, allez dans la colonne du code de 
demande de l’employé qui s’applique, selon ce qui est 
indiqué sur le formulaire TDl de l’employé 
(p. ex., code 1). Le montant indiqué à cet endroit est le 
montant d’impôt que vous devez retenir. 

Retenues d’impôt sur une rémunération à la 
commission (TDlX) 
Si vous payez un employé à la commission ou au salaire et 
à la commission, vous avez quelques options pour retenir 
l’impôt. 

m Employés r&nunér& 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 m&hode normale des tables 
üimpôt. 

n Si vous versez des commissions pkiodiques, 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. 

n Employks r&munérés à la commission qui ont des frais 
Un employé qui engage des frais pour gagner un revenu 
de commissions peut choisir de remplir un 
formulaire TDIX. Voici comment vous devez calculer le 
montant d’impôt à retenir dans un tel cas : 

- Utilisez le montant total de la rémun&ation 
(commissions et salaires) et le montant total révisé des 
de5penses (selon le formulaire TDIX). 

- 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 I’employé est r&nun&é 
seulement à la commission, appliquez la fraction 
décimale à chaque montant brut de commissions que 
vous lui versez. Si I’employ~ reçoit un salaire avec une 
commission, appliquez le pourcentage aux deux. 

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

Si un employk ne vous soumet pas de formulaire TDIX, 
calculez l’impôt à retenir comme si l’employ& 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 pr&ence 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 (p. ex., lorsqu’un employe gagne plus que le 
montant maximum indiqué dans les tables). Dans ces 
cas-là, vous devez calculer l’impôt à retenir. Pour les 
instructions à suivre, consultez la section «Calcul des 
retenues d’impôt, &ape par &ape», à la partie A de la 
publication Tables de retenues sur la paie. 

Employés non résidents qui rendent 
des services au Canada 
Les employés qui ne rksident pas au Canada et qui ont un 
emploi régulier et continu au Canada sont soumis aux 
retenues d’impôt de la même façon que les résidents du 
Canada. Que vous soyez un employeur résident du Canada 
ou non, cette règle s’applique dans tous les cas. 
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employeurs auront d&ormais le choix de verser les 
retenues sur la paie une seule fois tous les trois mois. 

Vous faites vos premiers ve 

Pour avoir le droit de faire des versements aux trois mois, 

brsements? 
vous devez remplir toutes les conditions suivantes : 

n avoir un montant mensuel moven de retenues inférieur à 
Si vous n’avez jamais envoyk de retenues d’impôt sur le 1000 $, soit dans la première & dans la deuxième année 
revenu. de cotisations au R&ime de uensions du Canada civile urécédant l’année civile courante; 
(RI’C) ou de cotisations à l’akaw&xnploi (AE) 
auparavant, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux ou votre centre fiscal. Nous vous attribuerons un 
num&o d’entreprise et nous vous indiquerons comment 
envoyer “0.3 retenues. 

Lorsque vous ferez votre premier versement, envoyez à 
votre centre fiscal un chèque ou un mandat payable au 
Receveur g&Gral. Joignez à votre envoi une lettre contenant 
les renseignements suivants : 

préc6dents 

n n’avoir aucune déclaration de renseignements T4 ou de 
TPS/TVH en retard au cours des 12 mois prkédents. 

Remarque 
Nous consid&ons qu’un dossier est irréprochable, s’il 
n’y a aucune deduction, retenue ou versement en retard 
d’impôt sur le revenu, de TPS/TVH, de cotisations au 
Régi& de pensions du Canada et de cotisations à 
l’assurance-emoloi et sue les déclarations de 
renseignements T4 ou ‘de TPS/TVH sont produites à 
temps. 

11 ne sera pas nkessaire de soumettre un formulaire de 
demande: À l’automne 1997, si wus remplissez les 
conditions ci-dessus, nous vous ferons parvenir par la poste 
un avis pour vous informer que vous pouvez faire des 
versements trimestriels, et nous vous fournirons plus de 
renseignements sur cette nouvelle fréquence de versement. 
Cependant, si vous remplissez les conditions requises 
seulement plus tard et désirez alors faire des versements 
trimestriels, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux. 

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

n la pkiode vis& par votre versement; 

. votre nom d’employeur ainsi que l’adresse et le numéro 
de téléohone de votre entreprise; 

m votre num&o d’entreprise, 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-nous votre paiement selon les indications 
données ci-dessus, en précisant que vous n’avez pas reçu 
votre formulaire de versement. 

Quand devez-vous envoyer les 
retenues? 
Versements réguliers 
Si vous faites des versements réguliers, vous devez 
g6néralement envoyer les retenues pour que nous les 
recevions au plus tard le 15ejour du mois qui suit le mois 
où vous avez fait les retenues. Vous pouvez faire votre 
paiement à un &ablissement financier canadien ou à un 
centre fiscal. 

Les paiements dont l’échéance &ait le 15 janvier de l’année 
en cours (pour les retenues que “O”S awz effechks en 
décembre de l’ann& préckdente) 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. 

De plus, nous consid&ons qu’un ch&que sans provision 
correspond à un défaut de verser les retenues. Nous 
imposerons automatiquement une pknalit& 

Remarque 
Si le 15e jour du mois est un samedi, un dimanche ou un 
jour f&ié, votre versement est dû le jour ouvrable 
suivant. 

La plupart des employeurs sont actuellement tenus de 
verser tous les mois les retenues effectuées sur la 
rémunération de leurs employés. Toutefois, les petits 

Les trimestres se rkpartissent comme suit : de janvier à 
mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à 
d&embre. Les versements devront être envoyés pour que 
nous les recevions au plus tard le 15e jour du mois qui suit 
immédiatement la fin de chaque trimestre. Ainsi, pour le 
premier trimestre, qui va du leloctobre au 31 décembre 
1997, les versements devront être envoyés pour que nous 
les recevions au plus tard le 15’ jour du mois de janvier 
1998. 

Remarque 
Le Ministère fera une revue annuelle des comptes pour 
identifier les employeurs qui ont le droit de faire des 
versements aux trois mois. Cependant, si un employeur 
remplit les conditions requises, il peut communiquer 
avec son bureau des services fiscaux, à n’importe quel 
moment durant l’année, et demander de verser les 
retenues une seule fois tous les trois mois. 

Si un employeur cesse de remplir les conditions requises 
il ne pourra plus faire ses versements tous les trois mois. 
Il devra alors rétablir un dossier irréprochable pendant 
12 mois corwkutifs avant de pouvoir exercer cette 
option. De même, si l’employeur possède plusieurs 
comptes de retenues sur la paie, il doit remplir les 
conditions requises pour tous les comptes. Si un des 
comptes de retenues sur la paie cesse de remplir les 
conditions, l’employeur perd le droit de faire des 
versements aux trois mois pour tous les comptes. 

Les paiements peuvent être faits à un établissement 
financier canadien ou à un centre fiscal. 
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Remarque 
Si le 15* jour du mois est un samedi, un dimanche ou un 
jour fkié, votre versement est dû le jour ouvrable 
suivant. 

Nouveaux employeurs 
Si vous êtes un nouvel employeur, vous ne pouvez faire des 
versements trimestriels qu’après 12 mois d’exploitation de 
votre entreprise. Si, après cette période, vous remplissez les 
conditions mentionnées ci-dessus et désirez faire des 
versements trimestriels, communiquez avec votre bureau 
des services fiscaux. 

Pour plus de renseignements sur les versements 
trimestriels, communiquez aussi avec votre bureau des 
services fiscaux. 

Versements accélérés 
Nous dkrminons si vous devez faire des versements 
accélér& en additionnant le montant total que vous deviez 
nous envoyer (impôt, RPC et AE) dans la deuxième année 
civile préc&dant l’année civile courante. Nous divisons 
ensuite 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 dkembre de chaque Année, nous vous aviserons 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 acc&r& : 

Seuil 1 
. Ce groupe inclut les employeurs dont la retenue 

mensuelle moyenne de la deuxième ann& civile (1996) 
avant I’annk civile courante (1998) se situait entre 
15 000 $ et 49 999,99 $. 

. Nous devons recevoir les sommes déduites ou retenues 
dé la rémun&ation qui a et& paye% au cours des 
15 premiers jours du mois, au plus tard le 2Se jour du 
même mois. Nous devons recevoir les sommes deduites 
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 
férie, votre versement est dû le jour ouvrable suivant. 

n Les employeurs du seuil 1 peuvent faire leurs paiements 
à un Établissement financier canadien ou à un centre 
fiscal. 

Seuil 2 
. Ce groupe inclut les employeurs dont la retenue 

mensuelle moyenne de la deuxième année civile (1996) 
avant l’an& civile courante (1998) &ait de 50 000 $ ou 
PlUS. 

n Nous devons recevoir les sommes déduites ou retenues 
de la r&nunération qui a éte payée au cours d’une 
p&iode donn&e du mois, dans les trois jours (sans 
compter les samedis, les dimanches, ni les jours féri&) 
suivant le dernier jour de la période. 

n Les quatre p&iodes du mois sont les suivantes : 

- du le’ au 7* jour du mois inclusivement; 

- du ae au 14’jour du mois inclusivement; 

- du 15’ au 21e jour du mois inclusivement; 

- du 22e jour au dernier jour du mois inclusivement. 

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

Remarque 
Si vous utilisez un guichet automatique pour envoyer un 
paiement à Revenu Canada, veuillez le faire 
suffisamment à l’avance pour tenir compte du delai de 
traitement de l’institution financière. Celle-ci débitera 
votre compte au moment où vous utilisez le guichet 
automatique. Cependant, vous devez prévoir un delai 
avant que nous recevions le paiement. Un relev& de 
guichet automatique ne peut pas servir à prouver qu’un 
paiement a et6 fait avant la date limite. 

Si une soci&é 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’ann& civile courante de toutes les soci&és associées était 
de 15 000 $ ou plus, toutes les soci&és associées sont tenues 
de faire des versements accélér&. La définition de sociét& 
assoc& selon la Loi de l’impôt SUI le rwenu s’applique dans 
cette situation. 

Remarque 
La Loi de l’impôt sur le revenu donne la possibilité aux 
employeurs de changer la frGquence de leurs versements 
d’après leurs retenues mensueIles moyennes de l’année 
précbdente. Si vous choisissez cette option, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. Un agent 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 : 

n le formulaire PD7A, Relem’de compte de retenues à la source 
courantes, si vous faites des versements réguliers ou 
trimestriels. 

n le formulaire l’D7A(TM), Relew!de compte de retenues d la 
source courantes, ou PD7A-RB, Formulaire de versement de 
retenues à la source courantes, si vous faites des versements 
accélérés. 

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

Les renseignements suivants vous aideront à déterminer 
quel formulaire vous devez utiliser. 
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Formulaire PD7A 
(Un exemple de ce formulaire se trouve à la fin du guide.) 

Les employeurs qui sont tenus de faire des versements 
rbguliers ou trimestriels reçoivent un formulaire 
PD7A qu’ils doivent utiliser pour effectuer leurs paiements. 

Le formulaire PD7A a trois parties : 
Partie 1 -La partie 1 est un relevé de compte de Revenu 
Canada. II indiqueles renseignements suivants : 

. les montants payés, c’est-à-dire les paiements que nous 
avons recus pour vos retenus pour l’année indiquée; 

. 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 du formulaire des explications SUT 
les inscriptions comptables et les modalités de versement. 

Partie 2 - La partie 2 constitue votre bon de versement de 
retenues sur la paie pour la pkiode en cours. 

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

. votre numéro de compte (numéro d’entreprise); 

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

n le mois et l’année pour lesquels vous faites le versement 
(pour les versements rkguliers) ou le dernier mois et 
l’ann& du trimestre pour lesquels vous faites le 
versement (pour les versements trimestriels); 

n la rémunération brute pour le mois; 

- Ce montant représente toute la rémunkation que vous 
versez avant les retenues, comme l’impôt sur le revenu. 
La rémunération comprend les salaires rrguliers, les 
commissions, les paiements d’heures supplémentaires, 
les congés payés, les avantages et les allocations 
imposables, les paiements à la pièce et les paiements 
spkiaux. Ce montant bquivaut au total mensuel de 
tous les montants qui figureraient à la case 14, 
<<Revenus d’emploi avant retenues», des feuillets 
T4 Supplémentaire de vos employk (Si vous faites des 
versements trimestriels, ce montant repr&ente la 
rémumkation brute pour le dernier mois du trimestre.) 

. le nombre d’employk pour la dernière période de paie; 

- Ce nombre comprend tous les employk 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, comme les employés occasionnels 
qui ne figurent pas sur votre liste de paie du mois. Ce 
nombre ne comprend pas no” plus les personnes que 
vous n’avez pas rémunér6es pour la dernière période 
de paie ou le trimestre, comme les employk en congé 
non payé. 

Partie 3 - Remplissez la partie 3 si vous ne prévoyez pas 
faire de versements pendant le mois ou le trimestre. VOUS 
devez, s’il y a lieu, nous aviser du moment où VOUS 
prévoyez avoir des employ& assujettis aux retenues. 

Remarques 
Si vous faites votre versement dans un établissement 
financier ou à un centre fiscal, remplissez les parties 1 et 
2 du formulaire et remettez-les avec votre paiement. On 
estampillera la partie 2 et on vous remettra la partie 1 
comme reçu. 

Si vous envoyez votre chèque ou mandat payable au 
Receveur gén&al par la poste, envoyez la partie 2 du 
formulaire PD7A à l’adresse du centre fiscal indiquée 
dans le coin supkrieur 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 I’D7A, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Formulaire PDïACTM) 
(Un exemple de ce formulaire se trouve à la fin du guide.) 

Chaque mois, nous envoyons un formulaire PD7A(TM), 
Relew’de compte de retenues d la sowce courantes, à tous les 
employeurs qui sont tenus de faire des versements 
accélkés, sauf aux employeurs qui font des versements 
seulement une fois par mois. Nous envoyons le formulaire 
dès rkeption du paiement. 

Le formulaire PD7A(TM) a deux parties : 
Partie 1 -La partie 1 est un relevé de compte de Revenu 
Canada. II indique les renseignements suivants : 

. les montants payés, c’est-à-dire les paiements que nous 
avons resus pour vos retenues pour l’année indiquée; 

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

Partie 2 -La partie 2 constitue votre bon de versement de 
retenues sur la paie pour la période en ~OUIS. 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 : 

u votre num&o de compte (numéro d’entreprise); 

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

. la fii de la pkiode de versement (AA MM JJ>; 

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

- Les employeurs effectuant des versements acc6lérés 
(seuil 2) font quatre versements par mois. Ils doivent 
donc indiquer le 7e jour, le 14c jour, le 21’ jour ou le 
dernier jour du mois comme fin de la période de 
versements, selon le cas. 

n la rémun&ation brute pour le mois; 

- Ce montant représente toute la rémun&ation que vous 
versez avant les retenues, comme I’impôt sur le revenu. 
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La rémurkation comprend les salaires réguliers, les 
commissions, les paiements d’heures supplémentaires, 
les congés payes, les avantages et les allocations 
imposables, les paiements à la pièce et les paiements 
spéciaux. Ce montant équivaut au total de la p&-iode 
de versement de tous les montants qui figureraient à la 
case 14, «Revenus d’emploi avant retenues», des 
feuillets T4 Suppl~!mentaire de vos employ&. 

n le nombre d’employks pour la dernière période de paie; 

- Ce nombre comprend tous les employ& pour qui vous 
remplissez un feuillet T4 Supplhtmtaire, tels que les 
employk à temps partiel, les employés temporaires et 
les employés en congé paye. Il ne comprend pas les 
personnes pour qui vous ne remplissez pas un feuillet 
T4 Suppl&wttaire, comme 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 dernière période de paie de la 
p6riode de versement,,comme les employ6s en con@ 
non pay6. 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 que vous avez payés au cours de la dernière 
période de paie, mais ne comptez personne deux fois. 

Si vous faites votre paiement dans un &ablissement 
financier ou à un centre fiscal, remplissez la partie 1 et la 
partie 2 du formulaire. On estampillera la partie 2 et on 
vous remettra la partie 1 comme revu. 

Remarques 
Les employeurs du seuil 2 et certains services de paie 
doivent faire leurs paiements à un &ablissement 
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. 

Formulaire PD’IA-RB 
(Un exemple de ce formulaire se trouve à la fin du guide.) 

Les employeurs qui sont tenus de faire des versements 
acc&rés (à l’exception de ceux qui versent seulement une 
fois par mois) doivent utiliser le carnet de formulaires de 
versement l’D7A-RB, Formulaire de versement de retenues à la 
source courantes, que le Ministère envoie par la poste chaque 
ann& en d&embre. Si vous avez besoin de plus de carnets 
ou si vous n’avez pas re$u le vôtre, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. 

Le formulaire PD7A-RB a deux parties : 
. La partie de droite constitue votre bon de versement. 

Pour savoir comment remplir cette partie, lisez la partie 2 
de la section ~(Formulaire PD7A(TM)», plus haut dans ce 
chapitre. 

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 ou 
trimestriels et que vous n’avez pas revu votre formulaire de 
versement ou si vous l’avez perdu, envoyez votre chèque 
ou mandat (payable au Receveur général) à votre centre 
fiscal. Indiquez votre num&o d’entreprise et le mois ou le 
trimestre pour lequel vous avez fait les retenues. 

Si vous devez faire des versements accélér& 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 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 
bon de versement qui y est joint pour faire votre paiement. 

Utilisez seulement les formulaires PD7A, l’D7A(TM) et 
PD7A-RB pour vos versements courants d’impôt et de 
cotisations au RPC et à l’AE. 

Services externes de paie 
Les services externes de paie et les 6tablissements 
semblables peuvent envoyer un paiement forfaitaire pour 
les montants qu’ils retiennent pour leurs clients. Ils doivent 
indiquer les renseignements suivants pour chaque client : 

q le num&o d’entreprise; 

. le montant versé; 

n la rémunération brute; 

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

Si vous faites appel à un service externe de paie ou à un 
établissement semblable pour envoyer vos retenues, vous 
devez quand même vous assurer que l’établissement fait 
*os retenues et nous les transtiet à temps. 

n La partie de gauche constitue votre reçu. 
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Formulaires à utiliser 
Utilisez les feuillets Supplémentaire et les formulaires Sommaire approprie% pour d6clarer les montants que VOUS avez payés et 
retenus pendant l’année. 

Feuillet 

4 Supplémentaire 

usage 

II sert à déclarer : 
. les ~alûlres et les commissions d’emploi que vous avez pay6s à des employés pour des 

services rendus pendant Yannée: 
. les avantages ou allocations imposables: 

. les différentes retenues que vous avez faites pendant l’année: 

. 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 d’un régime de 

4 Abrégé 

participation différëe aux bénéfices (RPDB). 

II sert à déclarer : 

. les salaires et les commissions d’emploi que vous avez payés à des emplovés pour des 
services rendus pendant l’année: 

n les différentes retenues que vous avez faites pendant l’année: 

w 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 d’un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB). 

Remarque 
Vous ne pouvez poi utiliser le feuillet T4 Abrégé si vous payez des avantages ou des 
allocations Imposables à vos employés. Vous devez utiliser le feuillet T4 Supplémentaire 
pour déclarer de tels mOntank 

-4A Supplémentaire II sert à déclarer : 

n les autres montants (p. ex.. pensions et rentes): 
m les montants de facteur d’équivalence que les administrateurs de régime de pension ont 

déclarés. 

r4F Supplémentaire II serf 0 déclarer : 
q la rémunération brute et assuroble de chaque pêcheur indépendant: 

n les cotisations à I’AE qu’a retenues l’employeur désigné (l’acheteur de la prise)’ d’un 
pkheur indépendant; 

. la rémunération et l’impôt retenu, lorsqu’un p&cheur a demandé de faire retenir de 
I’imp8t (en remplissant et en remettant au payeur un formulaire TD3F. Choix despêcheurs 
concernant la retenue d’impôt 0 fo source). 

‘Pour déterminer si vous êtes un employeur déslgnk consultez la brochure intitulée Les 
pêcheurs et I’ossuronce-emploi. 

Formulaire 

T4. T4A et T4F Sommaire 

Usage 

Les formulaires Sommaire servent ?I déclarer les totaux de tous les montants que vous 
indiquez sur les feuillets Supplémentaire connexes. 

Remarques 
n Les explications au sujet des formulaires list& ci-dessus (sauf pour les feuillets T4F Supplhentaire et les formulaires 

T4F Sommaire) s’appliquent aux payeurs rhidents et non hidents. 

n Pour remplir la d&laration T4A-NR, procurez-vous le nouveau Guide SUI la retenue d’impôt des non-r&idents auprès de 
votre bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. 
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Genres de feuillets T4 et T4A disponibles 

Feuillet I Description I Genre de production I 

T! Supplémentaire 
Etat de la rémunération payée 

4 partles avec carbones ioterfoliés Papier 
pour imprimante 6 percussion 

Feuille simple pour Imprimante à Papier ou support magnétique 
laser (3 par feuille) 

T? Abrégé 
Etat de /a rémunération payhe 

T4A SuDDl6mentalre 

3 parties continues pr&t ?I poster Support magnétique seulement 

4 parties avec carbones Papier 
interfoliés. Les feuillets doivent &tre 
remplis à la machine 0 écrire ou à 
la main. 

I 4 parties avec carbones Interfoliés I Pa&r 
État di devenu de pension, de refralte. de 

rente OU d’aout’esso”rces 
Sua~ort maonétiaue seulement 

Feuillet T4 Abrégé 
(Un exemple de ce feuillet se trouve à la fin du guide.) 

Le monde des affaires et le gouvernement féd&al cherchent 
sans cesse à réduire le volume des écritures pour les petites 
entreprises. Dans le cadre de ces efforts, nous avons cr& le 
feuillet T4 Abri,,!. 

Cette version abrég& du feuillet T4 Supplchxtaire est 
destinée aux petits employeurs qui versent seulement un 
salaire ou des commissions à leurs employk et ne leur 
paient aucun avantage ou allocation imposable (p. ex., 
avantages relatifs aux automobiles, cadeaux ou allocations 
pour le logement et les repas). 

Les feuillets doivent être remplis à la machine à &rire ou à 
la main. 

Pour commander des feuillets T4 Abr&ge?additionnels, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Feuillets T4 Supp/émenfaire pour imprimante 
à laser 
Si vous utilisez des feuillets T4 Supplhentaire pour 
imprimante à laser fournis par Revenu Canada, lisez les 
instructions au verso de ces feuillets. 

Pour en commander des exemplaires additionnels, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Comment commander vos feuillets T4 et 
T4A Supplémentaire en blanc 
Pour commander vos feuillets T4 et T4A Suppl&zntaire en 
blanc, vous devez communiquer avec votre bureau des 
services fiscaux. Vous trouverez les num6ros de Méphone 
de votre bureau des services fiscaux dans l’annuaire 
téléphonique, sous la rubrique ~Revenu Canada)) dans la 
section réservée au gouvernement du Canada. Vous 

pouvez 6galement écrire ou vous rendre à votre centre 
fiscal. Les adresses des centres fiscaux figurent dans la liste 
fournie à la fin de ce guide. 

Vous pouvez aussi obtenir tous les autres formulaires et 
publications en vous adressant à votre bureau des services 
fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Comment soumettre les déclarations 
de renseignements? 
Four faire une dklaration de renseignements, vous devez 
remplir les feuillets Supplhrzentaire et le formulaire Sommaire 
correspondant. Un formulaire Sommaire seul n’est pas 
une dklaration de renseignements. 

Où? 
AprPs avoir rempli vos d6clarations de renseignements, 
envoyez-les par la poste au centre fiscal de votre région. 
L’adresse de ce cenhe figure au verso de la copie 3 des 
formulaires Sommaire. Chaque formulaire Sommaire vous 
indique comment repartir les copies. 

Quand? 
Vous devez soumettre les déclarations de renseignements 
T4, T4 Abregé, T4A et T4F chaque ann& au plus tard le 
dernier jour de fkvrier. 

Remarque 
Laissez les feuillets Supplhzentaire trois par page 
lorsque vous nous les envoyez. Nous pourrons ainsi 
traiter vos d&larations de renseignements plus 
rapidement. 

Distribution des copies des feuillets T4 
Copie 1 
Vous devez annexer la copie 1 de chaque feuillet T4 au 
formulaire Sommaire correspondant. Si vous transmettez les 
renseignements sur bande ou disquette, il n’est pas 
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nécessaire de nous fournir la copie 1 des feuillets de 
renseignements et le formulaire Sommaire. 

Copies 2 et 3 
Vous devez remettre ces copies aux employés ou les leur 
expédier par la poste au plus tard le dernier jour de fkier 
1998. 

Copie 4 
Vous devez conserver cette copie avec la copie 3 du 
formulaire Sommaire. 

Formulaires hors série 
Afin de faciliter la tâche aux personnes qui doivent remplir 
un grand nombre de formulaires, nous acceptons les 
formulaires autres que ceux fournis par Revenu Canada. 

Si vous utilisez vos propres formulaires imprim& par 
ordinateur, vous devez obtenir notre autorisation écrite. Il 
vous suffit d’envoyer vos kchantillons à l’adresse suivante : 

Revenu Canada 
Direction des publications 
Division de la gestion des formulaires 
Tour Albion 
25, rue Nicholas, 17e étage 
Ottawa ON KlA OL5 

Nous vous enverrons ensuite une approbation krite, ou 
nous vous demanderons d’apporter des changements à vos 
formulaires avant que nous les approuvions. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous la circulaire 
d’information 93-4, Formules d’impôt hors serie et fac-similés. 

Déclarations de renseignements 
produites sur support magnétique 

Si vous ou votre service externe de paie produisez vos 
dklarations sur support magn&ique, n’envoyez pas les 
feuillets SuppMmentaire et le formulaire Sommaire sur papier. 
Faites-nous parvenir seulement les copies papier de tous les 
feuillets qui ne sont pas compris dans l’envoi sur support 
magn&ique. 

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

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

Note 
Si vous êtes admissible au programme pour l’embauche 
de nouveaux travailleurs, vous devez remplir le 
formulaire RC89, Demande de remboursement des 
cotisations de l’employeur à l’assurance-emploi dans le cadre 
du programme pour l’embauche de nouveaux travailleurs qui 
se trouve au milieu de ce guide, pour demander le 
montant d’allégement auquel vous avez droit. Faites 
parvenir ce formulaire à votre centre fiscal. 

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 kfaçon de faire ces corrections à 
la section «Comment modifier, remplacer ou annuler un 
feuillet Suppl&nentaire», plus loin dans ce chapitre. 

Même si vous faites appel à un service externe de paie ou à 
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 
expliquant ce que vous voulez que n& fakons avec ce 
remboursement. Si vous nous faites parvenir un chèque 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le guide 

pour un montant dû, indiquez sur le chèque à quel compte 

intitule Sgkifications informatiques pour les d&larations 

et à quelle année le paiement s’applique. 

Vous pouvez produire vos déclarations de renseignements 

rémunération et aux retenues figurant ,dan.s les déclarations 
T4 et T4A. 

(Supplknentaire et Sommaire) sur support magnktique en 
utilisant, selon le cas, une bande, une disquette ou une 
cartouche pour nous transmettre les données relatives à la 

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

produites kr>upport m&nt?iq& - f4, T4A et T4A-NR, auprès 
de votre bureau des services fiscaux ou de votre centre 
fiscal, ou en composant le 1800 665-5164. 

Pour vous inciter à produire vos d&larations de Cette publication est aussi disponible sur le réseau Internet, 

renseignements sur support magnétique, nous pouvons à l’adresse suivante : http://www.rc.gc.ca/magnétique 

vous envoyer gratuitement des feuillets de renseignements 
T4 prêts à poster ou des feuillets T4A en trois copies. Succursales qui soumettent des 
L’utilisation des feuillets T4 prêts à poster vous épargnera 
les coûts associés à l’achat d’enveloppes et vous &itera la 

déclarations de renseignements 
tâche fastidieuse et salissante qui consiste à s6parer 
manuellement les feuillets du papier carbone et à les 
distribuer. 

Pour obtenir des copies des feuillets T4 prêts à poster 
1998, vous devez nous faire parvenir votre commande à 
l’adresse ci-dessous avant la fin du mois d’août 1998 : 
Revenu Canada 
Direction des publications 
Tour Albion 
25, rue Nicholas, 17e étage 
Ottawa ON KlA OL5 

Si une succursale de votre entreprise nous envoie des 
retenues d’impôt sur le revenu, des cotisations au Rl’C et 
des cotisations à l’AE pour un compte qu’elle seule utilise, 
vous devez soumettre une déclaration de renseignements 
(feuillets Supplcimxtaire et formulaire Sommaire 
correspondants) distincte pour cette succursale. 
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Déclarations volumineuses 
Skparez toute d&laration qui renferme plus de 300 feuillets 
SuppMmentaire en lots de 300 feuillets ou moins. 
Assurez-vous 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 le formulaire 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, remplacer ou 
annuler un feuillet Supplémentaire 
Si vous remarquez que vous avez commis une erreur en 
remplissant un feuillet T4 Abrégk, T4, T4A ou 
T4F Suppltkentaire après avoir soumis les déclarations de 
renseignements, vous devez établir des feuillets 
SuppMvwztaire modifik Pour que nous sachions qu’il s’agit 
de feuillets modifies, écrivez <<modifié>> en haut de chacun. 
Cela facilitera la procédure de remplacement. Lorsque vous 
modifiez un feuillet Supplhentaire, veillez à bien remplir 
toutes les cases nécessaires (même pour les renseignements 
qui &Gent exacts au départ). Distribuez les feuillets 
SuppMmentaire modifies à vos employés de la même façon 
que les feuillets Supplhnentaire 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. 

Remarque 
Vous n’avez pas à soumettre de formulaire Sommaire 
modifié lorsque vous nous envoyez des feuillets 
Supplhnentaire modifiés. 

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

Si vous corrigez des erreurs sur les feuillets Supplthentaire 
avant de nous les envoyer, établissez simplement de 
nouveaux feuillets et retirez de la déclaration les copies 
erronées. Si vous modifiez des renseignements sans &ablir 
un nouveau feuillet Supplhentaire, 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 le formulaire Sommaire. 

Si vous établissez des feuillets Supplhentaire pour 
remplacer des copies que des employés ont perdues ou 
détruites, ne nous envoyez pas ces feuillets. 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 Supplhnentaire, prockdez de la même façon. Ecrivez 
«modifi&, «annulén 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’&quivalence 

pour services passés (FE%‘) lorsque les deux conditions 
suivantes sont r&kes : 

n l’employe revient d’une période de congé ou d’une 
période de services reduits; 

n la période d’absence de l’employé est consid&ée comme 
une pkriode de service donnant droit à pension. 

Pour plus de renseignements sur la façon d’effectuer un 
nouveau calcul du FE ou de calculer un FESP, 
procurez-vous le Guide du calcul du facteur d’+kxhvx pour 
I’employeur. 

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 vis& par le congé. Vous 
devez faire les corrections dans les 60 jours suivant la date 
où vous avez dkidé de considkrer la période d’absence 
comme une période de service. 

Si vous devez modifier un feuillet T4 Abr&, T4 ou 
T4A Supplhentaire pour corriger le FE que vous avez dkjà 
inscrit ou pour indiquer un nouveau montant de FE, 
recopiez sur le feuillet modifié toutes les autres données du 
premier feuillet de renseignements et changez le.FE déjà 
dédar& pour le nouveau montant de FE applicable pour 
l’année. 

Vous n’avez pas à déclarer un FE modifié lorsque la 
diffërence entre le FE déjà dé&& et le FE modifie est de 
moins de 50 $. Cependant, cette règle administrative ne 
s’applique pas si un employé desire que son FE exact soit 
décI.& ou si nous vous demandons de dklarer le FE 
modifié. 

Soumettez un feuillet T4 AbrQ?, T4 ou T4A Supplhentaire 
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 aru&, 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 dkclaration de 
renseignements, 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 nkessaires et 
enverrons la déclaration à notre Système de traitement 
informatique de d&larations de renseignements (INFODEC) 
pour qu’elle soit traitée. 

INFODEC enregistre les informations qui se trouvent sur les 
feuillets de renseignements Supplt+nentaire et sur le 
formulaire Sommaire. Il procède à un certain nombre de 
vkrifications. S’il manque des renseignements, nous 
communiquerons avec vous. 

Utilisation des données pour d’autres 
programmes 
D’autres ministères féd&aux utilisent les renseignements 
du feuillet T4, notamment Développement des ressources 
humaines Canada (Direction du RP0 qui s’en sert pour 
mettre à jour le Registre des gains des particuliers. Les 
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renseignements sur les cotisations au Rl’C que nous 
envoyons à Développement des ressources humaines 
Canada servent à d&erminer les prestations du RPC 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 dklariez correctement le numéro 
d’assurance sociale de vos employés sur les feuillets 
T4 Abr@?, T4, T4A et T4F Supplhmntaire. Les erreurs 
pourraient empêcher la mise à jour exacte du dossier du 
Registre des gains d’un employé et modifier le montant des 
prestations du RPC auquel il aura droit. De m&ne, si vous 
déclarez un NAS errone sur un feuillet T4 qui indique un 
facteur d’6quivalence, Vemploy6 pourrait recevoir un état 
annuel du maximum deductible 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 employ& 
vous devez quand même soumettre vos dklarations de 
renseignements. Ne soumettez pas vos d&larations de 
renseignements plus tard que le dernier jour de f&rier. 
Autrement, vous pourriez devoir payer une p6nalité pour 
production tardive. 

Revue des gains assurables et 
donnant droit à pension (RGAP) 
Chaque atm&, nous faisons une revue des feuillets 
T4 Suppk?mentaire que vous nous envoyez avec votre 
formulaire T4 Sommaire afin de vérifier vos calculs. Nous 
examinons ces calculs pour nous assurer que les gains 
assurables et donnant droit à pension que vous avez 
déclar& correspondent aux retenues que vous avez 
e*VOy&S. 

Nous vkifions les calculs en comparant les gains assurables 
et donnant droit à pension que vous avez d&larés et les 
cotisations au RPC ou à l’AE établies selon les Tables de 
retenues sur la paie. Ensuite, nous comparons les montants 
requis avec les cotisations au RPC et à I’AE indiquks sur 
les feuillets T4 Supplhmtaire. 

Si vous produisez votre déclaration de renseignements sur 
support magnétique et que vous indiquez un numéro 
d’employé sur les feuillets T4 Supplhmentaire, ce numéro 
apparaîtra sur la RGAP. 

S’il y a une diff&ence 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 
C&d% 

Pourquoi la revue est-elle importante? 
Nous vkifions ces calculs afin que vos employ& ou leurs 
bénéficiaires puissent recevoir, selonle cas : 

. le bon montant de prestations d’AE, si l’employk est en 
chômage ou en congé de maternité; 

n le bon montant de prestations du RPC, si l’employé 
prend sa retraite, devient invalide ou decède. 

Remarque 
Les montants insuffisants que vous déclarez peuvent 
reduire 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, vous calculez gén&alement les 
cotisations au RI’C requises comme suit : 

Étape 1: Soustrayez I’exemption de base du RPC pour 
l’année (3 500 $ pour 1997) des gains donnant 
droit à pension d&larés à la case 26 du feuillet 
T4 Suppk?mentaire de l’employé. 

Étape 2 : Multipliez le r&ultat de l’étape 1 par le taux de 
cotisation au RPC applicable pour l’année 
(2,925 % pour 1997). 

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

Si vous n’avez pas déclaré de gains donnant droit à pension 
à la case 26 du feuillet T4 Supplhmtaire, 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 Rl’C, avant 
d’etablir les feuillets T4 Supplhzentaire, vous pouvez faire le 
Calcul de fin d’anneé des retenues de cotisations de l’employtfau 
RPC qui se trouve à la page 79 de ce guide. 

Calcul des écarts des cotisations à I’AE 
Pour calculer les cotisations à I’AE requises, multipliez les 
gains assurables d’AE d&larés à la case 24 du feuillet 
T4 Supplhentaire par le taux de cotisation à I’AE applicable 
pour l’année (2,9 % pour 1997). 

Le résultat obtenu vous donne les cotisations de l’employk 
à I’AE que vous devez inscrire à la case 18 du feuillet 
T4 Supplhmtaire. 

Si vous n’avez pas d&lark 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 
employés à l’AE, vous pouvez, avant d’kablir les feuillets 
T4 Supplhentaire, faire le Calcul defin d’ann& des retenues de 
cotisations de l’employ~à I’AE qui se trouve à la page 80 de ce 
guide. 

Remarque 
Sur le feuillet T4 SupplPmentaire, si vous avez mis un «X>> 
dans la case 28 (exemption du RPC/RRQ ou de I’AE) et 
q”e vous avez déclaré des montants aux cases 16 ou 17 
et 26 pour le RPC/RRQ, ou aux cases 18 et 24 pour l’AE, 
le système ne tient pas compte du (<X». 



Comment éviter les erreurs courantes 
Les erreurs de déclaration les plus fréquentes surviennent 
lorsque vous ne d&larez pas les bons montants sur 
le feuillet T4 Suppk’menfaire dans l’une ou l’autre des cases 
suivantes : 

n case 24, «Gains assurables d’AE»; 

n case 26, « Gains donnant droit à pension - Rl’C/RRQn; 

. case 28, «Exemption» (Rl’C/RRQ ou AE). 

Questions et réponses 
Les questions et réponses suivantes vous aideront à &iter 
les erreurs et à vérifier vos déclarations de renseignements 
avant de nous les faire parvenir. 

RPC/RRQ 
Question 1: L’employk était-il exempt pour toute la 
période de déclaration? 

Si oui, mettez un «XB 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 p&iode de déclaration? 

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

n YOUS avez commencé à calculer les cotisations et les gains 
donnant droit à pension à partir du 1” jour du mois 
suivant le mois où l’employé a eu 18 ans; 

n vous avez ce& de calculer les cotisations et les gains 
donnant droit à pension à partir du le’ jour du mois 
suivant le 70’ anniversaire de l’employé. 

Si non, passez à la question 3. 

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

Si oui, assurez-vous que vous avez calcul6 les cotisations et 
les gains donnant droit à pension en fonction du nombre de 
mois &OU~& avant que la pension ne soit payable. 

Si non, laissez en blanc la case 26, «Gains donnant droit à 
pension - RI’C/RRQo. 

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 pr&ence 
d’administrateur et les autres avantages imposables des 
employés? 

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

Si non, ass~re~-v~~s que vous retenez les cotisations pour 
chaque genre de r&nun&ation assujettie au RI’C ou au 
RRQ. 

AE 
Question 1: L’employé etait-il exempt pour toute la 
période de d6claration? 

Si oui, mettez un c<Xn dans la case 28. Laissez les cases 18 et 
24 en blanc. 

Si non, assurez-vous que vous retenez les cotisations pour 
chaque genre de r&nunération assujettie à l’AE. 

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

m Remplissez les feuillets Suppl&nentaire lisiblement et par 
ordre alphabétique. 

. Utilisez un caractère de base de 10 ou 12 points au pouce 
lorsque vous dactylographiez ou imprimez les feuillets 
par ordinateur. 

. Si certains de vos employés ont travaillé dans plus d’une 
province au cours de Yann&, &blissez pour chacun 
d’eux un feuillet T4 SuppI&xxtaire distinct pour les gains 
et les retenues applicables à chaque province ou 
territoire. 

. Indiquez sur les feuillets Suppl&nentaire tous les montants 
(en dollars canadiens) que vous avez payés aux 
employes pendant l’année. 

n D&larez tous les montants en dollars et en cents, même 
dans les cases où la partie r&erv& aux cents est ombr&. 
Cependant, dklarez le facteur d’équivalence (FE) à la 
case 52 en dollars canadiens seulement. 

n N’indiquez pas de montant negatif sur les feuillets 
Supplhnentaire. Pour apporter des changements à une 
ann& passk, ,envoyez-nous un feuillet T4 Suppl&mntaire 
modifié pour l’ann& en question. 

. Ne modifiez jamais le titre d’une case. 

. Si vous remettez aux employés plusieurs ftiuillets 
Supplhnentaire (soit parce qu’ils ont travaillé dans plus 
d’une province, soit parce qu’ils figurent sur des listes de 
paie diffkentes), vous devez faire la répartition 
proportionnelle du FE sur chaque feuillet 
T4 Supplhentaire. Si vous ne pouvez pas répartir le FE 
selon ce Cri&e, vous pouvez le déclarer stir un même 
feuillet. 

Directives générales sur la façon de 
remplir les formulaires Sommaire 
Les formulaires Sommaire donnent les totaux des montants 
que vous avez d&larés sur les feuillets Supplhentaire 
correspondants. 

Avant de commencer, veuillez noter les instructions 
suivantes : 

n Vous devez utiliser un formulaire Sommaire distinct pour 
chaque genre de feuillet Supplhentaire. 

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

. Indiquez les montants en dollars et en cents canadiens 
sur tous les formulaires Sommaire. 

n Si vous soumettez un formulaire 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 un formulaire Sommaire distinct pour chacun 
de vos comptes de retenues sur la paie. Attachez le 
formulaire Sommaire correspondant aux feuillets 
Supplhentaire. 

n Les totaux que vous indiquez sur vos formulaires 
Sommaire doivent concorder avec les totaux que vous 
déclarez sur vos feuillets Supplhtzentaire. Les erreurs ou 
les omissions risquent de retarder le traitement de vos 
déclarations. 

n Le formulaire Sommaire comporte une copie de travail 
(copie 3) que vous pouvez utiliser pour établir le 
brouillon du formulaire. Lorsque vous aurez rempli le 
brouillon, transf&ez les donn&s sur la copie 1 du 
formulaire Sommaire. Conservez le brouillon pour vos 
dossiers. Envoyez les copies 1 et 2 du formulaire 
Sommaire et la copie 1 des feuillets Supplémentaire à votre 
centre fiscal. Vous trouverez l’adresse au verso du 
brouillon du formulaire Sommaire. 

Le feuillet T4 Supplémentaire 
(Un exemple de ce feuillet se trouve à la fin du guide.) 

Quand devez-vous remplir le feuillet 
T4 Supplémentaire 
Remplissez un feuillet T4 Suppl&nentaire pour toutes les 
personnes à qui vous avez versé pendant l’ann& une 
r&nunération selon l’une ou l’autre des conditions 
suivantes : 

. vous deviez retenir de l’impôt sur le revenu, des 
cotisations au Rl’C ou à I’AE sur la rémunération; 

n la rémunération a ét4 de 500 $ ou plus. 

Remarque 
Vous devez toujours remplir un feuillet 
T4 Supplhentaire lorsque vous payez un avantage 
imposable relatif à une police collective d’assurance 
temporaire sur la vie à un employé, et cela même si le 
montant de l’avantage est de moins de 500 5. 

Pour savoir quels types de revenus vous devez reporter sur 
le feuillet T4 Supplhentaire, lisez la description que nous 
donnons plus loin dans ce chapitre, à la section 
xT4 -Case 14 -Revenus d’emploi avant retenues». 

Comment remplir le feuillet 
TP Supp/émentaire 
Nom et adresse de l’employé 
Dans l’espace à côté de la flèche, imprimez ou 
dactylographiez le nom de famille de l’employ6, en 
majuscules, suivi de son prénom et de ses initiales. Sous le 
nom de famille, indiquez l’adresse complète de l’employé, 

sans oublier la province, le territoire ou l’état américain, le 
code postal canadien ou américain (ZIP), et le pays. 

Remarques 
n Vous devez toujours établir un feuillet 

T4 Suppl&nmentaire au nom d’un employé, et non pas au 
nom d’une entreprise. Si vous payez un montant à un 
propri6taire ou à un associé d’une entreprise non 
constituée en soci&é, remettez plutôt à celui-ci un 
feuillet T4A Supplhentaire. Pour plus de 
renseignements, lisez la section «Le feuillet 
T4A Supplhmxtaim, plus.loin dans ce chapitre. 

. Pour savoir comment établir un feuillet 
T4 Supplhmntaire pour certains cas particuliers 
(p. ex., les barbiers, les coiffeurs ou les chauffeurs de 
taxi), lisez le chapitre 8. 

Nom de l’employeur 
Indiquez votre nom d’affaires (ou raison sociale) sur chaque 
feuillet, dans l’espace prévu. 

T4 - Case 10 - Province d’emploi 
Utilisez l’une des abrbviations suivantes pour indiquer où 
I’employé a travaillé : 

NF - Terre-Neuve 
LB - Labrador 
PE - fie-du-Prince-Édouard 
NS - Nouvelle-Écosse 
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 - États-unis 
ZZ - Autre 

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

Si l’em loyé a 
ou les ii 

travaillé dans un pays autre que le Canada 
tat-Ums, ou s’il a travaillé au Canada mais en 

dehors des limites d’une province ou d’un territoire (p. ex., 
sur une plate-forme pétrolière au large), indiquez <<ZZ». 

Remarque 
Si un employ6 a travail16 ou &ait employé dans plus 
d’une province, d’un territoire ou d’un pays au cours de 
l’année, vous devez 6tablir des feuillets T4 Supplhentaire 
distincts pour chaque endroit. 

T4 - Case 12 - Numéro d’assurance sociale 
Indiquez le numéro d’assurance sociale (NAS) figurant sur 
la carte d’assurance sociale de l’employé. Pour plus de 
renseignements sur la déclaration du NAS, lisez les sections 
aNuméro d’assurance sociale (NAS)a>, au chapitre 1 et 
«Déclaration du numéro d’assurance sociale (NAS)» au 
debut de ce chapitre. 
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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, les honoraires d’exécuteur et 
d’administrateur 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 les commissions, les allocations 
imposables, la valeur des avantages imposables (incluant la 
TPS/TVH) et tout autre paiement pour les services que 
l’employé a rendus au cours de l’ann&. Tous cesmontants 
doivent être inclus dans le total de la case 14, même s’ils 
figurent séparément dans d’autres cases. Incluez aussi les 
paiements provenant d’un r&ime de prestations aux 
employ& (RI’E), ainsi que les montants attribuks par un 
fiduciaire selon une fiducie d’employés. Si la fiducie 
attribue le revenu mais que vous ne le versez pas 
inv&diatement, incluez-le maintenant dans le revenu de 
l’employé. Ne le dklarez pas au moment du paiement. 
Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-502, R@nes de prestations aux employe+ et 
jïducies d’employés, et le communiqué spécial qui s’y 
rapporte. 

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

. vous versez un traitement ou un salaire à un Indien 
inscrit; 

. vous employez un particulier résident du Canada 
pour travailler en dehors du Canada pour plus de six 
mois consécutifs (ce particulier peut avoir droit à un 
crédit pour emploi à l’étranger). 

T4 - Cases 16 et 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 (RI’0 ou,au R4gime de rentes du 
Québec (RRQ). Faites l’inscription dans la case <<RI’Cn 
(case 16) ou dans la case (<RRQn (case 17), selon la province 
d’emploi. N’indiquez pas sur le feuillet T4 Supplémentaire la 
part des cotisations de l’employeur au RPC ou au RRQ. 

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

n un feuillet indiquant les cotisations au RRQ et la 
rémunération que l’employé a gagn& au Quebec; 

n un autre feuillet indiquant les cotisations au RI’C et la 
rémunération que l’employ6 a gagn& dans l’autre 
province. 

Laissez les deux cases en blanc si l’employé n’a versé de 
cotisations à aucun des deux régimes. 

Si vous avez retenu trop de cotisations sur la rémunération 
de l’employé, ne corrigez pas les montants que vous 
dklarez sur le feuillet T4 Supplhnentaire. Nous créditerons 
à l’employé l’excédent des cotisations au RPC lorsqu’il 
soumettra sa déclaration de revenus. Remplissez le 

formulaire PD24, Dklaration de paiement en trop et demande 
de remboursement - Cotisations de l’employeur au Régime de 
pensions du Canada ou à l’assurance-emploi, ou au deux, pour 
demander le remboursement de votre excédent. Envoyez-le 
avec votre déclaration de renseignements T4. Cependant, si 
vous choisissez de r&xner votre remboursement à une 
date postérieure, votre demande doit nous parvenir au plus 
tard quatre ans après la fin de l’année où le paiement en 
trop a eu lieu. Vous pouvez obtenir le formulaire PD24 à 
votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

T4 - Case 18 -Cotisations de l’employé à I’AE 
Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rkmmération de l’employb pour les cotisations à 
l’assurance-emploi. Laissez la case en blanc si vous n’avez 
pas retenu de cotisations. Ne d6clarez pas la part des 
cotisations de l’employeur à I’AE sur le feuillet 
T4 Supplémentaire. 

Si vous avez retenu trop de cotisations sur la r&mm&ation 
de l’employé, ne corrigez pas les montants que vous 
d&larez sur le feuillet T4 Supplémentaire. Nous cr6diterons 
à l’employé l’exc&dent des cotisations à 1’AE lorsqu’il 
soumettra sa dklaration de revenus. Remplissez le 
formulaire PD24, DMmtion de paiement en trop et demande 
de remboursement - Cotisations de l’employeur au R4gime de 
pensions du Canada ou à l’assurance-emploi, ou au deux, pour 
demander un remboursement de votre exc6dent. 
Envoyez-le avec votre déclaration de renseignements T4. 
Cependant, si vous choisissez de r&lamer votre 
remboursement à une date postérieure, votre demande doit 
nous parvenir au plus tard trois ans après la fin de l’ann& 
où le paiement en trop a eu lieu. Vous pouvez obtenir le 
formulaire PD24 à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal. 

T4 - Case 20 - Cotisatlons à un régime de pension 
agréé 
Indiquez le montant total que l’employe a versé à un 
rbgime de pension agr&. Laissez la case en blanc si 
l’employé n’a pas vers.~ de cotisations au régime. 

Si le montant total que vous déclarez est une combinaison 
de cotisations pour services courants et pour services 
pas&, indiquez dans l’espace réserv6 aux notes, sur le 
feuillet T4 Supplhentaire, le montant qui vise les services 
passés d’avant 1990. Indiquez si l’employé a versé des 
cotisations pour services pass& «pendant qu’il cotisait» ou 
(<pendant qu’il ne cotisait pas» au rbgime, ou les deux. 

Pour d&erminer si les cotisations pour les services passés 
d’avant 1990 visent une pkiode où l’employé cotisait ou ne 
cotisait pas au r&gime, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-167R6, R@mes de pension agré& - 
Cotisations des employés, auprès de votre bureau des services 
fiscaux ou de votre centre fiscal. 

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. 

Remarque 
N’utilisez pas la case 20 pour indiquer que vous avez 
cotisé au REER de l’emdové. Le montant des cotisations , 
vers&s à un REER par î’employeur est un avantage 
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imposable, que vous devez indiquer aux cases 14 et 40 
du feuillet T4 Supplémentaire de l’employ& 

Si vous offrez un REER de groupe à VOS employ&, vous 
recevrez du fiduciaire des resus 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. 

N’utilisez pas la case 20 pour déclarer les paiements 
forfaitaires transfkés 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 - Impbt sur le revenu retenu 
Indiquez le montant total d’impôt que vous avez retenu SUI 
la rémunération de l’employé. Ceci inclut l’impôt fedéral, 
provincial (sauf pour le Quebec) ou territorial. 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 p&mptoire de paiement pour des impôis d’une 
année passée. 

T4 - Case 24 -Gains assurables d’AE 
Indiquez le montant total de la rémun&atio~ assurable de 
l’employé à partir de laquelle vous avez calculé les 
cotisations à I’AE. Vous ne devez pas inclure la 
rknunération provenant d’un emploi assurable qui n’a pas 
ét& vers& à cause de votre mise en tutelle effective ou 
prochaine, ainsi que la rémunération non payée pour 
laquelle un employé a dépose une plainte auprès de 
l’organisme provincial de r$+nentation du travail. 
Laissez cette case en blanc s’il n’y a pas de rkmmération 
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). 

L’allocation de retraite n’est pas assurable. Ne retenez pas 
de cotisations à l’assurance-emploi sur ce montant. 
Déclarez ce montant sur un feuillet T4A Suppknentaire. 

N’incluez pas à la case 24 du feuillet T4 Suppldmentaire les 
avantages liés à la rksidence d’un membre du cierge qui 
étaient exclus de la rémunération assurable. Cependant, si 
le membre du cierge a revu 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 
rémun&ation 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 : 

RPC -Remplissez cette case si vous avez inclus l’un ou 
l’autre des genres de r&mun&ation suivants à la 
case 14, «Revenus d’emploi avant retenues» : 

a) la rémunération payée à l’employ6 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; 
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b) 

C) 

d) 

- pendant les mois où il a ét6 considéré invalide en 
vertu du Rl’C ou du RRQ; 

- après qu’une pension de retraite lui est devenue 
payable en vertu du Rl’C ou du RRQ; 

la r&nunération pay& à l’employé pendant qu’il 
occupait un emploi exclu (lisez la section «Montants 
non assujettis aux cotisations au RIY», au chapitre 2); 

les montants payés pour la rkidence d’un membre du 
cIerg& SUT lesquels vous n’avez pas retenu de cotisations 
au RPC (si le membre du clerg& obtient une déduction 
d’impôt pour la r&idence, vous ne retenez pas de 
cotisations au RI’C); 

la rémun&ation payée à un Indien inscrit vivant dans 
une réserve, avant l’exercice d’un choix en vue 
d’assujettir cet employé au RPC. Pour plus de 
renseignements, consultez la section «Les employés qui 
sont des Indiens inscrits) au chapitre 8. 

Soustrayez tous les montants visés aux points a) à d) 
ci-dessus 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, lisez la section, *Quand 
devez-vous faire une repartition proportionnelle du 
maximum des cotisations de l’année?n, au chapitre 2. 

RRQ - Peu importe la province de résidence d’un employé, 
remplissez la case 26 lorsque celui-ci est assujetti au RRQ et 
que le revenu donnant droit à pension dépasse le revenu 
d’emploi inscrit à la case 14 «Revenus d’emploi avant 
retenuew de son feuillet T4 Supplémentaire. En effet, le 
ministère du Revenu du Québec considère comme gains 
donnant droit à pension certaines cotisations (p. ex., les 
cotisations en vertu d’un régime prive 
d’assurance-maladie) que les employeurs versent au nom 
des employés qui travaillent dans la province de Quebec. 
Ces avantages sont considérés comme des gains 
admissibles pour le RRQ mais non pour le RI’C. 

T4 - Case 28 - Exemption (RPC/RRQ et AE) 
Ne remplissez pas la partie «RPC/RRQ» de cette case si 
vous avez indiqué un montant aux cases 16,17 ou 26. 
Mettez un ~XB dans la partie <<RPC/RRQn seulement si les 
gains ou la rémun&ation ont été exempts pour toute la 
p&iode d’emploi. 

Ne remplissez pas la partie «AEn de cette case si vous avez 
indiqué un montant à la case 18 ou à la case 24. Mettez un 
eX>, dans la partie <<AE>> seulement si la rémunération &ait 
exclue ou non admissible 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. Certains de ces avantages doivent inclure la taxe sur 
les produits et services (TI’S) et la taxe de vente provinciale 
(TVP, ou TVQ au Québec), s’il y a lieu, ou la taxe de vente 
harmonisée (TVH). Les chapitres 1 et 2 de la publication 
Guide de l’employeur-Retenues SUI la paie : Avantages 
imposables expliquent comment calculer la valeur de ces 
avantages. 



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR A 
L’ASSURANCE-EMPLOI DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR L’EMBAUCHE DE 

NOUVEAUX TRAVAILLEURS 
Si vous avez une petite entreprise ou en avez lancé une en 1997, vous pourriez avoir droit a un all8gement des cotisations de l’employeur & l’assurance-emploi 
(AE) dans le cadre du programme pour l’embauche de nouveaux travailleurs. Pour &blir si vous &tes admissible a ce programme, consultez la brochure 
intitulée Programme pour l’embauche de nouveaux travailleurs et le guide intitul8 Guide de l’employeur - Retenues sur la paie : Renseignements de base. 

kiez-vous associé a un autre employeur a n’importe quel moment durant I’annBe? Quelle atm& vise votre demande? 9 

c] Si non, remplissez la partie 1 0 Si oui, remplissez la partie 2 0,997 r--J1996 

Partie 1 - Employeur non associé 

Nom de I’employeur Num&o d’entreprise 
Cotisations d’AE Cotisations d’AE Cotisations d’AE 

1996 1997 1996 

A s C 

Partie 2 - Employeurs assock (Si vous manquez d’espace, annexez une feuille.) 

Nom de I’employeur Num&o d’entreprise 
Cotisations d’AE Cotisations d’AE Cotisations d’AE 

1996 1997 1996 
--..-. ~ - 

Si le total des cotisations de I’em lo eur B l’assurance-emploi pour 1996 de la 
case A est Egal ou sup&ieur à 6 il; 0 0 $, vous n’avez pas droit & un allégement 
dans le cadre de ce programme. 

Si A est inf&ieur ou Egal & 50 000 5, vous pouvez avoir droit à un allt+gement 
pouvant atteindre le maximum de 10 000 $. Si c’est le cas, remplissez la 
partie 4 pour 1997 ou la partie 5 pour 1996 ou les deux. 

Si A est supérieur à 50 000 5 et inférieur a 60 000 $. l’allégement sera r6duit 
pour chaque dollar de cotisations vers&s apr8s le montant limite de 60 000 $. 
Si c’est le cas. remplissez la 
la paflie 6 pour 1996 ou les a 

atiie 3 avant de remplir la partie 4 pour 1997 ou 
eux. 

TOTAUX 
A !3 C 

Partie 4 - Remboursement pour 1997 

Inscrivez le montant S de la padie l ou de la 
paflie 2 (selon le cas) 

Inscrivez le montant A de la parlie 1 ou la 
partie 2 (selon le cas) P$c2505 

Ligne 4 moins ligne 5 

4 

5 

6 
Inscrivez le moins &?vB des montants de la ligne 3, 
de la ligne 6 ou 10 000 $ 7 

Partie 3 - Calcul du montant d’all6gement maximum 
<s*s Cotisations h I’AE pour 1996 SO”, entre 50 000 $ et 60 000 $ .) 
Inscrivez le montant A de la parlie 1 ou de la parlie 
2 (selon le cas) 1 

Moins : omite maxlm”m -5OOOO$ 

Montant de réduction 
2 

AMgement maximum 
10 000 $ moins ligne 2 3 -- 

Inscrivez le montant C de la partie 1 ou de la 

(Ligne 10 x25% II Ligne 10 x25% 
11 

Inscrivez le moins BlevB des montants de la ligne 3. Inscrivez le moins BlevB des montants de la ligne 3. 
delaligne11ou10000$ delaligne11ou10000$ 12 12 

Choix a exercer pour repartir I’all6gement entre les employeurs associ& (Si vous manquez d’espace, annexez une feuille.) 

Nom de l’employeur Numéro d’entreprise 1997 

! 

1998 

Attestation 

Je. , certifie que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, a ma connaissance. exacts et complets. 



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR A 
L’ASSURANCE-EMPLOI DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR L’EMBAUCHE DE 

NOUVEAUX TRAVAILLEURS 
Si vous avez une petite entreprise ou en avez lanc8 une en 1997, vous pourriez avoir droit à un allégement des cotisations de l’employeur a l’assurance-emploi 
(AE) dans le cadre du programme pour rembauche de nouveaux travailleurs. Pour établir si vous etes admissible à ce programme, consultez la brochure 
intitulée Programme pour l’embauche de nouveaux Pavailleurs et le guide intitulb Guide de l’employeur - Refenues sur /a paie : Renseignemenls de base. 

Étiez-vous associé a un autre employeur à n’importe quel moment durant l’année? Quelle ann& vise votre demande? 

u Si non. remplissez la partie 1 u Si oui, remplissez la partie 2 ut997 q 1996 
Partie 1 - Employeur non associé 

Nom de l’employeur Num&o d’entreprise 
Cotisations d’AE 

1996 
Cotisations d’AE Cotisations d’AE 

4”“7 4 nno IYZ, ,~~Y 

Partie 2 - Employeurs associés (Si vous manquez d’espace, annexez une feuille.) 

Nom de l’employeur Numéro d’entreprise 
Cotisations d’AE Cotisations d’AE Cotisations d’AE 

1996 1997 ,996 

TCJTAUX 
A s C 

Si le total des cotisations de I’employeur & I’assurance-emploi pour 1996 de la 
case A est égal ou supérieur à 60 000 $, vous n’avez pas droit & un allégement 
dans le cadre de ce programme. 

Si A est inl&ieur ou Egal ~3 50 000 $. vous pouvez avoir droit ~3 un all8gement 
pouvant alleindre le maximum de 10 000 $. Si c’est le cas. remplissez la 
pallie 4 pour 1997 ou la partie 5 pour 1996 ou les deux. 

Si A est supérieur & 60 000 $ et inf&ieur a 60 000 $, l’allégement sera r8duit 
pour chaque dollar de cotisations vers&s aprk le montant limite de 50 000 5. 
Si c’est le cas, remplissez la 
la partie 5 pour 1996 ou les 8 

artie 3 avant de remplir la parlie 4 pour 1997 ou 
eux. 

Partie 4 - Remboursement pour 1997 

Inscrivez le montant 6 de la partie 1 ou de la 
partie 2 (selon le cas) 

Inscrivez le montant A de la paulie 1 ou la 
partie 2 (selon le cas) -5+2505 

Ligne 4 moins ligne 5 

4 

5 

6 
Inscrivez le moins élevb des montants de la ligne 3. 
de la ligne 6 ou 10 000 5 7 

Partie 3 - Calcul du montant d’alMgement maximum 
(Si les catisations a I’AE pour 1sss sont en,re 50 000 $ e, 60 orlo s .) 

Inscrivez le montant A de la paflie 1 ou de la partie 
2 (selon le cas) 1 

Moins : lhnlte maxhnum -5OOOO$ 
-- 

Montant de rbducfion 
2 

AlkSgement maximum 
10 000 5 moins ligne 2 !a 

Partie 5 - Remboursement pour 1998 

Inscrivez le montant C de la partie 1 ou de la 
partie 2 (selon le cas) 

Inscrivez le montant A de la partie 1 ou de la partie 
2 (selon le cas) - 5+2505 

Ligne 6 moins ligne 9 

6 

9 

4” 

Ligne 10 x25% 

Inscrivez le moi~ns &?vé des montants de la ligne 3, 
de la ligne Il ou 10 000 5 

11 

4” 

Choix à exercer pour rbpartir l’allégement entre les employeurs associés (Si vous manquez d’espace, annexez une feuik) 

Nom de I’em&ur Numéro d’entreprise 1997 1996 

, certifie que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, a ma connaissance. exacts et complets. 



Le montant des avantages imposables que vous déclarez 
peut changer dans l’une ou l’autre des situations stiivantes : 

n l’employ4 travaille sur un chantier particulier ou en un 
endroit éloign&; 

. il habite une zone visée par règlement. 

Si vous estimez que l’une de ces situations s’appliqùe, lisez 
la section suivante sur le logement, la pension et les repas 
ou consultez le chapitre 2 de la publication Guide de 
l’employeur-Retenues sur la paie : Avantages imposables. 

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 egalement 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. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit 
comprendre la Tl’S/TVH sur l’avantage. 

N’incluez pas à la case 30 le logement et les repas sur un 
chantier particulier situe dans une zone visée par 
règlement. Indiquez plut& dans l’espace r&ervk aux notes : 
«Case 30, Chantier particulier - 5>>. 

Sous certaines conditions, les allocations et la valeur de la 
pension et du logement pour un emploi en un endroit 
éloigné sont exempt& de l’impôt sur le revenu. 

Pour plus de renseignements, lisez la section ((Emploi sur 
un chantier particulier ou en un endroit &oignén, au 
chapitre 8. 

T4 - Case 32 -Voyage dans une zone visée par 
règlement 
Voyages pour des soins m6dicoux dans une zone visée 
par règlement-Indiquez le montant de l’aide que vous 
avez accord& aux employés habitant une zone vis& par 
règlement pour les voyages qu’ils ont faits pour obtenir des 
soins mbdicaux. Incluez également ce montant dans le total 
de la case 14. Dans l’espace réserv& aux notes, indiquez : 
«Case 32, Voyages pour soins m&dicaux - $% 

Autres voyages dans une zone visée por règlement - 
Indiquez le montant de l’aide que vous avez accord& pour 
d’autres voyages aux employés habitant une zone visée par 
règlement. Incluez également ce montant dans le total de la 
case 14. 

Pour plus de renseignements, consultez le chapitre 2 de la 
publication Guide de l’employeur -Retenues sur la paie : 
Avantages imposables. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit 
comprendre la Tl’S/TVH sur l’avantage. 

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

w la partie des frais de fonctionnement; 

n la partie des frais pour droit d’usage. 

Pour une explication de ces deux genres de frais et pour 
savoir comment déclarer ces montants, consultez le 
chapitre 1 de la publication Guide de l’employeur-Retenues 
sur la paie : Avantages imposables. 

T4 - Case 36 - PrQts sans intérêt ou à faible intérêt 
Indiquez 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’einployé reçoit un 
prêt pour l’achat d’une maison, vous devez prkiser le 
montant que l’employe 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. 

Remarque 
11 n’y a pas de Tl’S ou de TVH sur cet avantage. 

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

Dans l’espace r&ervé aux notes, indiquez le montant que 
l’employé a le droit de déduire en vertu de l’alin& llO(l)d) 
ou de l’alin& llO(1)d.l) de la Loi de l’impôt SUT le revenu sur 
les options d’achat d’actions des employk Ce montant sera 
diffkent du montant de la case 38 parce que la dkduction 
pour l’employé est d’un quart de l’avantage que vous 
incluez à la case 38. La note devra donc, selon le cas, se 
lire comme suit : 

. ~Case 38, Option d’achat d’actions 110Wd) -..-..-6; 

4 «Case 38, Option d’achat d’actions 110U)d.Z) ~ $n. 

Pour plus de renseignements sur cet avantage et sur la 
façon de le calculer pour le dklarer sur un 
feuillet T4 Supplhentaire, consultez le chapitre 2 de la 
publication Guide de l’employeur - Retenues SUI la paie : 
Avantages imposables. 

Remarque 
II n’y a pas de’TPS ou de TVH sur cet avantage. 

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

Pour plus de renseignements sur la façon de calculer les 
avantages imposables inclus à la case 40, lisez le Guide de 
l’employeur-Retenues SUI la paie :Avantages imposables. 

Consultez aussi les chapitres 1 et 2 du Guide de l’employeur - 
Retenues sur la paie : Avantages imposables pour savoir 
comment calculer les avantages suivants : 

. une police collective d’assurance temporaire sur la vie; 
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. une allocation de dépenses aux conseillers municipaux; 

. une allocation raisonnable pour frais d’automobile au 
kilomètre. 

Remarque 
Le montant que vous indiquez à cette case doit 
comprendre la Tl’S/TVH sur les avantages connexes. 

T4 - Case 42 -Commissions d’emploi 
Indiquez le montant des commissions de l’employé si 
celui-ci a vendu des biens ou n&goci6 des contrats pour 
vous. Incluez également ce montant dans le total de la 
case 14. Pour plus de renseignements, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-522, Frais aff&ents à un v&icule à 
moteur,frois de déplacement et fiais de vendeurs engag& ou 
effectués par les employk 

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 resus pour les cotisations syndicales directement aux 
employés. Dans ce cas, la d&laration de renseignements T4 
doit être accompagn& d’une «attestation d’entente». 

Indiquez à la case 44 le montant que vous avez retenu sur la 
rémun&ation des employ& 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 que le 
syndicat a vers&s aux syndiqués. 

Pour plus de renseignements, procwez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-103, Cotisations puy& à un syndicat ou à 
un comitt?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 employ& pour des dons à des 
organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. 
Indiquez dans l’espace r&ervé aux notes les numéros 
d’enregistrement obtenus du Ministère pour la fiducie de 
bienfaisance d’employés. Indiquez seulement les num&os 
des 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 num&o d’agr&nent que nous 
avons &nis pour le régime de pension agréé (RPA), le 
régime de participation différ& aux b&néfices (RPDB) ou le 
régime de pension étranger non agréé pour lequel vous 
avez choisi de déclarer un facteur d’équivalence (FE). 
Inscrivez-le même si votre régime n’exige que des 
cotisations de I’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 vous avez versé des cotisations pour 
le compte de l’employé a plus d’un regime, indiquez 
seulement le numéro du régime selon lequel l’employé a le 
FE le plus élev& 

Inscrivez les numéros d’agrément supplémentaires (pas 
plus de trois) sur le formulaire T4 Sommaire, aux lignes 71, 
72 et 73. 

T4 - Case 52 -Facteur d’équivalence 
Si vous avez un régime de pension agr& (RPA) ou un 
regime de participation diff&ée aux b&éfices (RI’DB), 
indiquez, en dollars seulement, le montant du facteur 
d’equivalence (FE) de I’employé pour l’ann&. Si vous 
établissez plus d’un feuillet T4 Supple+mxtaire pour 
l’employ& parce qu’il a travaillé pour vous à plus d’un 
endroit, vous devez faire la repartition 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’employ6 a participé au RPA 
ou au RI’DB et que I’une des conditions suivantes 
s’applique : 

. le FE calcul6 est negatif ou nul; 

n l’employé est d&éd6 dans l’année; 

. l’employé a fini de payer. Cela se produit lorsque 
l’employ& 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 r&gime. 

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

= ont quitte votre service pendant l’aru&; 

n sont en congé ou reviennent d’un conge; 

. participent à une entente d’&helonnement du traitement; 

. 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’t?qquivalence pour 
l’employeur. Si vous avez besoin d’aide pour calculer le 
facteur d’équivalence, consultez votre administrateur de 
regime de pension ou appelez notre Division des régimes 
enregistr&, à l’un des numéros sans frais suivants : 

1800 267-5565 (service en français) 
1 800 267-3100 (service en anglais) 

À Ottawa : 
(613) 954-5104 (service en français) 
(613) 954-5102 (service en anglais) 

Régimes ou mécanismes de pension non agréés 
Des mesures visent à s’assurer que le plafond uniforme 
applicable à I’épargne-retraite avec impôt différ6 tient 
compte de l’epargne r&lis& selon les trois types de 
régimes ou mécanismes de pension non agréés suivants : 

. les mécanismes de retraite déterminés (MRD); 

. les m&anismes de retraite sous un régime 
gouvernemental (MRRG); 

. les régimes de pension étrangers (RPE). 
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Pour plus de renseignements concernant le FE pour ces 
types de régimes ou mécanismes de pension non agrkés, 
veuillez écrire à l’adresse suivante : 

Revenu Canada 
Division des régimes enregistrés 
700, avenue Industrial 
Ottawa ON KIA OL5 

Vous pouvez aussi composer sans frais l’un des num&os 
suivants : 

1800 267-5565 (service en français) 
1 800 267-3100 (service en anglais) 

T4 - Case 54 - Numéro d’entreprise 
Indiquez le num&o d’entreprise de 15 caractères que vous 
utilisez lorsque vous nous envoyez 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 num&o d’entreprise ne paraît pas sur les deux copies 
du feuillet T4 Suppl&wntaire que vous remettez à vos 
employ&. 

T4 - Case 56 - Numéro de I’empIoy6 
Indiquez, s’il y a lieu, des renseignements comme le 
numéro, le service, l’unité ou le num&o de liste de paie de 
l’employé. 

Le formulaire T4 Sommaire 
(Un exemple de ce formulaire se trouve à la fin du guide.) 

Comment remplir le formulaire T4 Sommaire 
Dans les cases qui se trouvent en haut du formulaire 
T4 Sommaire, indiquez votre numéro d’entreprise, 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 Suppl&wztaire. Indiquez le total à la ligne 14. 

T4 - ligne 16 -Cotisations de l’employé au RPC 
Faites la somme des montants de la case 16 de tous 
les feuillets T4 Suppl&vxtaire. Indiquez le total à la ligne 16. 

T4 - ligne 18 -Cotisations de I’employ6 h I’AE 
Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4 Supplhnentaire. Indiquez le total à la ligne 18. 

T4 - ligne 19 -Cotisations de l’employeur à I’AE 
Indiquez le montant total de votre part des cotisations à 
l’assurance-emploi (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 r6gime de pension 
agréé (RPA) 
Faites la somme des montants de la case 20 de tous les 
feuillets T4 Supplhnentaire. 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 Supplhnentaire. Indiquez le total à la ligne 22. 

T4 - ligne 24 -Gains assurables d’AE 
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, mais seulement si les revenus sont 
assurables. Indiquez le total à la ligne 24. 

T4 - ligne 27 - Cotisations de l’employeur au RPC 
Le taux de cotisation au RI’C est passé de 2,925 % à 3,0 % 
pour 1997. 

Cependant, nous avons demandé à tous les employeurs de 
continuer à retenir les cotisations de l’employé au taux de 
2,925 % pour 1997 et d’utiliser les Tables de retenues SUI la 
paie de 1997 pour calculer les c&isations au RI’C. 

Pour compenser pour la différence entre les deux taux, 
vous devez payer votre part des cotisations manquantes au 
moment de produire votre formulaire T4 Sommaire de 1997. 

Calculez le montant total de votre part des cotisations au 
RI’C pour 1997 de la façon suivante : 

1. Inscrivez le montant de la 
ligne 16, aCotisations de l’employé 
au RI’G -$ 

‘2. Votre part des cotisations au RPC 
pour 1997 : 
multipliez le montant de la ligne 1 
par 1,02564 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =- $ 

Inscrivez ce montant à la ligne 27 du 
formulaire T4 Sommaire 

Nous ne vous imposerons aucun intérêt ni aucune pkalité 
sur le montant des cotisations manquantes si vous 
l’acquittez au moment de produire votre dklaration de 
renseignements et que celle-ci est produite en temps. 

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

T4 - lignes 71,72 et 73 - Numéro(s) d’agrément émis 
par Revenu Canada pour le ou les RPA ou RPD8 
Inscrivez les sept chiffres des numéros d’agrément que nous 
vous avons attribués (maximum trois numéros). 

Remarque 
Ce renseignement est aussi requis pour un régime de 
pension etranger non agréé pour lequel vous avez choisi 
de déclarer un FE. 

T4 - lignes 74 et 75 -Sociétés Pri&es sous contrôle 
canadien ou employeurs non constitués 
Indiquez le numéro d’assurance sociale du ou des 
propri&aires. 

T4 - lignes 76 et 78 - Personne avec qui communiquer 
au sujet de cette déclaration 
Indiquez le nom et le num&o de tél6phone de la personne 
que nous pouvons appeler pour obtenir des renseignements 
additionnels sur ce formulaire Sommaire. 
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T4 - ligne 80 -Total des retenues déclarées 
Faites la somme des montants que vous avez inscrits aux 
lignes 16,27,X3,19 et 22 du formulaire T4 Sommaire. 
Indiquez le total à la ligne 80. 

T4 - ligne 82 -Versements 
Indiquez le montant total que vous avez envoyé sous votre 
num&o d’entreprise pour Yannée. 

Total partiel 
Soustrayez le montant de la ligne 82 du montant de la 
ligne 80. 

T4 - ligne 83 -Remboursement selon le programme 
pour l’embauche de nouveaux travailleurs 
Indiquez le montant du remboursement auquel vous avez 
droit selon le calcul que vous avez effectue sur le formulain 
RC89, Demande de remboursement des cotisations de l’employeur 
à l’assurance-emploi dans le cadre du programme pour 
l’embauche de nouveaux travailleurs. Soumettez ce formulaire 
avec votre déclaration de renseienements T4. 

Différence 
Si le total partiel est un montant positif, soustrayez-le de la 
ligne 83. 

Si le total partiel est un montant négatif, ajoutez-le à la 
ligne 83. 

T4 - Ligne 84 - Paiement en trop 
ligne 06 -Solde à payer 
Soustrayez la ligne «Différence» de la ligne 80. 

Si le résultat est négatif et que vous n’avez pas à soumettre 
un autre genre de d&laration pour ce compte, indiquez-le à 
la ligne 84, #aiement en trop». 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. 

Si le résultat est positif, indiquez-le à la ligne 86, «Solde à 
pJW». 

Si le rksultat est (<O», laissez les lignes 84 et 86 en blanc. 

Nous n’exigeons et ne remboursons pas une diffkrence de 
moins de 2 $. 

Somme jointe 
Si vous avez un montant à payer, joignez au formulaire 
T4 Sommaire un chèque ou un mandat établi à l’ordre du 
Receveur génkal. Toutefois, nous pourrions vous imposer 
une p&alité et des int&êts au taux prescrit pour versement 
tardif. 

T4 - ligne 88 - Nombre total de feuillets T4 produits 
Indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4 Suppk?mntaire que vous joignez à ce formulaire 
T4 Sommaire. 

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 employk dont l’adresse est EUX 
États-Unis. Mettez ces feuillets à la fin de la déclaration, 
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après les feuillets T4 SuppMmentaire des employés dont 
l’adresse est au Canada. 

Attestation 
Vous devez faire attester la déclaration de renseignements 
T4 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 Supp/émenfaire 
(Un exemple de ce feuillet se trouve à la fin du guide.) 

Quand dever-vous remplir le feuillet 
T4A Supplémentaire 
Si vous avez effectu4 l’un des paiements suivants, vous 
devrez peut-être remplir un feuillet T4A SuppMmentaire : 

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

. paiements forfaitaires (case 18); 

. commissions d’un travail independant (case 20); 

. rentes (case 24); 

. allocations de retraite (case 2.6); 

. autres revenus (case 28); 

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

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

. le paiement dépasse 500 $; 

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

Remarque 
Police collective d’assurance temporaire sur la vie 
Les administrateurs ou les fiduciaires d’un r&ime 
interentreprises (RIE) doivent remplir un feuikzt 
T4A Supplémentaire lorsqu’un avantage imposable relatif 
à une telle police est accordé à un ex-employé ou à un 
employ& qui fait partie de ce régime, mais seulement si 
le montant de l’avantage est sup&ieur à 25 5. Ils doivent 
inscrire l’avantage à la case 28 «Autres revenus» du 
feuillet T4A Suppldmentaire. 

Comment remplir le feuillet 
T4A Supplémentaire 
Dans bien des cas, nous vous demandons d’inscrire dans 
l’espace réserv& aux notes une explication et, dans la 
case 38, un code pour dkcrire les paiements ou paiements 
partiels. Vous trouverez une liste complète de ces codes 
plus loin dans ce chapitre, à la section (cT4A - Case 38 - 
Codes de notes». 

Nom et adresse du bénéficiaire 
Dans l’espace à côté de la flèche, imprimez ou 
dactylographiez en majuscules le nom de famille de la 
personne à qui vous avez fait le paiement, suivi de son 
pr&om et de ses initiales. Sous le nom de famille, indiquez 
l’adresse complète de la personne, sans oublier la province, 



le territoire ou l’état am&icain, le code postal canadien ou 
am&icain (ZIP), et le pays. 

(RI’DB) par suite du retrait du r&gime, de la retraite ou 
du d&ès d’un employé ou d’un ex-employé. 

Nom de t’employeur ou du payeur 
Indiquez votre nom d’affaires (ou raison sociale) sur chaque 
feuillet, dans l’espace prévu. 

T4A - Case 12 -Numéro d’assurance sociale 
Indiquez le num&o d’assurance sociale (NAS) figurant sur 
la carte d’assurance sociale de la personne à qui vous avez 
fait le paiement. Pour plus de renseignements sur la 
dklaration du NAS, lisez la section «Num&o d’assurance 
sociale (NA%, au chapitre 1. 

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

T4A - Case 16 -,Prestaiions de retraite ou autres 
pensions 
Indiquez la partie imposable des paiements de rente que 
vous avez faits à un employ6 ou à un employé retraité à 
même une caisse ou un régime de prestations de retraite ou 
d’autres pensions incluant les prestations d’invalidit6 
provenant d’une assurance-vie. Les prestations d’invalidité 
payées à même une caisse ou un r+ne de prestations de 
retraite doivent être indiauées à la case 28 «Autres revenus» 

Si vous déclarez des paiements forfaitaires provenant de 
r6gimes de pension agr&s (RPA) et de RPDB accumulés au 
31 dkembre 1971, indiquez dans l’espace réservé aux 
notes : «Case 18, Accumulé au 31 décembre 1971 - @. 
Dans la case 38, indiquez le code «lO*. 

Ne d&larez pas les transferts directs de paiements 
forfaitaires d’un RPA dans un REER, dans un fonds 
enregistre de revenu de retraite (FERR) ou dans 
d’autres RFA, si vous avez fait les transferts en verta des 
paragraphes 147.3(l) à (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
De même, ne d&larez pas les transferts directs de 
paiements forfaitaires de Rl’DB dans des RPA, des REER 
ou d’autres RPDB, si vous les avez faits en vertu du 
paragraphe 14709) de la Loi de Yin@ sw le revenu. 
N’incluez aucun paiement forfaitaire que vous avez 
transfér4 directement en vertu de ces paragraphes dans le 
revenu de l’employé. L’administrateur qui reçoit le montant 
que vous avez transfké (le cessionnaire) ne doit pas 
d&vrer de reçu. Le formulaire T2151, Transfert direct d’un 
montant unique selon le paragraphe 14709) ou l’article 147.3, 
sert à effectuer le transfert direct du paiement pour le 
compte de I’employ& 

limite permisebar les para.graphes 147.303 à (81’0~ 147(19) 
Les montants aue vous avez transfér& et aui déoassent la 

du feuillet T4A Sutml&nme&aire. 

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

de la &i de Yim$t sur je re&&doivent être inclus dans le 
revenu de l’ann& où le transfert a eu lieu. Indiquez ces 
montants à la case 18 du feuillet T4A Supplémentaire de 
l’employ& L’administrateur qui reçoit le montant transféré 
(le cessionnaire) doit délivrer un recu pour ces montants de 
L--L^-rm ^.._ ‘J^-L^:_^^ 

àun*REER. _ _ 

Régime de pension non agré - 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 r&ervé aux notes : ~Case 16, Non agr& - $0. 
Dans la case 38, indiquez le code <<09)>. Ces prestations ne 
peuvent pas être transfér&s dans un régime a~&. 

Indien inscrit -Les prestations de retraite ou autres 
pensions sont habituellement exonér& d’impôt si l’emploi 
qui donne droit à ces montants est lui-même exonéré. Si 
une partie du revenu d’emdoi est exonér&, une partie 
équikente de ce montant &a exon&ée. Dans l’kpace 
réserv6 aux notes, indiquez la partie exonérée : ~Case 16, 
Indien inscrit (revenu &on&&j - $a. Dans la case 38, 
indiquez le code «14~ 

part&lier ou lorsque vOus transf&ez un tel paiement que 
Lorsque vous versez un paiement unique d’un RPA à un 

nous considérons comme un montant que vous devez 
inclure dans le revenu, indiquez dans I’espace r&ervé aux 
notes : Kase 18, RPA - non admissible au transfert 
- $>>. Dans la case 38, indiquez le code <<OS». 

Déclarez à la case 18 le total des montants que vous avez 
attribues (ou attribués de nouveau) dans l’annee, en vertu attnoues ae nouveau) aans rannee, en vertu 
d’un RPDB ou d’un rkgime dont l’agrément a été retire, à ,a d’un rkgime dont l’agrément a été retire, à 
une personne vis& à l’alinéa 147(2)k.2) de la Loi de l’impôt : vis& à l’alinéa 147(2)k.2) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu. Ces montants peuvent inclure, selon le cas : r-A --3tants peuvent inclure, selon le cas : 

. les cotisations de l’employeur versées au régime après le 
le’ dkcembre 1982; 

. les montants perdus dans le cadre du rbgime si ceux-ci 
sont retir& du regime pendant l’année. 

T4A - Case 18 - Paiements forfaitaires’ 
Indiquez les paiements suivants à la case 18 : 

. 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 rkgime, de la retraite ou du d&Ps d’un 
employk ou d’un ex-employé; 

- de la cessation ou de la modification du rbgime; 

. la partie imposable d’un paiement unique provenant 
d’un rbgime de participation diff&& aux b&v?fices 

Si vous avez attribué un montant en vertu du 
paragraphe 14700.3) de la Loi de I’impôt sur le wuem dans 
une ann&e passée et que vous faites le paiement dans 
l’ann& en cours, vous devez déclarer le montant du 
paiement. Indiquez dans l’espace réserve aux notes : 
«Case 18, RPDB - non admissible au transfert ~ !h. 
Dans la case 38, indiquez le code <<OS>>. 

Si une prestation de retraite ou autre pension provenant 
d’un rdgime de prestations aux employks est versée en une 
somme forfaitaire et qu’elle est attribuable à des services 
rendus par une personne dans une pkiode où celle-ci ne 
rkidait pas au Canada, déclarez-la à la case 18. Vous 
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pouvez transférer le paiement dans un RPA ou dans 
un REER en vertu de l’alinéa 60 j) si c’est le b&éficiaire ou 
son conjoint qui a rendu les services qui ont don& lieu au 
paiement. Si vous transférez ce paiement dans un RPA OU 
dans un REER, indiquez dans l’espace réserv6 aux notes : 
«Case 18, Prestation pour services d’un non-résident 
transf&& en vertu de l’alin& 60 j> - 5m. Dans la case 
38, indiquez le code <<OZ>>. 

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 réserv& aux notes : «Case 18, Non 
agréé - $>>. Dans la case 38, indiquez le code (<09>). 
Vous ne pouvez pas transférer ces prestations dans un 
régime agréé. 

Indien inscrit-Les paiements forfaitaires sont 
habituellement exonérk d’impôt si l’emploi qui donne 
droit à ces montants est lui-même exonéré. Si une partie du 
revenu d’emploi est exonkrée, une partie équivalente de ce 
montant sera exonérke. Dans l’espace réservé aux notes, 
indiquez la partie exon&ée : <Case 18, Indien inscrit 
(revenu exonéré) - $>>. Dans la case 38, indiquez le 
code «14>>. 

T4A - Case 20 -Commissions d’un travail indépendant 
Indiquez le montant de la commission que vous avez 
versée à un particulier qui est un agent indépendant. 

T4A - Case 22 -Impôt sur le revenu retenu 
Indiquez le montant total d’impôt que vous avez retenu 
durant l’année. Ceci inclut l’impôt sur le revenu fédéral, 
provincial (sauf au Québec) et territorial. 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 d’une 
année pas&. 

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. 

Indiquez les paiements de rentes provenant d’une rente 
viagke achetée lors de la disposition d’un fonds de revenu 
viager (FRV). 

Si vous incluez dans cette case des paiements de CRVI, 
indiquez dans l’espace réservé aux notes : «Case 24, CRVI 
- 5,. Dans la case 38, indiquez le code “lobs. 

Si vous incluez dans cette case les versements OU 
paiements de rente en vertu d’un régime de participation 
différée aux bénéfices (RPDB), indiquez dans l’espace 
réservé aux notes : «Case 24, Paiements de rente ou de 
versement en vertu d’un RPDB -5~. Dans la case 38, 
indiquez le code ~(15)>. 

D&larez comme suit, sur le feuillet T4A Supp@‘mentaire, les 
paiements de rente provenant d’autres sources : 

. Déclarez à la case 16 les paiements de rente provenant 
d’une caisse, d’un régime de prestations de retraite OU 
autres pensions (autres qu’une rente viagère). 
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n Déclarez à la case 28 le produit de disposition (ou de 
disposition réputée) d’un CRVI. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous la circulaire 
d’information 77-1, R&imes de participation di@+e aux 
bénéfices. 

Remarques 
Déclarez sur un feuillet T5 Supplémentaire 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 Ia Loi de I’impôf sur le 
revenu. 

Déclarez les paiements de rente à un non-rksident sur un 
feuillet NR4 Supplhentaire. 

T4A - Case 26 -Allocations de retraite 
Indiquez le montant total des allocations de retraite (y 
compris les indemnités de depart). 

Si l’allocation comprend un montant no” admissible au 
transfert dans un REER ou un RPA, indiquez dans l’espace 
réservé aux notes : &ase 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 
habituellement exon&ées d’impôt si l’emploi qui donne 
droit à ces montants est lui-même exonéré. Si une partie du 
revenu d’emploi est exon&ée, une partie 6quivalente de ce 
montant sera exon&ée. Dans l’espace réservé aux notes, 
indiquez la partie exonérée : «Case 26, Indien inscrit 
(revenu exonéré) ~ $>a. Dans la case 38, indiquez le 
code <<14>>. 

T4A - Case 28 - Autres revenus 
Indiquez à la case 28 les genres de paiements suivants : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Les paiements de rente provenant d’une rente achetée 
avec un remboursement de primes d’un REER lors du 
dkcès du rentier. Pour plus de renseignements sur ce 
genre de rente, consuItez le bulletin 
d’interprétation IT-500, Régimes enregistrés 
d’e’pargne-retraite - D&s d’un rentier (paragraphes 27 
et 28). 

Les paiements en vertu d’un RPDB révoqué. Indiquez 
dans l’espace réservé aux notes : <Case 28, Paiements 
provenant d’un RPDB dont I’agrkment a été retiré 
~ $t>. Dans la case 38, indiquez le code ~~13% 

Les honoraires et tous les autres montants vers& à des 
résidents canadiens pour services rendus. Cela 
comprend tous les montants que vous n’avez pas inclus 
ailleurs sur le feuillet T4A Supplémentaire ou dans une 
autre déclaration de renseignements. 

Le produit de disposition ou le produit de disposition 
reput& d’un contrat de rente à versements invariables 
(CRVI). 

Les subventions de recherche. Indique dans l’espace 
réservé aux notes : <Case 28, Subventions de recherche 

5)). Dans la case 38, indiquez le code <<04)>. 

Inscrivez kgalement les bourses d’études, de 
perfectionnement, d’entretien, et les récompenses. 



Indiquez dans l’espace réserv6 aux notes : ~Case 28, 
Bourses d’études, de perfectionnement ou 
d’entretien ~ $)Y. Dans la case 38, indiquez le 
code «05». 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-75, Bourses d’etudes, bourses de 
perfectionnement (fellowships), bourses d’entretien, 
rkompenses et subventions de recherches. 

6. Certains paiements faits en vertu d’un régime 
d’assurance-salaire. II y a cependant d’autres montants 
que vous n’avez pas à d&larer, même si vous avez 
vers6 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 
cd& avant le 29 juin 1971, et IT-428, R@mes 
d’assurance-salaire. Indiquez dans l’espace r&ervé aux 
notes : «Case 28, Revenu provenant d’un r6gime 
d’assurance-salaire - non entièrement financé par les 
cotisations des employés - $t>. Dans la case 38, 
indiquez le code ~<07)>. 

Les prestations d’un régime d’assurance-salaire pour les 
Indiens inscrits sont habituellement exon&ées d’impôt 
si l’emploi qui donne droit à ces montants est lui-même 
exon&é. Si une partie du revenu d’emploi est exon&&, 
une partie 6quivalente de ce montant sera exon&ée. 
Dans l’espace réservé aux notes, indiquez la partie 
exon&ée : ~Case 28, Indien inscrit (revenu exon&&) 
- $>>. Dans la case 38, indiquez le code ~14>). 

7. Une allocation de formation que vous avez versée en 
vertu de la Loi nationale sur la formation. Toutefois, la 
partie que vous avez 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. 

8. Les paiements que vous avez faits en vertu de la Loi sur 
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. 

9. Le montant brut de tout paiement que vous avez fait au 
moment du décès d’un employé ou après son d&ès 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 décès - $B. Dans la case 38, 
indiquez le code ~~06». 

10. 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 
(p. ex., tous les travailleurs d’un chantier donné qui 
partagent les mêmes locaux d’h&bergement). La 
personne qui fournit les avantages (le tiers payeur) doit 
les déclarer sur un feuillet T4A Suppl&nentaire, à moins 
que les avantages soient d&jà non imposables pour un 
travail effectué sur un chantier particuliei ou en un 
endroit éloigné (consultez le chapitre 8). Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-91, Emploi SUI un chantier particulier 
ou en un endroit e7oigné. 

Si un employé habite normalement une zone visée par 
règlement et travaille sur un chantier particulier dans 
une zone visée par règlement, déclarez à la case 28 du 
feuillet T4A Supple+mxtaire toute l’aide que vous lui 
avez accord& pour des voyages autres que pour 
affaires (y compris les voyages pour soins médicaux). 
S<parez les voyages pour soins médicaux des voyages 
autres que pour affaires. Indiquez dans l’espace réserv6 
aux notes : «Case 28, Voyages pour soins m&dicaux 
- $t). Dans la case 38, indiquez le code <(16>>. 

Si un employé n’habite pas normalement une zone visée 
par règlement mais travaiksur un chantier particulier 
dans une zone vis& par règlement, et qu’il répond aux 
conditions de rksidence (consultez le chapitre 8) 
donnant droit aux d4ductions pour les habitants de 
rkgions éloignées dans sa déclaration de revenus, 
n’incluez pas à la case 28 du feuillet T4A Suppl&mtaire 
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 r&ervé aux 
notes : «Case 28, Avantage relatif aux repas et au 
logement- !&. Dans la case 38, indiquez le code <~13)>. 

Remarque 
Incluez le montant de TIWTVH sur les avantages 
connexes. 

11. Les primes que vous versez en tant qu’a-employeur, 
pour le compte d’un pension& en contribution à un 
rbgime provincial d’assurance-hospitalisation ou à un 
régime provincial d’assurance-soins mbdicaux (lisez la 
section intitulée «Primes versées en vertu de régimes 
provinciaux d’assurance-hospitalisation et 
d’assurance-soins médicaux et de certains rbgimes du 
gouvernement du Canada>), au chapitre 2 de la 
publication Guide de l’employeur-Retenues SUI la paie : 
Avantages imposables). Dans l’espace r&ervé aux notes, 
indiquez : «Case 28, Avantage pour primes de soins 
médicaux ~ $a>. Dans la case 38, indiquez le 
code <118>>. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-247, Contribution de l’employeur aux 
primes des pensionn& en vertu de rt?gimes d’assurance-soins 
médicaux et d’assurance-hospitalisation. 

Remarque 
l’our savoir comment déclarer 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. 

12. Les paiements en vertu d’un régime de prestations 
suppl6mentaires de chômage (IX). 

13. Les avantages decoulant d’un prêt recu par une 
personne ou une société de personnes qui &ait un 
actionnaire (ou liée à l’actionnaire). Dans l’espace 
r6serv6 aux notes, indiquez : «Case 28, Avantages reli& 
à un prêt en vertu du paragraphe 80.4(2) - $D. 
Dans la case 38, indiquez le code «17». 

14. Tout avantage en vertu d’une police collective 
d’assurance temporaire sur la vie fournie par 
I’employeur, lorsque cet avantage est conf&é par un 
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ex.employeur ou déclark par une autre personne au 
nom de l’employeur ou d’un ex-employeur. 

15. Les prestations d’invalidit6 payées à même un r4gime 
de prestations de retraite ou d’autres pensions. 
Indiquez dans l’espace réservé aux notes : «Case 28, 
Prestations d’invalidité payées à même un regime de 
prestations de retraite ou d’autres pensions - $0. 
Dans la case 38, indiquez le code «13». 

16. Une prime en espèces ou un prix paye directement à 
I’employé d’un concessionnaire ou d’un autre 
organisme de vente. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-470, 
Avantages sociaux des employ&, et le communiqué spkcial 
qui s’y rapporte. 

T4A - Case 30 - RQpartitions selon t’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 
vers& en espèces ou en nature, par reconnaissance de dette, 
par émission d’actions, par compensation, par cession ou de 
toute autre façon. 

T4A - Case 32 -Cotisations à un régime de pension 
agréé (services passés) 
Indiquez le montant des cotisations vers&s 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 qu’a effecti& l’ex-employé pour 
les cotisations à l’egard de services pas&. Ces intérêts sont 
la partie des cotisations qui représente le montant exigé 
pour financer le rachat de services pas& sur une certaine 
pkiode. Dans l’espace r&ervé aux notes, indiquez : 
«Case 32, Cotisations à un régime de pension agr& pour 
services passés d’avant 1990 ~ $s. Dans la case 38, 
indiquez le code «13>a. 

T4A - Case 34 - Facteur d’équivalence 
Indiquez en dollars seulement le montant du facteur 
d’équivalence (FE) établi pour un employ4 en vertu du RPA 
pendant une période de congé ou de services réduits dans 
l’année. Il s’agit de la période pour laquelle vous dklarez 
le FE en tant qu’administrateur d’un rkgime 
interentreprises. Pour plus de renseignements, consultez le 
Guide du calcul du facteur d’@uiualence pour l’employeur. 

T4A - Case 36 -Numéro d’agrément du régime de 
pension 
Indiquez le numéro d’agrkment que nous VOUS avons 
attribué pour le régime enregistré ou le RPDB auquel 
l’employé participe, et selon lequel vous avez &abli le FE 
que vous déclarez. Vous devez déclarer le numéro du 
régime de pension, même si votre regime n’exige que des 
cotisations de l’employeur. Si les cotisations versées pour le 
compte de l’employé visent plus d’un r@ne, indiquez 
seulement le numéro du régime selon lequel l’employé a le 
FE le plus élevé. Indiquez les numéros supplémentaires 
d’agrément (pas plus de trois) aux lignes 71,72 et 73, sur le 
formulaire T4A Sommaire. 
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Explication des codes de notes 
Vous devez utiliser l’espace marque <<Explication des codes 
de notes» sur le feuillet T4A Suppk?mentaire pour inscrire 
des notes, lorsque vous d&larez certains genres de revenus 
ou indiquez des transferts de fonds en vertu de certains 
articles de la Loi de I?mpôt SUT le revenu. 

T4A - Case 30 -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 «OO». 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 613)~ 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 au bas du feuillet 
T4A Suppl6mentaire. 

Voici la liste des codes et les cases de revenu du feuillet 
T4A Supplémentaire auxquels ils s’appliquent. 

Code 

00 

02 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Explication et utilisation 

Pas de code de note requis. 

Transfert de fonds, alinéa 6Oj) -Utilisez ce code 
pour dkrire un montant transfér@ à la case 18. 

Subvention de recherche-case 28 seulement. 

Bourses d’kzdes, d’entretien ou de 
perfectionnement-case 28 seulement. 

Prestation consécutive au déc& -Case 28 
seulement. 

Revenu provenant d’un régime d’assurance-salaire 
qui n’est pas entièrement financé par les cotisations 
des employés-Case 28 seulement. 

RPA ou RPDB qui n’est pas admissible au transfert 
-Utilisez ce code pour dkcrire un montant à la 
case 18. 

R&$me non agr& - Utilisez ce code pour dkrire le 
montant à la case 16 ou 18. 

Montants d&larés dans les notes pour les paiements 
forfaitaires accumul& avant le 31 décembre 1971 et 
les rentes d’un CR!I -Utilisez ce code pour décrire 
le montant à la case 18 ou 24. 

Allocations de retraite non admissibles-case 26 
seulement. 

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 avec un.revenu exonéré-Utilisez ce 
code pour dkrire les montants inscrits aux 
cases 16,18,26 ou 28. 

Paiements d’une rente ou versements selon un 
r4gime de participation différée aux 
bénefices (RPDB) -Case 24 seulement. 

Voyages pour soins m&dicaux (dans une zone visée 
par règlement) - Case 28 seulement. 

Avantages reliés à un prêt (en vertu du 
paragraphe 80.4(2)) -Case 28 seulement. 



18 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 employ& pour les dons à des organismes 
de bienfaisance enregistr& au Canada. Indiquez dans 
l’espace r&erv& aux notes les numéros d’enregistrement 
obtenus du Ministère pour la fiducie de bienfaisance 
d’employ&. Indiquez seulement les numéros des 
organismes de bienfaisance qui représentent les montants 
les plus importants. Dans la case 38, indiquez le code x13». 

T4A - Case 61 c Numéro d’entreprise 
Indiquez le num&o d’entreprise de 15 caractères que vous 
utilisez pour nous envoyer les retenues sur la rémun&ation 
de vos employ&. Ce numéro figure en haut et à gauche sur 
l’état de compte que nous vous envoyons chaque mois. 

Votre num&o d’er$eprise ne paraît pas sur les copies 2 et 3 
du feuillet T4A Supplhentaire que vous remettez à vos 
employés. 

Le formulaire T4A Sommaire 
(Un exemple de ce formulaire se trouve à la fin du guide.) 

Comment remplir le formulaire 
T4A Sommaire 
Dans les cases qui se trouvent en haut du formulaire 
T4A Sommaire, indiquez votre numéro d’entreprise, 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 Supplémentaire. 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 Suppl&mtaire. 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 Suppl&nentaire. Indiquez le total à la ligne 20. 

T4A - ligne 22 -Total des retenues d’impôt déclarées 
Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4A Suppldmentaire. 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 Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 24. 

T4A - ligne 26 -Allocations de retraite 
Faites la somme des montants de la case 26 de tous les 
feuillets T4A SuppMmentaire. Indiquez le total à la ligne 26. 

T4A - ligne 20 -Autres revenus 
Faites la somme des montants de la case 28 de tous les 
feuillets T4A Suppl&nentaire. 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 Suppk?mentaire. 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 Supplkmentaire. 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 Supplhnentaire. Indiquez le total à la ligne 34. 

T4A - lignes 71,72 et 73 - Numéro(s) d’agrément émis 
par Revenu Canada pour le ou les RPA 
Inscrivez les sept chiffres des num&os d’agrément que 
nous vous avons attribués knaximum trois num&os). 

T4A - lignes 74 et 75 -Sociétés privées sous contrôle 
canadien ou employeurs non constitués 
Indiquez le num&o d’assurance sociale du ou des 
propriétaires. 

T4A - lignes 76 et 78 - Personne avec qui 
communiquer cru sujet de cette déclaration 
Indiquez le nom et le num&o de t&phone de la personne 
que nous pouvons appeler pour obtenir des renseignements 
additionnels sur ce formulaire Sommaire. 

T4A - ligne 82 -Versements 
Indiquez le montant total que vous avez envoyé sous ce 
numéro d’entreprise pour l’ann&. 

Différence 
Soustrayez le montant de la ligne 82 de celui de la ligne 22. 
Indiquez la diffknce dans l’espace pr&u. S’il n’y a pas de 
diffkence entre le total des retenues que vous avez 
déclarées et les montants que vous avez envoy& pour 
l’année, laissez les lignes 84 et 86 en blanc. Une différence 
de moins de 2 $ n’est ni remboursée ni exigk. 

T4A - ligne 84 - Paiement en trop 
Si le montant de la ligne 82 depasse le montant de la 
ligne 22, et que vous n’avez pas à soumettre un autre genre 
de déclaration pour ce compte, indiquez la diffkrence à la 
ligne 84. Joignez une note expliquant la raison du paiement 
en trop, et indiquez si vous voulez que nous le transf&ions 
à un autre compte ou que nous vous le remboursions. 

T4A - Ligne 86 L Solde à payer 
Si le montant de la ligne 22 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la diffkence à la ligne 86. 

Somme jointe 
Si vous avez un montant à payer, joignez au formulaire 
T4A Sommaire un chèque ou un mandat &abli à l’ordre du 
Receveur général. Notez que nous pourrions imposer une 
p6nalité et des intérêts au taux prescrit pour versement 
tardif. 
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T4A - ligne 88 - Nombre de feuillets T4A produits 
Indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4A Suppl~nwztaire que vous joignez à ce formulaire 
T4A Sommaire. 

Feuillets T4A pour lesquels l’adresse est aux États-Unis 
À droite de la ligne 88, indiquez le nombre de feuillets 
T4A Suppldmentaire que vous joignez à cette dklaration 
pour des personnes dont l’adresse est aux États-Unis. 
Mettez ces feuillets à la fin de la déclaration, apr&s les 
feuillets T4A Supplémentaire des personnes dont l’adresse 
est au Canada. 

Attestation 
Vous devez faire attester la déclaration de renseignements 
T4A pour confirmer que les renseignements fournis sont 
exacts et complets. Seul un dirigeant de l’entreprise, en 
poste, peut signer la de%laration pour attester son 
authenticité. 

Le feuillet T4F Supplémenfaire 
(Un exemple de ce feuillet se trouve 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 Suppk’mmentaire. Ce feuillet indique le revenu brut, les 
gains assurables, les cotisations à l’AE et l’impôt sur le 
revenu que vous avez retenus. Pour d&rminer si vous êtes 
un employeur désigné et la façon de calculer la 
rémun&ation d’un pêcheur indépendant, procurez-vous la 
brochure intitulée Les pêcheurs et l’assurance-emploi. Elle vous 
sera également utile pour remplir la d&laration de 
renseignements T4F. 

Ne déclarez pas de cotisations a” RPC sur le feuillet 
T4F Suppl&nentaire. Les pêcheurs déclarent leurs cotisations 
a” 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 
Dans l’espace à côté de la flèche, imprimez CI” 
dactylographiez le nom de famille du pêcheur 
indépendant, en majuscules, suivi de son prénom et de ses 
initiales. Sous le nom, indiquez l’adresse complète du 
pêcheur indépendant, sans oublier la province, le territoire, 
le code postal 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 (NAS) figurant S”T 
la carte d’assurance sociale du pêcheur independant. Pour 
plus de renseignements sur la déclaration du NAS, lisez la 
section «Numéro d’assurance sociale (NA%, a” chapitre 1 

Année 
Indiquez l’atu& civile dans laquelle le pêcheur 
indépendant a gagne le revenu. 

T4F - Case 14 - Revenus bruts 
Indiquez le revenu brut du pêcheur independant qui n’est 
pas le propri&aire ni le locataire du bateau ou de 
I’kquipement. Calculez ce revenu selon les renseignements 
qui se trouvent dans la section ((Rémurkation d’un 
pêcheun, dans la brochure intitulée Les pêcheurs et 
I’assurance-emploi. 

Si le pêcheur independant est le propriétaire ou le locataire 
du bateau et de l’équipement, le montant de la 
rémun&ation brute est la valeur de toutes les prises livrées. 

Dans le cas d’une soci&? 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-emploi 
Indiquez le montant de la rém”n&ation assurable du 
pêcheur indépendant. Pour la façon de calculer la 
rémunération assurable, consultez la brochure intitulée Les 
pêcheurs et l’assurance-emploi. Laissez cette case en blanc s’il 
n’y a pas de rémun&ation assurable. 

T4F - Case 18 -Cotisations à I’AE 
Indiquez le montant des cotisations à l’AE que vous avez 
retenues sur la r&n”nération du pêcheur indépendant. 
Laissez la case en blanc si vous n’avez pas retenu de 
cotisations. 

T4F - Case 20 - Exemption de I’AE 
Ne remplissez pas cette case si vous avez rempli la case 18 
ou la case 16. Mettez un (<Xn dans cette case si une 
exemption s’applique à toute la période d’emploi ou 
d’emploi répute. Pour établir si “ne exemption s’applique, 
consultez la brochure intitulée Les pêcheurs et 
l’assurance-emploi. 

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 “O”S avez retenus conformément à une 
ordonnance de saisie-arrêt ou à “ne demande péremptoire 
de paiement pour des impôts d’une ann& passée. 

T4F - Case 24 -Numéro du pêcheur 
Vous n’avez pas à indiquer le numéro du pêcheur si vous 
établissez les feuillets T4F Supplémentaire par ordre 
alphabktique. 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. 

T4F - Case 28 -Numéro d’entreprise 
Indiquez le numéro d’entreprise de l’employeur désigné. 
Ce numéro compte 15 caractères. 
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Le formulaire T4F Sommaire 
(Un exemple de ce formulaire se trouve à la fin du guide.) 

Comment remplir le formulaire T4F Sommaire 
Dans les cases qui se trouvent en haut du formulaire 
T4F Sommaire, indiquez votre numéro d’entreprise, votre 
nom et votre adresse complète. 

T4F - ligne 14 - Revenus bruts 
Faites la somme des montants de la case 14 de tous les 
feuillets T4F Supplkvaztaire. Indiquez le total à la ligne 14. 

T4F - ligne 16 - Gains assurables d’assurance-emploi 
Faites la somme des montants de la case 16 de tous les 
feuillets T4F SuppMmntaire. Indiquez le total à la ligne 16. 

T4F - ligne 18 -Cotisations des pêcheurs à 
l’assurance-emploi 
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 SuppMmentaire. Indiquez le total à la ligne 22. 

T4F - ligne 26 - Cotisations de I’employeur désigné à 
l’assurance-emploi 
Indiquez le montant total de votre part des cotisations à 
l’assurance-emploi (multipliez le total des cotisations des 
employés par le taux de la cotisation de l’employeur). 

T4F - 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 pouvons appeler pour obtenir des renseignements 
additionnels sur ce formulaire Sommaire. 

T4F - ligne 80 -Total des retenues déclar6es 
Faites la somme des montants d&larés aux lignes 18,26 
et 22 du formulaire T4F Sommaire. Indiquez le total à la 
ligne 80. 

T4F - ligne 82 -Versements 
Indiquez le montant total que vous avez envoyk sous votre 
numéro d’entreprise pour l’année. 

Total partiel 
Soustrayez le montant de la ligne 82 du montant de la 
ligne 80. 

Si le total partiel est un montant n+tif, ajoutez-le à la 
ligne 83. 

T4F - Ligne 84 - Paiement en trop 
ligne 86 -Solde à payer 
Soustrayez la ligne «Différence» de la ligne 80. 

Si le résultat est negatif et que vous n’avez pas à soumettre 
un autre genre de dklaration pour ce compte, indiquez-le à 
la ligne 84, «Paiement en trop». Joignez une note expliquant 
la raison du paiement en trop et indiquez si vous voulez 
que nous le transf&ions à un autre compte ou que nous 
vous le remboursions. 

Si le rkultat est positif, indiquez-le à la ligne 86, &olde à 
payers. 

Si le r&ultat est (CO>>, laissez les lignes 84 et 86 en blanc. 

Nous n’exigeons et ne remboursons pas une différence de 
moins de 2 $. 

Somme jointe 
Si vous avez un montant à payer, joignez au formulaire 
T4F Sommaire un chèque ou un mandat établi à l’ordre du 
Receveur gén&al. Notez que nous pourrions imposer une 
pénalité et des intkêts au taux prescrit pour versement 
tardif. 

T4F - ligne 88 - Nombre total de feuillets T4F produits 
Indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4F Supplémentaire que vous joignez à ce formulaire 
T4F Sommaire. 

Attestation 
Vous devez faire attester la déclaration de renseignements 
T4F 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 
authenticitk. 

Primes et augmentations de salaire 
rétroactives 
Sur les primes et les augmentations de salaire r&roactives 
que vous versez aux employ&, vous devez effectuer les 
retenues suivantes : 

T4F - Ligne 83 - Remboursement selon le programme 
pour l’embauche de nouveaux travailleurs 

n les cotisations au Regime de pensions du Canada (RPC); 

Indiquez le montant du remboursement auquel vous avez 
n les cotisations à l’assurance-emploi (Al?); 

droit selon le calcul que vous avez effectué sur le formulaire n l’impôt sur le revenu. 
RC89, Demande de remboursement des cotisations de l’employeur 
à l’assurance-emploi dans le cadre du programme pour Cotisations au RPC 
I’embauche de nouveaux travailleurs. Soumettez ce formulaire 
avec votre déclaration de renseignements T4F. Si vous avez déjà retenu sur le revenu de l’employé la 

cotisation maximale au Rl’C pour l’année, ne retenez pas de 

Différence 
Si le total partiel est un montant positif, soustrayez-le de la 
ligne 83. 

cotisations. Ne tenez pas compte des cotisations qu’un 
e-employeur a retenues dans la même année. 
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Exemple 
Jean-Louis reçoit une augmentation de salaire r&roactive 
de 450 $ le 30 juin 1997. Son &at de rémun&ation pour 
l’année indique que vous avez retenu des cotisations 
au RPC de 300 $ jusqu’à maintenant sur son salaire. 

Cotisation maximale au Rl’C 
pour l’année 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944,78 $ 

Cotisations cumulatives 
pour I’année 300.00$ 

Solde que vous pouvez retenir pour 
Jean-Louis pour le reste de l’année &&&$ 

Multipliez l’augmentation de salaire 
r&roactive de 450 $ par le taux de 
cotisation au RPC de 2,925 % 13,16 $ 

Retenez 13,16 $ de cotisations au Rl’C sur l’augmentation 
de salaire rétroactive de Jean-Louis, soit le moins élevé des 
deux montants suivants : 644,78 $ ou 13,16 $. 

Cotisations à I’AE 
Déduisez les cotisations à l’assurance-emploi des primes 
et des augmentations de salaire. Dès que vous atteignez le 
maximum pour l’année, ne retenez plus de cotisations. De 
plus, ne tenez pas compte des cotisations qu’un 
ex.employeur a retenues dans la même année. 

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’annk (cela comprend la prime 
ou l’augmentation) les montants suivants : 

4 les cotisations à un régime de pension agréé; 

. les cotisations syndicales; 

. la déduction pour les habitants d’une zone visée par 
règlement; 

n un montant que votre bureau des services fiscaux ou 
qu’une ordonnance de la cour a autorise. 

Si le r&ultat est de 5 000 $ ou moins, retenez 15 % d’impôt 
sur la prime ou l’augmentation de salaire r&roactive (10 % 
au Qu&bec). 

Si le r&ultat dépasse 5 000 $, le montant à retenir varie 
selon que la prime est vers& 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 salaires rétroactives 
(exemple 3). 

Exemple 1 
Prime pay& 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 uln. 

Étape 1 -Divisez la prime par le nombre de pkriodes de 
paie dans l’ann& (300 $ i 52 = 5,77 $). 

Étape 2 - Ajoutez les 5,77 $ au taux courant de 
r&nun&ation de 400 $, ce qui vous donne un taux de 
rémun&ation (mjusté» pour l’année de 405,77 $ par 
semaine. 

Étape 3 -Dans la publication Tables des retenues SUI la paie, 
allez à la partie D, (~Retenues d’impôt fédéral et provincial - 
Hebdomadaire (52 semaines de paie)». 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 : 

4 Trouvez l’impôt à retenir sur 405,77 $ par semaine. 

. Soustrayez l’impôt à retenir sur 400 5 par semaine. 

. Vous obtenez le montant d’impôt à retenir sur les 5,77 5 
suppknentaires par semaine. 

Étape 4 -Multipliez par 52 l’impôt supplémentaire que 
vous retenez par semaine. Cela vous dorme 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 5 nar semaine (montant 1). Vous lui avez 
vers& une primémensuelle de 300 5 en jkier, et de 780 5 
en février. Le cqde de demande sur son formulaire TDl 
est C(b). 

Le calcul doit tenir compte de toutes les primes que vous 
avez vers&s dans l’aru& 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 5 + 52 = 5,77 5) 
(montant 2). Ajoutez le montant de 5,77 $ à la rémunération 
hebdomadaire de 400 $ pour obtenir la r&nunération 
hebdomadaire ~mjust&» en janvier de 405,77 5 
(400 5 + 5,77 $ = 405,77 $). 

Étape 2 -Divisez la dernière prime que vous avez versée à 
Marc par le nombre de pkodes de paie dans l’annk 
(780 $ + 52 = 15 5) (montant 3). Additionnez les montants 1, 
2 et 3 pour obtenir une nouvelle r&nùnération 
hebdomadaire «rajust& pour l’ann& de 420,77 $ 
(400 $ + 5,77 5 + 15 5). 
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Étape 3 -Dans la publication Tables des retenues SUT la paie, 
allez à ta partie “, «Ketenues amIpot teaeral E allez à la partie D, «Retenues d’impôt f6déral et provincial - 
Hebdomadaire (52 périodes de paie)», pour oh Hebdomadaire (52 périodes de paie)», pour obtenir l’imp& 
hebdomadaire que vous devez retenir ~11~ I’all’ hebdomadaire que vous devez retenir sur l’augmentation 
de 15 $ par semaine. Faites le calcul su de 15 $ par semaine. Faites le calcul suivant : 

n Trouvez l’impôt à retenir sur 420,77 5 par semaine. 

n Soustrayez I’impôt à retenir sur 405,77 $ par semaine. 

. Vous obtenez l’impôt additionnel à retenir sur 
l’augmentation de 15 5 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 l’impôt sur les primes supplémentaires, 
répétez les étapes 1 à 4. 

Exemple 3 
Augmentation de salaire rétroactive-La r&mm&ation 
d’Aline est pas& de 440 $ à 460 $ par semaine, avec effet 
r&roactif sur 12 semaines. Cela donne un paiement 
r&roactif global de 240 $02 x 20 $). Le code de demande 
sur son formulaire TDl est a6~ 

Étape 1 -Dans la publication Tables des retenues SUT la paie, 
allez à la partie D, uRetenues d’impôt féd&al et provincial - 
Hebdomadaire (52 pkiodes de paie))>, 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 : 

. Trouvez l’impôt à retenir sur 460 5 par semaine. 

. Soustrayez Yimpôt à retenir sur 440 $ par semaine. 

. Vous obtenez l’impôt à retenir sur les 20 5 
suppknentaires par semaine. 

Étape 2 - Multipliez l’augmentation de l’impôt 
hebdomadaire que vous retenez par le nombre de semaines 
où l’augmentation de salaire est r&roactive. Cela vous 
donne le montant d’impôt à retenir sur l’augmentation de 
salaire rétroactive. 

Rémunération d’heures 
supplémentaires 
Cotisations au RPC et cotisations à I’AE 
Vous devez retenir des cotisations au Rl’C et à I’AE sur la 
rémunération d’heures supplémentaires de la même façon 
que celle qui est expliquk dans la section prkédente, 
«Primes et augmentations de salaire rétroactives». 

Impôt sur le revenu 
qVULrL lb L~e‘llull~,dII”IL u IISUICS >uyp Ajoutez la rémunération d’heures supplémentaires à la 
r&munération habituelle de la p&iode a~ LyuIo u r&munération habituelle de la p&iode au cours de laquelle 
vous versez la r&nun&ation d’heures suppknentaires. ’ ’ vous versez la r&nun&ation d’heures su 
Retenez l’impôt sur le total de la manière habituelle. Retenez l’impôt sur le total de la manièrt 

Paie de vacances et jours fériés 
Si votre employG reçoit sa rémunération regulière pendant 
ses vacances, vous devez effectuer les retenues comme 
vous le feriez normalement pour la période de paie. 

Lorsque vous versez une paie de vacances et que votre 
employé prend des vacances, vous devez retenir les 
cotisations au RPC et à l’AE et l’impôt sur le revenu comme 
suit : 

Cotisations au RPC 
Retenez les cotisations au RpC WI la paie de vacances 
comme vous le feriez s’il s’agissait d’une paie régulière. 
Pour plus de renseignements, consultez le chapitre 2. Dès 
que vous atteignez le maximum pour l’année, ne retenez 
plus de cotisations. 

Cotisations à I’AE 
Déduisez les cotisations à i’assurance-emploi de la paie de 
vacances ou des jours fkiés. Dès que vous atteignez le 
maximum pour l’année, ne retenez plus de cotisations. 

Impôt sur le revenu 
Pour calculer le montant d’impôt à retenir, utilisez la table 
d’impôt correspondant à la pkriode de vacances. Par 
exemple, pour une semaine de vacances payées, utilisez la 
table des retenues hebdomadaires. 

Lorsque vous versez une rémunération de vacances et que 
votre employé ne prend pas de vacances, suivez la 
méthode indiquée ci-dessous pour retenir les cotisations 
au Rl’C et à l’AE et l’impôt sur le revenu : 

Cotisations au RPC 
Utilisez la m&hode que nous expliquons au début de ce 
chapitre, dans la section «Primes et augmentations de 
salaire rétroactives». 

Cotisations à I’AE 
D6duisez les cotisations à l’assurance-emploi de la paie de 
vacances. Dès que vous atteignez le maximum pour 
l’ann&, ne retenez plus de cotisations. 

Impôt sur le revenu 
Utilisez la méthode que nous expliquons au début de ce 
chapitre, dansla 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’employ4 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 coq@ payks hblies en 
vertu de conventions collectives. 
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Prestations consécutives au décès 
Ne retenez pas de cotisations au RPC ni de cotisations à 
I’AE sur les prestations conkutives au d&ès. Cependant, 
retenez de l’impôt sur le revenu. 

Impôt sur le revenu 
Si vous versez à un conjoint survivant ou à un héritier une 
prestation conskutive au d&Ps, cette personne pourrait 
déduire une partie de ce paiement (jusqu’à un maximum de 
10 000 5) dans sa déclaration de revenus. Ne retenez pas 
d’impôt SUI cette partie du paiement. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation 
IT-508, Prestations cons&~tives au dkt%. 

Utilisez les taux relatifs aux paiements forfaitaires indiqués 
dans la section «Taux d’impôt à retenir sur les paiements 
forfaitairew, dans ce chapitre, pour retenir l’impôt sur le 
reste de la prestation consécutive au déc&. Indiquez le 
montant total du paiement sur le feuillet 
T4A Suppl&nentaire. 

Jetons de présence d’administrateur 
Vous devez déclarer les jetons de pr&ence d’administrateur 
payes à un rkident ou à un non-résident, sur un feuillet 
T4 Suppl&entaire et non sur un feuillet T4A Suppk’mentaire. 

Cotisations au RPC 
Lorsque vous payez des jetons de présence à 
l’administrateur d’une société, divisez l’exemption de base 
pour le RPC par le nombre de fois où vous versez les jetons 
de pr&ence au cours de l’année. 

Exemple 
François est l’administrateur de votre socikt4.11 ne touche 
pas de rémunération en tant qu’employé. Vous lui versez 
un jeton de pr&ence de 1050 $ tous les trois mois. Calculez 
la cotisation comme suit : 

n Faites une répartition proportionnelle de l’exemption de 
base du RI’C pour obtenir le montant trimestriel : 
35005+4= 8755. 

H Le montant sur lequel vous retenez des cotisations est 
de 175 $ (1050 5 - 875 5). 

n Le montant de la cotisation au RPC que vous envoyez 
pour ce paiement est ktabli comme suit : 
Cotisation de l’administrateur 

(175 $ x 2,925 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,12 $ 
Cotisation de l’employeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,12$ 
Total ..<....._,_............................................................... m 

Cotisations à I’AE 
Ne retenez pas de cotisations à l’AE sur les jetons de 
pr&ence d’administrateur. 

Impôt sur le revenu 
Lorsque vous payez un salaire et un jeton de pr&ence 
d’administrateur, ajoutez le jeton de présence au salaire de 
l’administrateur pour la période de paie afin de calculer 
I’impôt à retenir. 
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Si vous ne payez qu’un jeton de présence d’administrateur, 
et que vous estimez que le total des jetons de pr&ence ne 
dépassera pas le montant de demande inscrit sur le 
formulaire TDl (ou le montant personnel de base, s’il n’y a 
pas de formulaire TDl), ne retenez pas d’impôt sur le 
revenu. 

Si vous estimez qu’un jeton de présence d’administrateur 
dkpassera le montant de demande inscrit sur le 
formulaireTD1, retenez de l’impôt sur le revenu. Dans la 
publication Tables des retenues SUI la paie, allez à la partie D, 
~~Retenues d’impôt fédkral et provincial - Mensuel». Faites 
le calcul suivant : 

. Divisez le jeton de présence par le nombre de mois qui se 
sont écouk depuis le dernier paiement ou depuis le 
premier jour de l’ann&, selon la plus récente de ces 
dates. 

. Trouvez la retenue mensuelle et multipliez-la par le 
nombre de mois qui se sont écoul& 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 su le jeton 
de prksence. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-377, Jetons de présence d’administrateur, 
honoraires d’exkuteur testamentaire et indemnit& de jur&. 

Paiements forfaitaires 
Pour des renseignements sur la façon de déclarer les 
paiements forfaitaires, lisez au chapitre 6 la section «Le 
feuillet T4A Suppl&wntaire~~, case 18 «Paiements 
forfaitaires» et case 26 <<Allocations de retraite». 

Impôt sur le revenu 
Vous devez retenir l’impôt sur un paiement forfaitaire que 
vous versez à un employ6 dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

. au moment de la retraite de l’employé; 

. en tant qu’indemnité pour la perte d’une charge; 

. en reconnaissance de longs &ats de service, dans la 
mesure où le paiement ne provient pas d’une caisse ou 
d’un regime de pension de retraite; 

. en tant qu’allocation de retraite. 

Remarque 
Les paiements ci-dessus doivent être déclar& à la 
case 26, «Allocations de retraite. du feuillet 
T4A SuppMmentaire. 

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 (CRVI); 

. proviennent d’un REER, ou d’un régime dont il est 
question au paragraphe 14602) de la Loi de I’impôt sur le 
revenu en tant que régime modifié; 



. proviennent d’un r4gime de pensions agr& (RFA) (le 
crbdit pour revenu de pension ne s’applique pas sur ces 
paiements); 

. excèdent le «montant minimum» que vous avez versé au 
premier rentier, en vertu d’un fonds enregistré de revenu 
de retraite (FERR). 

Remarque 
Si vous versez un paiement forfaitaire (p. ex., un 
remboursement de primes) au conjoint d’un rentier 
decédé, vous n’avez pas à retenir d’impôt sur ce revenu. 

Les paiements ci-dessus doivent être d&larés à la 
case 18, &aiements forfaitaires» du feuillet 
T4A SuppMmentaire. 

Taux d’impôt à retenir sur les paiements 
forfaitaires 
Utilisez les taux composés fGd&aux et provinciaux suivants 
(sauf pour le Quebec) : 

. 10 % (5 % pour le Québec) : si le paiement ne dépasse pas 
5 000 $; 

. 20 % (10 % pour le Québec) : si le paiement depasse 
5 000 $ mais ne depasse pas 15 000 $; 

n 30 % (15 % pour le Québec) : si le paiement depasse 
15 000 $. 

Puisque les taux ci-dessus ne sont que des estimations, les 
employ& pourraient devoir payer d’autre impôt sur les 
montants forfaitaires au moment où ils soumettent leur 
d&laration de revenus. Pour &iter cette situation, vous 
pouvez, à la demande de l’employ&, retenir un montant 
d’impôt suppl&mentaire en faisant le calcul suivant : 

. calculez l’impôt annuel à retenir sur la rémun&ation 
annuelle de l’employ& en incluant le paiement forfaitaire 
(reportez-vous au «Calcul des retenues d’impôt, étape 
par étapea, dans la partie A de la publication Tables de 
retenues sur la paie); 

. calculez l’impôt annuel à retenir sur la r&nunération 
annuelle de l’employ& en &Iuant le paiement 
forfaitaire; 

n 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 diff&& aux bénefices (RI’DB) ou de régimes 
de participation des employés aux b&n&fices (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 renseignements sur la 
façon de déclarer ces paiements, lisez la section «Le feuillet 
T4A Suppl&nentaire~>, au chapitre 6, cases 18,24 et 28. 

Ne retenez pas d’impôt sur un paiement forfaitaire si les 
gains totaux que l’employé reçoit et doit recevoir pendant 
I’année civile, y compris le paiement forfaitaire, sont 
inf&ieurs 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 
RI’A ou d’un RPDB dans un autre RFA ou RI’DB, ou dans 
un REER. Si vous transférez directement le plein montant 
(vous ne le versez pas à l’employé) dans un autre RFA, 
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 14709) ou l’article 147.3, pour effectuer le 
transfert direct du paiement forfaitaire pour le compte de 
l’employé. II devra conserver les documents n&essaires 
pour justifier le transfert. De son côte, l’émetteur qui reçoit 
le montant transférb ne doit pas délivrer de revus. 

La Loi de l’impôt sur le rewnu limite parfois le montant qui 
peut être transf& directement dans ces régimes. Ainsi, 
lorsque le montant transf&é dépasse cette limite, l’employ& 
doit inclure l’exc&dent de ce transfert dans ses revenus et 
vous devez retenir l’impôt sur le montant qui n’est pas 
transféré directement. Déclarez le montant à la case 18 du 
feuillet T4A Supplkmntaire. Notez que ce montant n’est pas 
admissible au transfert dans un autre RPA, REER ou RI’DB. 
Dans l’espace r&erv& aux notes du feuillet 
T4A Supplkmntaire, inscrivez : «Case 18, Pas de transfert de 
fonds - 5~. Dans la case 38, inscrivez (<13». 

Remarque 
Les modalités pour déclarer les montants de transfert 
exc&dentaires (montants qui ne sont pas transf&& 
directement) provenant d’un régime agr& à prestations 
détermin&s dans un REER, un FEER ou un régime à 
cotisations d&ermin&s d’un RPA sont les mêmes pour 
toutes les provinces. Cependant, les modalités pour 
retenir l’impôt sur les montants excédentaires que vous 
avez payes ou transf&és sont différentes pour les 
provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de 
Terre-Neuve. 

Dans toutes les provinces, sauf pour l’Ontario, le 
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, la législation 
provinciale permet aux employeurs de payer aux 
b&éficiaires les montants exc&dentaires en argent. En 
pareil cas, vous devez retenir de l’impôt sur le montant 
total qui est payé et vous devez également d&larer les 
retenues sur le feuillet T4A Supplémentaire qui indique le 
montant excédentaire du transfert. 

En Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, la 
lbgislation provinciale exige que vous transf&iez en 
entier les paiements excedentaires dans un REER (dans 
le cas du Nouveau-Brunswick, dans un REER 
immobilisé). Pour ces trois provinces, nous vous 
permettons de tels transferts dans un REER sans faire 
de retenues. Vous devez produire un feuillet 
T4A SuppMmentaire pour le montant excédentaire 
transf&& Vous devez aussi aviser le bénéficiaire que ce 
montant constitue un revenu pour lui dans l’année où 
vous le transferez et qu’il doit payer l’impôt SU~ ce 
montant. Dans l’espace réservé aux notes, vous devez 
inscrire : «Case 18, non admissible au transfert ~ 5% 
Dans la case 38, inscrivez (COS>~. 

Pour plus de renseignements sur la façon de déclarer les 
montants excédentaires ou de faire les retenues sur ces 
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montants, communiquez avec la Section des services aux 
employeurs de votre bureau des services fiscaux. 

Vous ne pouvez pas transférer à un régime agrée les 
prestations de pension et les paiements forfaitaires que 
vous avez versés après le 15 février 1984 et qui proviennent 
d’une caisse ou d’un régime de pension qui n’est pas agrée 
conformément à la Loi de l’impôt SUI le revenu. 

Pour plus de renseignements sur le transfert de fonds entre 
régimes, procurez-vous auprès de votre bureau des services 
fiscaux ou de votre centre fiscal le bulletin d’interpr&ation 
IT-528, Transferts de fonds entre r+nes a@&. 

Régimes de participation des 
employés aux bénéfices (RPEB) 
D&larez les paiements provenant de RPEB sur un 
feuillet T4l’S Suppk?mentuire plutôt que sur un feuillet 
T4 Supplhentaire. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-379, R&ime de 
participation des employés aux be’n$ices - Sommes uttribu& aux 
b&ficfiires. 

Ristournes 
Les ristournes comprennent : 

. les reconnaissances de dette; 

. les sommes créditées pour la dette du client envers le 
payeur; 

. les &missions d’actions d’une sociét& 

Vous devez effectuer une retenue d’impôt de 15 % sur la 
valeur des ristournes que des rkidents canadiens reçoivent 
dans une année. Cette retenue d’impôt s’applique au 
paiement ou au total de tous les paiements que vous avez 
effectués durant l’aru&, lorsque le montant dépasse 100 $. 
Utilisez la partie du bas du formulaire PD7A, Relevéde 
compte de retenues à la sowce courantes, pour envoyer au 
Receveur g&éral le montant que vous avez retenu. 
Inscrivez tous les paiements à la case 30 du 
feuillet T4A SuppMmentaire, et l’impôt sur le revenu que 
vous avez retenu à la case 22. La retenue d’impôt ne 
s’applique pas aux rkidents canadiens qui en sont exempts 
en vertu de I’article 149 de la Loi de l’impôt SUI le revenu. 

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 5). 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 de 22,50 5 que vous avez retenu 
à la case 22. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous les bulletins 
d’interpr&ation IT-362, Ristournes, et IT-493, Corporations 
coop&atiues agissant à titre de mandataires. 

Allocations de retraite 
Une allocation de retraite (aussi appelée indemnite de 
départ) est un montant que les dirigeants ou les employés 
reçoivent dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

. 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; 

. pour la perte d’une charge ou d’un emploi. 

Les allocations de retraite doivent être déclar&s sur un 
feuillet T4A Supplhentaire. 

Une allocation de retraite comprend les montants suivants : 
. les paiements pour congés de maladie non utilisés; 

. les montants qu’une personne reçoit au moment de la 
cessation de sa charge ou de son emploi, même si le 
montant reprkente des dommages-intérêts (p. ex., pour 
renvoi injustifié). 

Une allocation de retraite ne comprend pas les montants 
suivants : 
n une prestation de retraite ou d’autres pensions; 

n une somme qu’une personne a repue en raison du décès 
d’un employé; 

= certains avantages découlant de la prestation de services 
d’aide à l’employé; 

. un salaire tenant lieu de préavis de congédiement; 

. un montant pour dommages-intérêts accordé en raison 
de la violation réelle ou pr&umée des droits d’un 
employé, en vertu de la Loi SUI les droits de la personne (un 
tel montant n’est pas imposable). 

Dans certains cas, il est possible de transfkr la totalit& ou 
une partie d’une allocation de retraite dans un RPA ou dans 
un 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. Pour obtenir des exemplaires de cette brochure 
pour vos employés, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux ou votre centre fiscal. 

Cotisations au RPC 
Ne retenez pas de cotisations au Rl’C sur les allocations de 
retraite. 

Cotisations à I’AE 
L’allocation de retraite n’est pas assurable. Ne retenez pas 
de cotisations à 1’AE sur ce montant. 

Impôt sur le revenu 
Si vous versez une allocation de retraite à un rkident 
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 &Gements forfaitaires». 

Si vous versez une allocation de retraite à un non-résident 
du Canada, vous devez retenir 25 % de l’allocation (sous 



réserve de divers accords fiscaux et conventions fiscales). 
Envoyez ce montant au Receveur général pour le compte 
du non-résident. Pour plus de renseignements, consultez 
les bulletins d’interprétation IT-337, Allocations de retraite, et 
IT-163, Choix exercépar des non-rkidents d l’tfgard de certains 
rtmnus de SOU~ canadienne. 

Transfert d’une allocation de retraite dans 
un RPA ou dans un REER 
Il est possible de transfbrer la totalit4 ou une partie d’un 
paiement d’allocation de retraite dans un RFA ou dans 
un REER. Le montant admissible au transfert est limitk au 
total des deux montants suivants : 

n 2 000 $ pour chaque ann& ou partie d’ann& avant 1996 
où le retraité a travaillé pour vous (ou pour une personne 
qui vous est liée); 

. 1500 $ pour chaque année ou partie d’année de ce même 
emploi avant 1989 où aucune partie des cotisations de 
l’employeur au RPA ou au RPDB n’est acquise à 
l’employb au moment du versement de l’allocation de 
retraite. Calculez le nombre équivalent d’&nnées 
d’acquisition des contributions de l’employeur en vous 
reportant aux conditions du regime particulier. Ce 
nombre peut être une fraction. 

Note 
Lorsqu’un employé desire transférer un montant 
admissible dans un RFA ou dans un REER, il n’a plus à 
remplir le formulaire TDZ, Renonciation aux retenus 
d’impôt pour le transfert direct d’une allocation de retraite 
admissible. 

Exemple 
En novembre 1997, vous versez à Bruno, votre employé, 
une allocation de retraite de 4’2 000 5. Celui-ci a travaillé 
pour vous de 1979 à 1997 (19 années ou parties d’ann&s de 
service). 

Selon les modalités du fonds de pension, aucune partie des 
cotisations de l’employeur n’est acquise à Bruno. Seulement 
les cotisations de l’employé lui sont remboursées. 

Le montant de l’allocation de retraite admissible au 
transfert se calcule de la façon suivante : 

. 2 000 $ x 17 années ou partie d’années de 
service avant 1996* (de 1979 à 1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 000 5 

n 1500 $ x 10 années ou partie d’années 
de service avant 1989 (de 1979 à 1988) . . . . . . . . 15 

Total admissible au transfert ,..,..,........................ 49 000 $ 

Bruno pourra donc transférer dans un RPA ou dans un 
REER la totalit6 de l’allocation de retraite que vous lui avez 
versée, soit 42 000 $. 

*Remarque 
Le montant de 2 000 5 de transfert par ann6e de service 
dans un RPA ou dans un REER n’est plus permis POU~ 
les années 1996 et suivantes. 

Remarque 
L’employb devrait être au courant qu’il pourrait devoir 
payer l’impôt minimum sur ce transfert. Le Guide 
d’impôt g&+al pour les particuliers traite de ce sujet, 
ainsi que la brochure intitulée Vous prenez votre retraite? 

Vous trouverez des renseignements sur la façon de déclarer 
les allocations de retraite au chapitre 6, dans la section 
xT4A - Case 26 -Allocations de retraite» et dans le bulletin 
d’interprétation IT-337, Allocations de retraite. 

Conventions de retraite 
Si vous &ablissez certains régimes ou conventions de 
retraite non agr&s, vous devez retenir et envoyer au 
Receveur g&&al un impbt de 50 % sur toutes les 
cotisations V~I&S à un dépositaire de la convention. 

Vous devez déclarer les conventions de retraite sur les 
feuillets T4A-RCA SupplPmentaire et le formulaire 
T4A-RCA Sommaire. 

Pour plus d’information sur ce genre de regime, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal ou consultez le Guide des conventions de 
retraite. 

Ententes d’échelonnement du 
traitement 
Une entente d’kchelonnement du traitement est un régime 
0” un mécanisme convenu entre un employ6 et un 
employeur, selon lequel I’emp1oye reporte à une annee 
suivante la rkeption d’un salaire. Le montant ainsi reporté 
est appelé «montant différé)). Vous devez traiter le montant 
différb comme un revenu d’emploi dans l’annke où 
l’employé gagne le montant. Déclarez-le sur le feuillet 
T4 Suppb!mentaire de l’employé pour cette ann&-là. 

Certaines ententes d’&helonnement du traitement, 
appelees r6gimes prescrits, ne sont pas soumises aux I&les 
qui prkèdent. Dans de tels cas, vous devez traiter le 
montant différé comme un revenu de l’année où I’employk 
le reçoit. D&larez-le sur le feuillet T4 Supplémentaire de 
l’emp1oye pour cette annee-là. 

Pour connaître la façon de dklarer 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’tfquitialence pour 
I’employeur. 

Pour les employés qui bki6ficient d’un r6gime prescrit, 
retenez l’impôt et les cotisations au Rl’C et à l’AE selon les 
règles que voici : 

Impôt 
Retenez l’impôt sur les montants suivants : 

. le salaire net du participant (c’est-à-dire le salaire moins 
les montants différés) pendant qu’il travaille; 

. les montants différk, lorsque vous les payez au 
participant pendant la p&iode de congé; 

n les revenus en intérêts et les autres montants gagnes dans 
l’an&e sur le montant diff&k et versés au participant 
dans cette même annke. 
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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; 

. les montants diffkrés, lorsque vous les payez au 
participant pendant la période de congé. 

Cotisations à I’AE 
n Retenez les cotisations à l’AE sur le salaire brut du 

participant (le salaire comprend les montants différ&) 
pendant qu’il travaille. Dès que vous atteignez le 
maximum pour l’armée, ne retenez plus de cotisations. 

. Ne retenez pas les cotisations à l’AE sur les montants 
différés lorsque vous les versez au participant pendant la 
période de cor@. 

Comment remplir le feuillet T4 Supplbmenfaire 
Établissez les feuillets T4 Supplémentaire de la manière 
suivante lorsque vous versez le salaire au participant 
pendant qu’il travaille : 

Case 14 -Revenus d’emploi avant retenues 
Indiquez le salaire net du participant (c’est-à-dire le salaire 
moins les montants diff&&) pendant qu’il travaille. 

Cases 16 et 17 -Cotisations de l’employé au RPC/RRQ 
Indiquez les cotisations au Rl’C ou au RRQ que vous avez 
retenues sur le salaire net du participant (c’est-à-dire le 
salaire moins les montants différés) pendant qu’il travaille. 

Case 18 -Cotisations de l’employé à I’AE 
Indiquez les cotisations à I’AE que vous avez retenues sur 
le salaire brut du participant (c’est-à-dire le salaire plus les 
montants différés) pendant qu’il travaille. 

Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 
Indiquez le montant total d’impôt que vous avez retenu sur 
la rémunération de l’employé. Ceci inclut l’impôt féd&al, 
provincial (sauf pour le Québec) ou territorial. 

Case 24 -Gains assurables d’AE 
Indiquez le montant de la rémun6ration de l’employ6 à 
partir de laquelle vous avez calculé les cotisations à I’AE. 
Laissez cette case en blanc si le montant est le même que 
celui de la case 14. 

Case 28 - Exemption (RPC/RRQ et AE) 
Ne remplissez pas la partie eRl’C/RRQ>> ni la partie eAE>> 
de cette case. 

Établissez les feuillets T4 Supplémentaire de la manière 
suivante lorsque vous versez les montants diff&& au 
participant pendant la période de coq+! : 

Case 14 - Revenus d’emploi avant retenues 
Indiquez le total des montants différés versés au participant 
pendant la période de congé. 

Cases 16 et 17 -Cotisations de l’employé au RPC/RRQ 
Indiquez les cotisations au RPC ou au RRQ que vous avez 
retenues sur les montants différés versés au participant 
pendant la pkiode de congé. 

Case 18 -Cotisations de l’employé à I’AE 
Laissez cette case en blanc. 

Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 
Indiquez le montant total d’impôt que vous avez retenu sur 
la rémunération de l’employ6. Ceci inclut l’impôt fedéral, 
provincial (sauf pour le Quebec) ou territorial. 

Case 24 - Gains assurables d’AE 
Laissez cette case en blanc. 

Case 28 -Exemption (RPC/RRQ et AE) 
Ne remplissez pas la partie ccRPC/RRQ>a de cette case. 

Mettez un xX» dans la partie (<AE>). 

Retrait du régime prescrit 
Si un participant se retire du régime parce qu’il quitte son 
emploi, vous devez considérer le montant du retrait comme 
un revenu d’emploi et l’inclure dans le feuillet 
T4 Supplbnentaire du participant, dans l’ann& où vous 
versez le montant. Vous devez retenir de l’impôt et des 
cotisations au RPC ou au RRQ, mais pas de cotisations à 
l’AE. Dans l’espace réservé aux notes, indiquez «Retrait du 
r6gime d’entente d’échelonnement du traitement». 

Remarque 
Les gardiens et les fiduciaires qui administrent un 
r6gime prescrit doivent suivre les instructions qui sont 
fournies ci-dessus, pour effectuer les retenues sur la paie 
et remplir les feuillets T4 SuppMmentaire des participants. 

Pour plus de renseignements sur les régimes prescrits, 
procurez-vous un exemplaire de la décision ATR-39, 
Rdgime d’t?chelonnement du traitement auxfins de congé, ou 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Régimes d’assurance-salaire 
Les prestations d’assurance-salaire sont assujetties aux 
cotisations au RPC et à I’AE dans les situations suivantes : 

. vous payez directement à un employé des prestations en 
vertu d’un r6gime d’assurance-salaire dont vous financez 
une partie du régime; 

m un employé reçoit des prestations d’assurance-salaire 
d’un fiduciaire ou d’une compagnie d’assurance en verti 
d’un r@ne d’assurance-salaire dont vous : 

- financez une partie du régime; 

- exercez un certain contrôle sur les modalités du 
régime; 

- d&erminez l’admissibilité aux prestations. 

Les prestations d’assurance-salaire ne sont pas assujetties 
aux cotisations au RI’C et à I’AE lorsqu’un employé reçoit 
ces prestations d’un fiduciaire ou d’une compagnie 
d’assurance en vertu d’un régime d’assurance-salaire dont 
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Avance de la CAT 
Une avance de la CAT est un montant équivalant à une 
indemnite pour accident du travail que vous versez à un 
employé en attendant une dkision de la CAT par suite 
d’une demande d’indemnisation. 

Comment déduire et déclarer les montants 
retenus 
Employeur autoassuré 
m Ne déduisez aucun montant d’impôt ou de cotisation au 

RPC sur le montant de l’a*ance. Cependant, retenez les 
cotisations à l’AE appropriées, puisque ce montant est 
assuietti aux cotisations à l’AE. 

vous n’exercez pas un certain contrôle sur les modalitk du 
regime et ne déterminez pas 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 Suppl&wntaire. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interpr&ation IT-428, Régimes d’assurance-salaire. 

Indemnités d’une Commission des 
accidents du travail (CAT) 
Lorsau’un emdov& est incauable de travailler à cause d’une 
bles&e reliée*à skn 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 : 

n l’employeur autoassuré, qui est directement responsable 
de toutes les sommes accordées aux employ& par la 
CAT; 

n l’employeur ordinaire, qui n’est pas responsable des 
sommes accord& aux employés par la CAT. 

. N’incluez pas ce montant à la case 14, «Revenus d’emploi 
avant retenues», du feuillet T4 Supplémentaire. 

m Incluez le montant de l’avance dans la r&mm&ation 
assurable de l’employé, case 24, aGains assurables d’AE>), 
du feuillet T4 Supplémentaire. 

m Indiquez les cotisations à I’AE que vous avez d6duites du 
montant de l’avance à la case 18, «Cotisations de 
l’employé à l’AEx, du feuillet T4 Supplémentaire. 

Les employeurs ordinaires se divisent en trois cat@ories, Employeur ordinaire (catégories B et C) 

qui sont les suivantes : Catégorie B 
. Ne dkduisez du montant de l’avance aucun montant 

- la catégorie A, où l’employeur arrête de verser le d’impôt, ni de cotisations au RI’C ou à I’AE. 
salaire à l’employé lorsqu’une réclamation d’indemnit6 
est soumise à la CAT; . N’incluez pas le montant de l’avance de la CAT dans le 

- la catégorie B, où l’employeur avance le salaire à 
revenu de l’employ6 lorsque vous établissez son feuillet 

l’employé lorsqu’une r&lamation d’indemnité est 
T4 Supplhentaire. 

soumise à la CAT; n Remettez à l’employé une lettre précisant le montant de 
l’indemnitk pour accident du travail que vous avez 

- la catégorie C, où l’employeur continue de verser le avancee. 
salaire de l’employé lorsqu’uqe 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. 

Catégorie C 
Suivez les instructions données ci-dessus pour l’employeur 
autoassuré. 

Le feuill?t T4 Supplémentaire et le feuillet 

Remarque 

T5007, Etat des prestations 

Si le salaire de l’employé est versé par votre compagnie 

Lorsque vous remplissez les feuillets T4 Supplhentaire de 
vos employés, vous devez connaître le montant exact des 

d’assurance, lisez l’exemple 4 de la section Komment 

indemnités que la CAT a versées à vos employ&. Si vous ne 
connaissez pas le montant de ces indemnités, vous devez 

traiter les paiements effectues dans diverses 

communiquer avec votre bureau de la CAT. 

La CAT remettra à l’employk le feuillet T5007, État des 

circonstances», à la fin du chapitre. 

prestations. Vous ne devez pas utiliser le montant indiqué 
sur le feuillet T5007 pour remplir les feuillets 
T4 Supplt?mentaire de vos employ&. 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. 

Les employeurs autoassurés et les employeurs 
ordinaires kategorie C) doivent retenir de l’impôt sur le 

Montant complémentaire 

revenu et des cotisations au RI’C sur le montant 
complémentaire, et des cotisations à 1’AE sur le montant 

Le montant compknentaire est le montant que vous versez 

total paye à I’employé, incluant le montant 
compl&nentaire. 

à l’employ6 en plus du montant accordé par la CAT. 

Comment déduireet déclarer les montants retenus 

Les employeurs ordinaires (catégories A et B) doivent 
retenir de l’impôt sur le revenu et des cotisations au RPC, 
mais ne doivent pas retenir de cotisations à l’AE sur le 
montant complémentaire. 

Lorsque vous &ablissez le feuillet T4 Supplémentaire, incluez 
le montant compknentaire dans la case 14, «Revenus 
d’emploi avant retenues», et indiquez dans les cases 
appropriées les retenues correspondantes de RPC, d’AE et 
d’impôt sur le revenu. 
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Remarque 
La 14gislation sur les indemnités pour accidents du 
travail qui s’applique pour les provinqes du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’île-du 
Prince-Édouard, de Terre-Neuve et du Labrador a subi 
récemment quelques modifications. 

Ces modifications législatives touchent principalement 
certaines indemnites qu’ont repues les travailleurs 
accidentés d’employeurs autoassur& et, dans certains 
cas, d’employeurs ordinaires. 

. vous avez versé des avances à un employé sur une 
decision de la CAT, et l’indemnité a par la suite été 
refusée. 

Avance par un tiers 
Si les sommes avancées en attendant une décision de la 
CAT ont et6 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. 

Par exemple, lorsque vous versez un montant 
complémentaire à un travailleur accident& ou continuez Comment traiter les paiements effectués 
à le rémunérer pendant au moins les trois iours dans diverses circonstances 
ouvrables cons&utifs suivant l’accident, ce travailleur 
n’est pas admissible aux indemnit& pour accidents du 
travail. A ce titre, nous considbrons que cette 
rémunération est un revenu d’emploi r6gulier. 

Dans pareil cas, vous devez indiquer toutes les 
rémunérations sur le feuillet T4 Supplhentaire de 
l’employé. vous n’avez pas à fournir une lettre à 
l’employé faisant état du montant qui lui a 6th avanc6 à 
titre d’indemnité pour accident du travail. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la 
CAT des provinces concernées. 

Refus de l’indemnité 
Si vous avez payé une avance à un employ6 et que la CAT 
refuse par la suite de lui verser une indemnité, nous 
considérons toute avance comme un salaire r@ulier. 

Comment déduire et déclarer les montants retenus 
Retenez sur le montant de l’avance l’impôt sur le revenu et 
les cotisations au Rl’C et à l’AE. Envoyez-les au plus tard à 
la date d’&h&nce de votre prochain versement. 

Remarque 
VOUS n’avez pas à retenir les cotisations à I’AE 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 indemnit6. (Cette 
règle s’applique même si l’employé ne rembourse pas le 
montant de l’avance ou si vous ne pouvez pas rbcupérer 
ce montant). 

Établissez un feuillet T4 Suppl&zentaire modifi6. Indiquez-y 
les paiements r6els que vous avez vers& (comprenant 
l’indemnité) et les nouvelles retenues. 

Lorsque la demande d’indemnisation est rbglée après 
l’ann& d’imposition où est survenu l’accident ou la 
blessure, vous devez établir un feuillet T4 Supplhentaire 
modifié pour toutes les ann6es visees. 

Rajustement de la CAT 
Vous devez faire un rajustement dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

. l’employé a reçu une indemnisation inférieure ou 
sup&ieure au montant attendu; 

Exemple 1 -L’employeur continue de verser un salaire 
régulier à l’employ6 
Anne a été bless& au travail le 10 juillet 1997 et a été 
absente du travail pour le reste de l’année. Son employeur a 
continue de luit verser son salaire régulier. La CAT a accepte 
sa demande et a remboursé à l’employeur le montant de 
l’indemnité pour accident du travail. Nous consid&ons 
I’exc6dent de salaire qu’Anne a touché, par rapport à 
l’indemnit6 pour accident du travail, comme un montant 
complémentaire. 

L’employeur ordinaire (cat6gorie B) doit déclarer sur un 
feuillet T4 Supplhentaire les montants suivants : 

. les montants qu’il a versés à Anne jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes). Ces montants 
doivent être d&larés à la case 14; 

. le montant compl&nentaire qu’il a versé à Anne pendant 
qu’elle &ait absente du travail en raison de sa blessure (et 
les retenues correspondantes). Ce montant doit &re 
d&laré à la case 14. 

L’employeur autoassur&,ou l’employeur ordinaire 
(catégorie C) doit d&larer sur un feuillet T4 Supplhentnire 
les montants suivants : 

. les montants qu’il a vers& à Anne jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes). Ces montants 
doivent &re d&lar& à la case 14; 

. le montant compl&nentaire qu’il a versé à Anne pendant 
qu’elle &ait absente du travail en raison de sa blessure (et 
les retenues correspondantes). Ce montant doit être 
déclar6 à la case 14; 

q le salaire qu’il a versé à Anne pendant qu’elle &ait 
absente pour cause de blessure reliée au travail. Ce 
montant doit être d&laré à la case 24 puisque c’est un 
montant assurable, et les cotisations à l’AE retenues 
doivent être déclar&s à la case 18. 

Exemple 2 -L’employeur ne vérse pas le salaire 
régulier à l’employé 
Adrien a subi une blessure le 1” avril 1997 et a ét6 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 1997. 
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L’employe”r ordinaire kathgorie A) doit déclarer sur un 
feuillet T4 Supplhxtaire les montants suivants : 

. les montants qu’il a vers& à Adrien jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes). Ces montants 
doivent être déclarés à la case 14; 

n les montants qu’il a versés à Adrien aprés son retour a” 
travail, le 2 juillet 1997 (et les retenues correspondantes). 
Ces montants doivent être déclar& à la case 14. 

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 “ne blessure a” travail le 13 novembre 1997 et 
a et6 absente pour le reste de l’année. La CAT a accepté la 
demande d’indemnitb et payé Jeanne directement. 
L’employeur a versé à Jeanne la différence entre 
l’indemnité de la CAT et son salaire régulier (montant 
compl&nentaire). 

L’employeur ordinaire (catkgorie B) doit déclarer sur un 
feuillet T4 Supple%entaire les montants suivants : 

. les montants qu’il a versés à Jeanne jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes). Ces montants 
doivent être déclar& à la case 14; 

n le montant compl6mentaire qu’il a vers6 à Jeanne 
pendant qu’elle &ait absente pour cause de blessure 
reli& a” travail (et les retenues correspondantes). Ce 
montant doit être dklaré à la case 14. 

L’employeur ordinaire (catégorie C) doit dbclarer sur un 
feuillet T4 Supplhentaire les montants suivants : 

. les montants qu’il a vers& à Jeanne jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes). Ces montants 
doivent être déchés à la case 14; 

. le montant complémentaire qu’il a verse à Jeanne 
pendant qu’elle était absente pour cause de blessure 
relihe a” travail (et les retenues correspondantes). Ce 
montant doit être déclar6 à la case 14; 

. le salaire qu’il a versé à Jeanne pendant qu’elle hait 
absente pour cause de blessure reli& a” travail. Ce 

montant doit être déclark à la case 24 puisque c’est un 
montant assurable, et les cotisations à I’AE retenues 
doivent être déclar&s à la case 18. 

Cet exemple ne concerne pas l’employeur autoassuré, 
puisque c’est la CAT qui a fait le paiement directement à 
l’employé. 

Exemple 4 -La compagnie d’assurance verse le salaire à 
I’employé 
Gloria a subi “ne blessure en mai 1996 et a et6 payée par la 
compagnie d’assurance de l’employeur jusqu’en mai 1997. 
La CAT a accepté la demande d’indemnité en juin 1997 et 
remboursé l’employeur. 

L’employeur ordinaire doit déclarer à la case 14 du feuillet 
T4 Supplhmtaire les montants qu’il a payés à Gloria 
jusqu’à la date de la blessure (et les retenues 
correspondantes). De son côté, la compagnie d’assurance 
doit d&larer à la case 28 du feuillet T4A Suppl&mztaire les 
montants de l’indemnit6 qu’elle a vers& à Gloria à compter 
de la date de la blessure et jusqu’à la fin de 1996 (ainsi que 
les retenues correspondantes). 

La CAT accepte la demande en 1997 et rembourse alors 
l’employeur. La CAT doit hettre à Gloria deux feuillets 
T5007, Etat des prestations, pour indiquer le montant de 
l’indemnité pour accident du travail se rapportant à 1996 et 
à 1997. 

Si l’employeur a rembourse la compagnie d’assurance, 
celle-ci remettra à Gloria un res” sous forme de lettre. 
Grâce à cette lettre, Gloria pourra demander “ne déduction 
dans sa dklaration de revenus de 1997. 

Cet exemple ne concerne pas I’employe”r autoassuré, 
puisque c’est la CAT qui fait le paiement. 

Remarque 
Au Québec, la Commission de la santé et de la sécurité 
a” travail (CSST) verse les indemnit& pour accidents du 
travail. 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 ministère du Revenu du 
Qu6bec. 
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Tableau de versements des paiements spéciaux 
Ce tableau vous aidera, en tant qu’employeur, à dhxminer rapidement si le versement des paiements spéciaux indiqués 
ci-dessous nécessite la retenue des cotisations au RPC, des cotisations à I’AE ou de l’impôt, 

11, Entente d’échelonnement du traitement 

on on complementaire -employeurs ordinaires (catégories 

le montant de 

avez déjà retenu le montant maximal des cotisations pour l’année, ne retenez pas de cotisations. Ne tenez 
mpte des cotisations qu’un ex-employeur o retenues dans la m&me année. 

on. 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 demande inscrit sur le formulaire TDl, 

3. Non, dans le cas de certains transferts directs admissibles. 
4. Consultez le Guide des conventions de retraite. 
5. Pour savoir si vous devez déduire des cotisations à I’AE. lisez la section ((Entente d’échelonnement du traitement>,. 

dans ce chapitre. 
6. Oui, si vous Mes un employeur autoassuré et que vous versez l’indemnité pour accident du travail directement à 

l’employé ou si vous êtes un employeur régulier de catégorie C (lisez la section 4ndemnités d’une Commission des 
accidents du travail (CAT)* dons ce chaoitrel. 
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Coiffeurs pour hommes et pour 
dames, chauffeurs de taxi et d’autres 
véhicules de transport de passagers 
Si ces travailleurs sont vos employes, vous devez retenir 
des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC), 
des cotisations à l’assurance-emploi (AE) et de l’impôt sur 
le revenu comme pour vos employ& ordinaires. Pour plus 
de renseignements, consultez les chapitres 2,3 et 4. 

Si ces travailleurs ne sont pas vos employés, des règles 
particulières s’appliquent. Elles sont expliquks ci-dessous, 
dans la section e<Règles particulières concernant l’AE, le 
RPC et l’impôt sur le revenu». 

Les coiffeurs pour hommes et pour dames 
Cette cat&gorie 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. 

Nous considérons que le propriétaire ou l’exploitant d’un 
salon de barbier ou de coiffure est l’employeur, aux fins de 
I’AE, de tous les travailleurs qui rendent des services dans 
son établissement, même si les travailleurs ne sont pas des 
employés embauchks en vertu d’un contrat de louage de 
services. 

Les chauffeurs de taxi et d’autres véhicules 
de transport de passagers 
Nous vous considkrons comme I’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 une station de taxis et les services 
d’un répartiteur assurant la coordination d’un r&eau de 
transport. 

À la demande de l’industrie, un règlement de 
l’assurance-emploi protège les chauffeurs de taxi et d’autres 
véhicules de transport de passagers qui ne sont pas 
embauchk à titre d’employ&. Ce règlement a &é adopte! 
parce que ces travailleurs indépendants connaissent 
souvent des pkiodes d’inactivité. Le règlement s’applique 
aux chauffeurs de taxi et 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; 

w ils ne sont pas les propri&ires de plus de 50 % du 
VéhiCUk. 

La r&nunération de ces travailleurs est assurable, même 
s’ils sont indkpendants. 

Si vous êtes le propriétaire d’une entreprise de taxis ou 
d’autres véhicules de transport de passagers, nous 
considérons que vous êtes l’employeur de ces chauffeurs 
aux fins de I’AE. 

Règles particulières concernant I’AE, 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 
d’autres véhicules de transport de passagers qui ne sont pas 
considér& comme des employ&. 

Cotisations à I’AE 
Si vous êtes le proprikire de l’entreprise, vous devez 
payer la part des travailleurs et votre part des cotisations à 
l’AE. 

Il y a deux façons d’établir la r&nun&ation assurable pour 
la semaine, selon que vous savez ou ne savez pas combien 
la personne a gagné dans la semaine : 

=) 

b) 

Si vous savez combien la personne a gagne dans la 
pkiode de paie, sa r&mm&ation assurable est la 
rémun&ation totale qu’elle a tirée de l’emploi pour la 
pkriode de paie jusqu’au maximum de la 
rémunération assurable de 39 000 $ pour I’année. 

Si vous ne savez pas combien la personne a gagné 
dans la période de paie, la rémunération assurable est 
le moins élevé des deux montants suivants : 

. le nombre de jours de travail dans la semaine 
multiplik par 100 $; 

. 500 $. 

En tant qu’employeur, vous devez envoyer les cotisations à 
l’AE que vous versez pour le compte de ces travailleurs. 

Lorsque les travailleurs ont un arrêt de rémun&ation, vous 
devez remplir un Rekm?d’emploi (formulaire INS ‘2106) dans 
les cinq jours suivant le dernier jour de travail. Pour plus de 
renseignements, consultez le chapitre 3. 

Les cotisations au RPC et l’impôt sur le revenu 
Nous considérons que les personnes qui ne sont pas 
employ&s en vertu d’un contrat de louage de services sont 
des travailleurs independants 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 
sui le revenu pour ces travailleurs. 

Comment remplir le feuillet T4 Supp/émentaire 
Aux fins de l’assurance-emploi, vous devez remplir les 
feuillets de renseignements T4 SuppMmentaire de ces 
travailleurs, qui ne sont pas considérés comme des 
employ&, 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 
Ecrivez le nom de votre entreprise. 

Case 12 - Numéro d’assurance sociale 
Écrivez le numéro d’assurance sociale inscrit su* la carte 
d’assurance sociale du travailleur. 
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Case 18 -Cotisations de I’employ6 à I’AE 
Indiquez le montant de la cotisation d’AE que vous avez 
versé pour le compte du travailleur (part de l’employé 
seulement). 

Case 24 -Gains assurables d’AE 
Indiquez le montant de la r&nunération assurable sur 
lequel vous avez calculé la cotisation d’AE. 

Case 54 - Num&o d’entreprise 
Écrivez votre mm&0 d’entreprise. II compte 15 caract&es. 

Espace réservé aux notes 
Indiquez dans l’espace réservé aux notes la profession du 
travailleur. 

Laissez toutes les autres cases en «blanc». 

Les pêcheurs et l’assurance-emploi 
Les pêcheurs sont également soumis à des règles 
particulières. Si vous êtes un employeur d&ign& pour des 
pêcheurs, lisez la section «Le feuillet T4F Supplémentaire~, 
au chapitre 6. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous la brochure 
intitulk Les pêcheurs et l’assurance-emploi, en vous adressant 
à votre bureau des services fiscaux ou à votre centre fiscal. 

Remarque 
La publication intitulée Tables de retenues sur la paie 
contient les renseignements pour vous aider à calculer 
les montants que vous devez retenir sur la paie de vos 
employ&. 

Les travailleurs d’agences ou de 
bureaux de placement 
Si vous exploitez une agence ou un bureau de placement 
qui embauche des travailleurs, voici les règles qui 
s’appliquent à votre situation : 

=) 

b) 
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Si en tant qu’agence ou bureau de placement vous avez 
des employ& (même s’ils travaillent dans les locaux 
d’un client), vous devez retenir sur les montants que 
vous versez les cotisations au RPC, les cotisations à l’AE 
et l’impôt sur le revenu. Vous devez aussi dklarer ces 
montants sur un feuillet T4 Supplhentaire de la manière 
habituelle. 

Nous considérons qu’un travailleur indépendant 
engagé par une agence ou un bureau de placement 
occupe un emploi assurable et donnant droit à pension 
s’il répond aux deux conditions suivantes : 

. il est payé par l’agence ou le bureau de placement; 

. il est dirigé et contrôlé par le client. 

L’agence ou le bureau de placement doit alors retenir 
les cotisations au RPC et à l’AE pour ces travailleurs, 
mais pas d’impôt sur le revenu. L’agence OU le bureau 
de placement doit ktablir un feuillet T4 Supplhentaire 
pour le travailleur et indiquer dans l’espace réservé aux 
notes : «Agence de placement-travailleur 
indépendanb~. 

C) Nous consid&ons qu’un travailleur independant 
n’occupe pas un emploi assurable et donnant droit à 
pension s’il répond aux deux conditions suivantes : 

. le travailleur est payé par le client; 

. il n’est ni dirige, ni contrôle par le client. 

Dans un tel cas, ni l’agence ou le bureau de placement 
ni le client ne doivent retenir de cotisations au Rl’C, de 
cotisations à l’AE ou d’impôt sur le revenu. De même, 
les montants versés au travailleur n’ont pas à être 
d&lar& sur un feuillet de renseignements, puisqu’il est 
considérk comme un travailleur independant. 

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 employk en vertu d’un contrat 
de louage de services. Par conséquent, vous devez retenir 
l’impôt sur le revenu et les cotisations au RPC et à I’AE. 
Vous devez t!galement envoyer ces montants et les déclarer 
sur un feuillet T4 Suppk?mentaire. 

Si vous avez des doutes quant à l’existence d’une relation 
employeur-employé aux fins du RI’C et de I’AE, vous 
pouvez obtenir une décision du Recouvrement des recettes 
de votre bureau des services fiscaux, en soumettant le 
formulaire Cl’Tl, Demande pour une opinion quant au statut 
d’un travailleur pour les fins du RPgime de pensions du Canada 
ou de la Loi sur l’assurance-emploi. De leur côté, les employks 
peuvent obtenir une telle dkision en soumettant le 
formulaire CPTZ, Demande par un travailleur pour une opinion 
quant à son statut en vertu du Rlgime de pensions du Canada ou 
de la Loi sur l’assurance-emploi, 

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 mkmique à leurs 
frais. 

Incluez à la case 14, «Revenus d’emploi avant retenues», du 
feuillet T4 Supplhmtaire les paiements de location que 
vous versez aux employ& qui utilisent leur propre scie 
mkanique. Vous ne devez pas reduire le montant de la 
case 14 du coût ou de ia valeur des scies, des pikes, de 
l’essence ou des autres mat&iaux qu’un 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 
. Le terme (<Indien>> signifie une personne qui, 

conformément à la Loi $111 les Indiens, est inscrite à titre 
d’Indien ou a droit de l’être. 

. Le terme «dans une réserve» signifie dans une r&erve 
selon la d4finition donnée dans la Loi SUI les Indiens, y 
compris tout &ablissement considéré comme une r&erve 
aux fins du D&et de remise visnnt les Indiens, ainsi que 
tout autre endroit consid&é comme tel en V~I~I de la 
législation f&dérale (p. ex., les terres de la cat&gorie I-A 
aux termes de la Loi SUI les Cris et les Naskapis du Quebec). 

II Le terme «Indien vivant dans une r&xve» 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. 

. Le terme <<employeur r&idant dans une réservera 
signifie que l’employeur habite une réserve qui est 
l’endroit à partir duquel il dirige et administre 
effectivement l’entreprise. 

Remarque 
Nous considérons habituellement que la direction et 
l’administration centrale d’une entreprise relèvent du 
groupe qui exerce les fonctions d’un conseil 
d’administration. Il se peut toutefois que d’autres 
personnes administrent effectivement l’entreprise. En 
gkkal, la direction et l’administration d’une entreprise 
sont exercées à l’&ablissement 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 klaboré de nouvelles lignes directrices par suite 
de la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause 
Glenn Williams pour vous aider à d&erminer l’exon&ation 
de l’impôt qui s’applique à un revenu d’emploi d’un Indien 
inscrit. 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 
sur les Indiens compte tenu de la dkision de la Cour 
suprême. Selon l’approche adoptke 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 r&erve et est, par conséquent, 
exon&& 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’&ablir 
un lien avec une r&erve. 

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 : 

. le revenu sera exon&é d’impôt, bien qu’aucune des 
lignes directrices ne puisse être invoqu&; 

n le revenu sera imposable, bien qu’une des lignes 
directrices semble pouvoir s’appliquer. 

Si vous avez des questions sur une situation particuli&re, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
votre centre fiscal. 

Le formulaire TDI-IN, D&ermination de l’exon&ation à l’égard 
d’un revenu d’emploi d’un Indien, peut vous aider à 
déterminer le genre d’exonkdion qui s’applique au revenu 
d’un Indien selon les lignes directrices contenues dans le 
document «Exont?ration d’impôt sur le revenu d’emploi selon la 
Loi sur les Indiens». 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 employ&, car nos 
agents pourraient vouloir les consulter. 

Traitement ou salaire imposable versé à des 
Indiens inscrits 
lmp61 sur le revenu, cotisations au Régime de 
pensions du Canada (RPC) et à 
l’assurance-emploi (AE) 
Si, en tant qu’employeur, vous versez un traitement ou 
salaire imposable à un Indien inscrit, vous devez retenir de 
l’imp6t sur le revenu et des cotisations au RPC et à l’AE. 

Comment remplir les feuillets T4 et T4A Suppk5mentaire 
Remplissez toutes les cases du feuillet T4 Supplhentaire de 
la manière habituelle. Il n’y a pas de note à ajouter. 

Remplissez toutes les cases du feuillet T4A Supplhnentaire 
de la mani&re habituelle. Vous pourriez devoir indiquer des 
explications dans I’espace r&ervé aux notes. Pour plus de 
renseignements, lisez la section «Le feuillet 
T4A Supplhentaire » au chapitre 6. 

Traitement ou salaire non imposable versé à 
des Indiens inscrits 
Régime de pensions du Canada 
L’emploi d’un Indien inscrit dont le traitement ou salaire 
est exonér& d’impôt est exclu des emplois donnant droit à 
pension. Par conséquent, si, en tant qu’employeur, vous 
verskz un traitement ou salaire non imposable à un Indien 
inscrit, vous n’êtes pas tenu de retenir les cotisations au 
RI’C. 

Toutefois, en vertu du RPC, vous pouvez choisir d’inclure 
dans les gains donnant droit à pension tout traitement ou 
salaire non imp&able que vous avez vers& à des Indiens 
inscrits. Même si vous n’êtes pas tenu de retenir des 
cotisations au RPC, vous pouvez choisir de faire participer 
au rbgime vos employ& qui sont des Indiens inscrits. Pour 
ce faire, vous devez exercer un choix auprès de Revenu 
Canada, en remplissant le formulaire CI’T124, Demande 
d’admission au R6gime de pensions du Canada de l’emploi d’un 
Indien au Canada dont le revenu est exempt!en vertu de la Loi de 
I’impôt SUI le revenu. Vous pouvez vous procurer ce 
formulaire dans tous les bureaux des services fiscaux ou 
centres fiscaux. Une fois que vous avez exerce ce choix, 
vous ne pouvez plus I’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 pr&isez. La 
participation ne peut pas être rétroactive à une date qui 
prkede la signature de la demande. 
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Assurance-emploi 
Le traitement ou salaire non imposable que vous avez versé 
à un Indien inscrit est assujetti aux cotisations à I’AE. 

Comment remplir le feuillet T4 Supplémentaire 
Si vous avez exercé le choix de faire participer vos 
employés au RPC, établissez les feuillets T4 Supplhnentnire 
de la manière suivante : 

Case 14 -Revenus d’emploi avant retenues 
Laissez cette case en blanc. Dans l’espace réservé aux notes, 
indiquez : «Gains non imposables - 5, employ6 indien 
inscrit. 

Cases 16 et 17 - Cotisations de I’employ6 au RPWRRQ 
Indiquez les cotisations au RPC ou au RRQ que vous avez 
retenues sur la rémunération de l’employé?. 

Case 18 -Cotisations de l’employé à I’AE 
Indiquez le montant des cotisations à l’AE que vous avez 
retenues sur la remunération de l’employé. 

Case 24 -Gains assurables d’AE 
Indiquez le montant de rémun&ation assurable sur lequel 
vous av.55 calculé les cotisations à ~‘AE. 

Case 26 - RPC/RRQ - Gains donnant droit à pension 
Indiquez le montant des gains donnant droit à pension à 
partir des quels vous avez calculé les cotisations au RPC ou 
au RRQ. 

Si vous n’avez pas exerc& le choix de faire participer vos 
employés au RPC, ktablissez les feuillets 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 - 5, employé 
indien inscrit». 

Cases 16 et 17 -Cotisations de l’employé au RPC/RRQ 
Laissez ces cases en blanc. 

Case 18 -Cotisations de l’employé à I’AE 
Indiquez le montant des cotisations à I’AE que vous avez 
retenues sur la r&nunération de l’employé. 

Case 24 -Gains assurables d’AE 
Indiquez le montant de rémunération assurable sur lequel 
vous avez calculé les cotisations à l’AE. 

Remarque 
Habituellement, les prestations d’assurance-emploi, les 
allocations de retraite, les paiements du Régime de 
oensions du Canada ou du R&ime de rentes du Quebec 
et les prestations d’un r6gime 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 exonérk 

Emploi sur un chantier particulier ou 
en un endroit éloigné 
En général, vous incluez dans le revenu de l’employ6 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 cette règle dans des circonstances pr&ises. 
Ainsi, lorsque l’employ6 remplit les conditions 6nonc6es au 
paragraphe 6(6) de la Loi de l’impôt sur Ie revenu, il peut 
exclure de son revenu la valeur des éléments suivants : 

m la pension et le logement fournis par l’employeur, ou une 
allocation raisonnable re+re à ce titre, dans le cadre d’un 
emploi sur un chantier particulier ou en un endroit 
éloign6; 

m certains déplacements fournis par l’employeur ou une 
allocation raisonnable re$ue à ce titre. 

Remarque 
Bien qu’un particulier puisse satisfaire à la fois aux 
exigences relatives à un emploi en un endroit éloignk et 
à celles relatives à un emploi sur un chantier particulier, 
il ne peut d6duire de son revenu que l’un de ces 
avantages. 

Chantier particulier 
Vous n’aurez peut-être pas à inclure dans Ie revenu des 
employ& qui travaillent sur un chantier particulier les 
allocations et la valeur de la pension et du logement ou du 
transport que vous leur versez. 

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 respect&s : 

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 rest6 à sa disposition pendant toute la période 
doru& et qu’il n’a pas lot16 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 que vous ilwz fournis ou 
l’allocation s’y rapportant visent une période d’au 
moins 36 heures, où le travail accompli par l’employd 
l’obligeait à s’absenter de son lieu principal de 
résidence ou à être sur le chantier particulier. Cette 
p&iode peut inclure le temps consacré aux 
déplacements entre le lieu principal de rksidence de 
l’employ6 et le chantier particulier. 

Frais de transport 
Un employé peut exclure de 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’empIoy6 doit avoir b6néfici6, pour cette 



période, de la pension et du logement ou avoir recu de 
vous une allocation raisonnable à ce titre. 

Formulaire TD4, Déckrrcrfion d’exemption - Emploi sur 
un chantier particulier 
Si l’employé respecte toutes les exigences mentionnées 
ci-dessus, 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 d&larez pas les 
montants sur le feuillet T4 Supplknentaire de l’employ& 
Après avoir rempli le formulaire TV4 avec l’employé, 
conservez-le avec vos registres de paie. 

Vous pouvez vous procurer le formulaire TD4 à votre 
bureau des services fiscaux cm à votre centre fiscal. 

Si vous ne remplissez pas le formulaire TD4, ou si 
l’employe ne remplit pas toutes les exigences qui pr&+dent, 
traitez les montants comme des revenus de l’employé. 
Faites les retenues n&essaires et d&larez les montants sur 
le feuillet T4 Suppl4mentnire de l’employ& Cette règle vaut 
egalement pour toute partie d’une allocation pour pension, 
logement et transport qui dépasse un montant raisonnable. 

Remarque 
Si le chantier particulier est situe dans une zone visée par 
règlement, indiquez dans l’espace réservé aux notes sur le 
feuillet T4 Suppl&mtaire : ~Chantier particulier - 5% 
Pour plus de renseignements, procurez-vous auprès de 
votre bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal 
le guide intih& Guide de l’employeur -Avantages paye’s pour 
le logement et les myagcs dans les zones vis& par règlement. 

Pêcheurs 
Si vous payez à un pêcheur une allocation pour pension, 
logement ou transport, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-254, Pêcheurs - Employ& et marins - 
Valeur de la pension et du logement, à votre bureau des 
services fiscaux ou votre centre fiscal. 

Emploi en un endroit éloigné 
Nous consid&ons habituellement qu’un chantier est 
&igné lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

n l’endroit où il est situé se trouve à plus de 80 kilomètres 
de l’agglomération &ablie la plus proche comptant au 
moins 1000 habitants; 

. cet endroit n’offre pas les services essentiels (p. ex., un 
magasin d’aliments de base, un magasin de vêtements 
ordinaires pourvu de stocks, mais non un comptoir de 
commandes postales), et la distance à parcourir pour 
obtenir les services est plus grande que la normale, ou il 
n’est pas possible d’y trouver un logement, d’avoir de 
l’aide médicale ou d’avoir accès à certains &blissements 
d’enseignement. 

Vous n’aura peut-être pas à inclure dans le revenu des 
employés qui travaillent en un endroit éloigné certaines 
allocations que vous leur versez. 11 y a deux genres 
d’allocations qui peuvent être exempt& de l’impôt sur le 
revenu : 

n les allocations de pension et de logement; 

. les allocations de transport 

Pension et logement 
Les allocations et la valeur de la pension et du logement 
que vous versez à un employé qui travaille en un endroit 
éloignné peuvent être exclues du revenu si les conditions 
suivantes sont remplies : 

n l’employ6 doit travailler en un endroit bloign6 de toute 
collectivité établie où on ne pourrait raisonnablement 
s’attendre à ce qu’il tienne un &ablissement domestique 
autonome; 

. les allocations visent une période d’au moins 
36 heures au cours de laquelle l’une ou l’autre des 
conditions suivantes s’applique : 

- les fonctions de l’employé l’obligent à s’absenter de 
son lieu principal de r&idence; 

- l’employ6 doit être à l’endroit éloign& 

Transport 
Un employe peut exclure de son revenu la valeur du 
transport fourni gratuitement ou subventionné, ou une 
allocation raisonnable qu’il a recue pour les frais de 
transport qu’il a engagés, s’il reçoit une allocation ou la 
valeur de la pension et du logement durant cette p&iode. 

Cependant, pour être admissibles, les allocations de 
transport que vous avez versées à un employé doivent viser 
une pbriode d’au moins 36 heures au cours de laquelle 
l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique : 

n l’employé a do s’absenter de son lieu principal de 
résidence; 

. l’employ4 devait être à l’endroit &ign& 

Pour qu’une allocation de transport soit exemptée, vous 
devez l’avoir vers& entre l’endroit éloigné et un autre 
endroit au Canada. Si l’endroit &igné est situé en dehors 
du Canada, l’allocation est aussi admissible à l’exemption. 

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 r&nunération sur le feuillet 
T4 SuppMrmtaire de l’employ4 la valeur equivalente de la 
taxe su les produits et services (TE) ou la taxe de vente 
harmonisée (TVH). 

Remarque 
Nous n’exigeons pas le formulaire TD4, Dklmtion 
d’exemption-Emploi SUT un chantier particulier, 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 &I votre centre fiscal. 

Avantages fournis par un tiers 
Lorsqu’un tiers fournit des avantages pour la pension, le 
logement 0” le transport aux employ& d’un autre 
employeur, il doit d&larer les avantages sur un 
feuillet T4A SuppMmntaire, si l’allocation est imposable. Si 
l’allocation n’est pas imposable, le tiers n’a pas à établir de 
feuillet T4A Supplémentaire. 
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Pour plus de renseignements, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-91, Emploi sur un chantier particulier ou en 
un endroit &igm?, à votre bureau des services fiscaux ou à 
votre centre fiscal. 

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 RI’C dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

n l’employé se pr&ente ordinairement au travail à votre 
établissement au Canada; 

n l’employé est un résident canadien et il reçoit sa 
r&nunération de votre Établissement au Canada. 

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. 

Dans certaines conditions, et à votre choix, vous pouvez 
&endre 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 et engagement concernant 
l’admission d’un emploi, dans un pays autre que le Canada, au 
Rt?gime de pensions du Canada, que vous pouvez obtenir de 
votre bureau des services fiscaux ou votre centre fiscal. Des 
règles particuli&res s’appliquent à l’emploi à bord des 
navires et des trains, dans les camions et dans les avions. 
Vous pouvez obtenir des renseignements en vous adressant 
à un agent des décisions Rl’C/AE de votre bureau des 
services fiscaux. 

N’utilisez pas le formulaire CI’T8 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 à I’AE - Vous devez retenir des cotisations à 
l’AE 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 : 

n en tant qu’employeur, vous résidez au Canada ou vous y 
avez un établissement; 

n l’employé rkide ordinairement & Canada; 

n 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 quelque 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 
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 
cowkutifs, celui-ci peut avoir droit à un cr6dit pour emploi 
à l’&ranger. Les six mois peuvent commencer dans l’année 
courante ou dans une arm& 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’etranger doit être engagée dans 
l’une ou l’autre des activités suivantes : 

m l’exploration ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, 
de minéraux ou d’autres ressources semblables; 

n une activit6 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 rbduire le montant d’impôt que vous retenez.. 
II doit alors faire une demande à son bureau des services 
fiscaux ou à son centre fiscal. Si sa demande est approuvée, 
il recevra une lettre d’autorisation. 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 renseignements à ce sujet, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-497, CrLdit d’impôt pour emploi à 
I’étranger. 

Pour les années d’imposition 1997 et suivantes, certains 
particuliers canadiens ne pourront pas demander le crédit 
d’impôt pour emploi à l’étranger lorsqu’ils seront employés 
par une firme canadienne qui s’engage, par contrat, à 
fournir leurs services à une entreprise étrangère. Le crédit 
ne sera plus disponible si la firme canadienne compte 
moins de six employ& à temps plein et qu’elle est dans 
l’une des situations suivantes : 

n elle est une soci&é dont le particulier, ou une personne 
qui lui est liée, d&ient 10 % ou plus des actims d’une 
catégorie quelconque du capital-actions; 

n elle est une société de personnes dont le particulier est 
une personne liée à un membre de la société de 
personnes ou est un actionnaire désigné d’un membre de 
cette xxi& de personnes. 

Comment remplir le feuillet T4 Supp/émenfaire 
Case 14 - Revenus d’emploi avant retenues 
D&larez le montant total de la rémunération que vous avez 
vers& 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 rbduire ses retenues d’imp6t. 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 réserv6 aux 
notes, indiquez : «Revenu admissible à la r6duction selon 
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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 
retenir de l’impôt sur la r&nun&ation de cet employk 

Pour savoir si vous devez retenir 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» dksigne un liquidateur, un 
séquestre, un séquestre-g&ant, un syndic de faillite, un 

cessionnaire, un exécuteur, un administrateur, un 
adminis~ateur-sequestre ou toute autre personne 
accomplissant une fonction semblable. 

Les fonctions du fiduciaire sont~les suivantes : 

q il administre, gère, distribue, liquide ou contrôle les 
biens, l’entreprise, la succession ou le revenu d’une autre 
personne; 

. il autorise ou fait effectuer un paiement pour le compte 
de cette autre personne. 

Le fiduciaire est solidairement responsable de l’impôt à 
retenir et à envoyer à l’egard 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 

RELEVÉ DE COMPTE DE RETENUES A LA SOURCE COURANTES 

1 Rdw4 dS urmpte d” N”nl&c de cmlpte Nom dB 1enploys”l 
“OYP powe’faim le paieme”tbvob8 BtBblrUImrmltfina”ci*ro” xl” : 
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Formulaire PD7A-RB 

Formulaire PD7AtTM) 



Feuillet T4 Supplémentaire 

Feuillet T4A Supplémentaire 
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Feuillet T4 Abrégé 

Feuillet T4F Supplémentaire 

Revenue Revenu WI Canada Canada “em a A”“h 
STATEMENT OF FISHING INCOME 
~ATDESREVENUSCEPÉCHE 
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Formulaire T4 Sommaire 

- 
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Formulaire T4A Sommaire 



Exemption de base du de l’employé diverses périodes 
PBriode de paie Exemption de base 

Annuelle (1) 3 500,cFO $ 

Semestrielle (2) 1 750.00 

Trimestrielle (4) 875.00 

Mensuelle (12) 291.66 

Bimensuelle (24) 145.83 

Deux semaines (26) 134.61 

Deux semaines (27) 129.62 

Hebdomadaire (52) 67.30 

Hebdomodolre (53) 66.03 

22 périodes de paie 159.09 

13 périodes de paie 269.23 

10 pérlodes de paie 350.00 

Quotidienne (240) 14.58 

Horaire (2 000) 1.75 

Calcul de fin d’année des retenues de cotisations de l’employé à I’AE 
Nous vous récommandons de faire le calcul de fin d’année des cotisations de l’employé à I’AE avant de remplir et de 
soumettre les feuillets T4 Suppl&nentaire. Bien qu’il soit optionnel, ce calcul est le seul que nous autorisons. II est fondé sur 
les renseignements contenus dans ce guide et dans la partie C de la publication Formules pour le calcul informatisé des 
retenues sur /a pale (en vigueur le le’ janvier 1997). Les renseignements qui servent à établir l’exactitude des cotisations de 
l’employé à I’AE pour l’année Sont les mêmes que ceux que vous pouvez obtenir du fichier maître de paie de chaque 
employé. 

Le calcul qui suit a pour but d’éviter que vous receviez un Imprimé de Revue des gains assurables et donnant droit à 
pension (RGAP). 

Pour faire le calcul, suivez les étapes suivantes : 

A. Inscrivez les gains assurables pour l’année tels qu’indiqués sur le fichier 
maître de paie de chaque employé pour la période d’emploi assurable. 
Si la rémunération assurable est inférieure au maximum et différente du 
revenu brut déclaré à la case 14 du feull!et T4 Suppl6mentoire. vous devez 
indiquer ce montant à la case 24. uGains assurables à I’AE>p. du 
feuillet T4 Suppl.4mentaire. Le montant ne devrait pas dépasser le 
maximum annuel de 39 000 S ..,..~..~..~~..~..~..~..~~..~..~..~~..~~..~~..~~...~.....,.....,.~...~~..~~..~~..~...~..~......,..,..,,..,,..,..,..,..,..,,.. $1 

B. Inscrivez le taux de cotisation de l’employé à I’AE pour l’année . . ..~...~..~~..~~..~..~~..~~..~.~~................,..,..,,.,,. x 2 

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 
maximum annuel de 1 131 $ . . . ..~..~~..~.~~..~..~..~~..~.~~..~~~.~~..~~.....................~~..~~..~~..~...~...~........,,.,,,.,,..,..,..,,.,,.,,...... s 3 

l-~~~ h"-rbla7~lnc ra+nn, t~e~dn~rn+ic"+tinnr d~.l~ln\,6 h I'AF nn, ,r In ~~~ - -.- 

Remarques 



M 
Revenu Revenue 
Canada Canada 

Boti de commande 
Inscrivez dans les espaces approprik 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. 

Titres des guides et autres publications demandés 

Numéros des formulaires, circulaires d’information ou bulletins d’interprétation demandés 

Nom 

Adresse 

Prqvince Code postal 

- x ---------------------------------- 

M 
Revenu Revenue. 
Canada Canada 

Formulaire d’annulation ou de réinscription 
Si vous avez plus d’un compte, vous recevez peut-être plus d’un exemplaire du Guide de l’employeur - Re&mes SUT la 
paie : Renseignements de base. 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 desirez recevoir à nouveau cette publication, cochez la case <<Réinscription» et donnez 
les renseignements demandes ci-dessous. 

Indiquez votre nom d’employeur, votre adresse postale, et votre num&o d’entreprise si vous voulez ne plus recevoir ou 
commander cette publication. Votre numéro d’entreprise doit être inscrit SUI ce formulaire. 

Envoyez le formulaire dûment rempli à votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal de Revenu Canada. 

Si vous avez besoin de plus d’espace, annexez une feuille supplémentaire. 

cl 
q 
cl 
cl 
El 
cl 



Les employeurs desservis par les bureaux de services fiscaux qui figurent dans la colonne de gauche doivent 
communiquer avec le bureau qui figure dans la colonne de droite. 

Bathurst, Charlottetown, Centre fiscal de St. John’s 
Halifax, Moncton, Saint John, Sydney, et 
Terre-Neuve et Labrador 

290, avenue Empire 
St. John’s NF AIB 4J7 

Chicoutimi, Québec, Rimouski, 
Rouyn-Noranda, Sherbrooke et Trois-Rivières 

Centre fiscal de Jonqu&e 
2251, boul. de la Centrale 
Jonqu&e QC G7S 5l’6 

Laval, Mont&égie-Rive-Sud, Montréal et 
Outaouais 

Centre fiscal de Shawinigan-Sud 
4695,12~ Avenue 
Shawinigan-Sud QC G9N 8L5 

Ottawa, Toronto-Centre, Toronto-Est, 
Toronto-Nord et Toronto-Ouest 

Centre fiscal d’Ottawa 
875, chemin Heron 
Ottawa ON KlA lG9 

Belleville, Hamilton, Kingston, Kitchener et 
Waterloo, London, l’eterborough, St. Catharines, 
Sudbury, Thunder Bay et Windsor 

Bureau des services fiscaux 
de Sudbury 
1050, avenue Notre-Dame 
Sudbury ON P3A 5X7 

Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon et 
Winnipeg 

Centre fiscal de Winnipeg 
66, chemin Stapon 
Winnipeg MB R3C 3M2 

Burnaby-Fraser, Nord de la C.-B. et Yukon, 
Int&ieur-Sud de la C.-B., Vancouver et 
île de Vancouver 

Centre fiscal de Surrey 
9755, route King George 
Surrey BC V3T 5P9 
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