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e guide vous aidera à déterminer si vous êtes un employeur reconnu des pêcheurs selon le Règlement sur 
l’assurance-emploi (pêche). Il explique également vos responsabilités en tant qu’employeur reconnu et la façon de calculer 

la rémunération assurable d’un pêcheur. 

Il existe quatre types d’employeurs reconnus : 

■ l’acheteur; 

■ le premier pêcheur; 

■ l’agent; 

■ l’agent commun. 

Pour en savoir plus sur chaque type d’employeur reconnu, lisez la page 4. 

Cette publication ne s’adresse pas aux employeurs qui engagent des employés dans le cadre de contrats de louage de 
services. Si c’est votre cas, lisez plutôt les guides T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements et 
T4032, Tables de retenues sur la paie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes aveugle ou avez une vision partielle, vous pouvez 
obtenir nos publications en braille, en gros caractères, en texte 
électronique ou en format MP3 en allant à arc.gc.ca/substituts. 
De plus, vous pouvez recevoir nos publications ainsi que votre 
correspondance personnelle dans l’un de ces formats en 
composant le 1-800-959-7775. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce guide, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 
The English version of this guide is called Fishers and Employment Insurance.

Ce guide s’adresse-t-il à vous? 

C
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Acheteur – Personne qui achète une prise pour la revendre, 
transformée ou non, et non pour l’utiliser comme aliment, 
pâture ou appât. 

Attirail – Tout équipement spécialisé utilisé par 
l’équipage dans le seul but de faire une prise. Ne comprend 
pas les outils à main ni les vêtements. 

Employeur reconnu – L’employeur de tous les pêcheurs 
indépendants. Pour en savoir plus, lisez la section 
« Êtes-vous un employeur reconnu? » sur cette page. 

Équipage – Un pêcheur qui travaille seul ou un groupe de 
pêcheurs qui font une prise. 

Pêcheur – Travailleur indépendant qui pratique la pêche et 
qui exerce l’une des activités suivantes : 

■ il fait une prise; 

■ il construit un bateau de pêche pour son propre usage ou 
pour celui de l’équipage dont il est membre dans le but 
de faire une prise; 

■ il participe aux travaux en vue de faire ou de 
manutentionner une prise, c’est-à-dire charger, 
décharger, transporter ou traiter la prise faite par 
l’équipage dont il est membre. Il peut aussi préparer, 
réparer, désarmer ou remiser le bateau de pêche ou 
l’attirail utilisé par l’équipage pour faire ou pour 
manutentionner la prise, dans le cas où il participe 
également à la prise. 

Un pêcheur ne comprend pas une personne qui travaille à 
titre d’employé ou qui pratique la pêche sportive. Pour en 
savoir plus, lisez la section intitulée « Qu’est-ce qu’un 
travailleur indépendant? » à la page 5. 

Poisson frais – Poisson qui n’est pas traité. 

Poisson traité – Poisson et ses produits, ce qui comprend : 

■ le poisson de fond salé, le hareng saur ou saumuré, le 
maquereau saumuré, le turbot saumuré, le gaspareau 
saumuré ou salé, la truite saumurée et autres produits du 
poisson saumurés; 

■ l’huile et les foies de morue. 

Prise – Produit ou sous-produit naturel de la mer, ou de 
toute autre étendue d’eau, qui est pêché ou récolté par un 
équipage. La prise comprend le poisson frais ou traité, la 
mousse d’Irlande, le varech et les baleines, mais ne 
comprend pas les écailles de poisson ni les phoques. 

Lorsqu’une partie seulement d’une prise est livrée à 
l’acheteur, « prise » désigne la partie livrée. Lorsque 
plusieurs prises ou parties de prises sont livrées à l’acheteur 
en une seule fois, « prise » désigne les prises ou parties de 
prises livrées. 

 

 
ous êtes un employeur reconnu si vous êtes dans l’une 
des situations suivantes : 

L’acheteur d’une prise 
Vous êtes l’employeur reconnu de tous les pêcheurs 
indépendants qui participent à la prise, si vous achetez la 
prise et que les deux conditions suivantes sont remplies : 

■ elle est achetée pour la revente et non pour votre 
utilisation personnelle en tant qu’appât, pâture ou 
aliment; 

■ elle est livrée au Canada, soit à vous-même, soit à votre 
agent. 

Si vous ne procédez pas selon ces conditions (par exemple, 
la livraison est effectuée à un acheteur américain aux 
États-Unis), vous n’êtes pas l’employeur reconnu. 

Le premier pêcheur d’un équipage 
Vous êtes l’employeur reconnu si vous êtes le premier 
pêcheur d’un équipage et que les conditions suivantes sont 
remplies : 

■ l’acheteur de la prise n’est pas l’employeur reconnu; 

■ le produit brut de la vente de la prise vous est versé. 

Vous êtes l’employeur reconnu de tous les autres pêcheurs 
qui sont membres de l’équipage, mais vous n’êtes pas votre 
propre employeur. 

L’agent 
Vous êtes l’employeur reconnu si vous êtes un agent qui 
peut agir soit au nom de l’acheteur, soit au nom de 
l’équipage et que les conditions suivantes sont remplies : 

■ l’acheteur de la prise n’est pas l’employeur reconnu; 

■ la prise est livrée par un membre de l’équipage; 

■ le produit brut de la vente de la prise vous est versé. 

Si vous êtes membre de l’équipage, vous êtes l’employeur 
reconnu de tous les autres pêcheurs qui sont membres de 
l’équipage, mais vous n’êtes pas votre propre employeur. 

L’agent commun 
Vous êtes l’employeur reconnu si vous êtes l’agent 
commun qui représente à la fois l’équipage et l’acheteur. Si 
vous êtes membre de l’équipage, vous êtes l’employeur 
reconnu de tous les autres pêcheurs qui sont membres de 
l’équipage, mais vous n’êtes pas votre propre employeur 
reconnu. Si vous n’êtes pas membre de l’équipage, vous 
êtes l’employeur reconnu de tous les pêcheurs qui sont 
membres de l’équipage. 

Définitions Êtes-vous un employeur 
reconnu? 

V
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our être un pêcheur selon le Règlement sur 
l’assurance-emploi (pêche), un particulier doit être un 

travailleur indépendant et répondre aux critères suivants : 

■ il doit participer à une prise; 

■ il ne doit pas pratiquer la pêche pour son divertissement 
personnel ou celui d’une autre personne; 

■ il doit aussi remplir au moins une des conditions 
suivantes : 

– posséder ou louer le bateau qui sert à faire la prise; 

– posséder ou louer l’attirail spécialisé (outils à main et 
vêtements non compris) servant à faire la prise; 

– détenir un permis de pêche pour une espèce donnée, 
délivré par Pêches et Océans Canada, qui est nécessaire 
pour faire la prise; 

– posséder le droit de propriété sur la totalité ou une 
partie du produit de la vente de la prise et payer la 
totalité ou une partie des dépenses d’exploitation 
engagées pour faire la prise. Cela signifie que le 
travailleur paie un montant ou un pourcentage 
prédéterminé des dépenses engagées par l’équipage 
pour faire la prise, peu importe sa valeur. Un exemple 
d’une telle dépense peut être le coût du carburant 
utilisé pour faire la prise. 

Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/aproposrpcae et 
choisissez « Travailleurs se livrant à la pêche ». 

Si un travailleur dans l’industrie des pêches ne remplit 
aucune de ces conditions mais que vous croyez qu’il est 
travailleur indépendant, vous pouvez demander que le 
statut soit déterminé. Si vous détenez un compte de 
programme de retenues sur la paie et que vous êtes inscrit à 
Mon dossier d’entreprise, vous pouvez utiliser le service 
« Demander une décision RPC/AE ». Pour en savoir plus, 
allez à arc.gc.ca/mondossierentreprise. 

Un employeur reconnu ou un travailleur peut faire une 
demande de décision en écrivant une lettre ou en 
remplissant le formulaire CPT1, Demande de décision quant 
au statut d’un travailleur aux fins du Régime de pensions du 
Canada et/ou de la Loi sur l’assurance-emploi, et en l’envoyant 
à leur bureau des services fiscaux. 

Vous pouvez obtenir ce formulaire en allant 
à arc.gc.ca/formulaires ou en composant le 1-800-959-7775. 
Pour obtenir une liste des bureaux des services fiscaux et 
des centres fiscaux, allez à arc.gc.ca/bsf. 

Il est important de déterminer le statut d’emploi d’une 
personne car cela modifie vos responsabilités et peut avoir 
des répercussions sur le traitement du dossier d’un 
particulier selon le Régime de pensions du Canada, la Loi sur 
l’assurance-emploi et la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Pour en savoir plus sur le statut d’emploi des travailleurs, 
consultez le guide RC4110, Employé ou travailleur 
indépendant?  

 
i vous êtes l’employeur reconnu de pêcheurs 
indépendants, y compris les pêcheurs Indiens ayant un 

revenu exonéré, vous avez les responsabilités suivantes : 

■ calculer la rémunération assurable de chacun des 
pêcheurs; 

■ retenir des cotisations à l’assurance-emploi (AE) de 
chaque pêcheur et verser à l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) le montant des cotisations à l’AE, 
y compris la partie de l’employeur reconnu; 

■ produire une déclaration de renseignements T4; 

■ conserver les registres. 

 

 
a rémunération assurable d’un pêcheur correspond au 
montant payé ou payable au pêcheur pour la vente 

d’une prise. Toutefois, elle ne comprend pas les montants 
payés pour une prise ou une partie d’une prise qui a été 
faite par des personnes qui ne sont pas membres de 
l’équipage. 

Le calcul de la rémunération assurable d’un pêcheur est 
déterminé selon les circonstances du pêcheur en question. 
Pour faciliter la compréhension du calcul de la 
rémunération, nous avons classé les pêcheurs en deux 
types, soit « 1 » et « 2 ». Ces catégories sont seulement utiles 
dans ce guide. Elles permettent de mieux expliquer le 
calcul. 

Pêcheur de « type 1 » – un membre d’équipage qui est soit : 

■ le propriétaire ou le locataire du bateau ou de l’attirail 
spécialisé ayant servi à faire la prise; 

■ l’employeur des autres personnes engagées pour faire 
une prise dans le cadre de contrats de louage de services. 

Pêcheur de « type 2 » – tout pêcheur indépendant qui ne 
fait pas partie du « type 1 ». Ce type comprend un pêcheur 
qui emprunte un bateau et de l’attirail spécialisé et qui n’a 
pas d’employés. Dans ce cas, pour savoir à qui appartient le 
bateau ou l’attirail, informez-vous auprès de la personne 
qui livre la prise. 

Calculs 
Pour calculer la rémunération assurable d’un pêcheur de 
« type 1 », prenez la valeur brute de la prise, sans tenir 
compte de la valeur de la partie de la prise qui n’a pas été 
faite par l’équipage. Ensuite, soustrayez les montants 
suivants : 

■ 25 % de la valeur brute de la prise; 

■ les montants payés ou payables à d’autres membres de 
l’équipage selon l’entente de partage; 

Qu’est-ce qu’un travailleur 
indépendant? 

P 

Quelles sont vos responsabilités 
à titre d’employeur reconnu? 

S

Calculer la rémunération 
assurable d’un pêcheur 

L
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■ la rémunération totale payée à d’autres personnes qui 
sont embauchées comme employés pour faire une prise. 

Le montant restant est la rémunération assurable d’un 
pêcheur du « type 1 ». 

Pour calculer la rémunération d’un pêcheur de « type 2 », 
utilisez le montant payé ou payable au pêcheur provenant 
de la vente de la prise en fonction des modalités de 
l’entente de partage conclues avant l’embarquement pour 
une expédition de pêche. N’incluez pas les montants payés 
pour une prise ou une partie d’une prise faite par d’autres 
personnes qui ne sont pas membres de l’équipage dont le 
pêcheur fait partie. 

 

 
uand vous payez les pêcheurs qui sont travailleurs 
indépendants, vous devez retenir les cotisations à l’AE 

sur la première tranche de 50 800 $ de la rémunération 
assurable pour l’année 2016. Il n’y a pas de rémunération 
assurable minimale. Vous devez retenir les cotisations à 
l’AE sur le premier dollar de la rémunération assurable, 
jusqu’à un total de 955,04 $ pour l’année 2016 (le montant 
maximum est de 772,16 $ pour les travailleurs du Québec 
pour l’année 2016). Lorsque le total est atteint, le travailleur 
peut continuer à gagner un revenu sans que des cotisations 
à l’AE supplémentaires soient retenues par l’employeur 
reconnu. 

Vous devez verser régulièrement à l’ARC les cotisations 
que vous retenez, plus la partie de l’employeur. La date 
d’échéance de votre versement dépend de la date où vous 
avez payé vos employés. 

■ Si vous êtes l’employeur et le premier pêcheur ou l’agent 
de l’équipage, nous considérons que vous avez payé vos 
employés le dernier jour de la semaine où vous avez reçu 
le produit de la vente de la prise. 

■ Si vous êtes l’employeur et l’acheteur qui règle ses 
comptes avec le pêcheur à des intervalles de plus de sept 
jours, nous considérons que vous avez payé vos 
employés le jour où le compte est payé. 

■ Si vous êtes l’employeur et l’agent commun, nous 
considérons que vous avez payé vos employés le dernier 
jour de la semaine où la prise est livrée. 

Pour savoir comment retenir et verser les cotisations à l’AE, 
consultez le guide T4001, Guide de l’employeur – Les retenues 
sur la paie et les versements. Pour savoir comment calculer les 
montants que vous devez retenir sur la paie de vos 
employés, consultez le guide T4032, Tables de retenues sur la 
paie. 

Remarque 
Si un employé quitte un employeur pendant l’année 
pour travailler pour vous, ou si un employé occupe un 
autre emploi, vous devez tout de même retenir les 
cotisations à l’AE sur le premier 50 800 $ (pour l’année 
2016). Autrement dit, vous ne pouvez pas tenir compte 
des cotisations à l’AE retenues par tout autre employeur 
lors du calcul des cotisations de vos employés. 

Les revenus d’un pêcheur peuvent être assujettis aux 
cotisations au régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP), et ce, à titre d’employé et d’employeur. Pour en 
savoir plus, consultez la publication TP-1015.G, Guide de 
l’employeur – Retenues à la source et cotisations, que vous 
pouvez vous procurer auprès de Revenu Québec. 

 

 
ous devez produire une déclaration de 
renseignements T4 si : 

■ vous êtes un employeur reconnu et vous retenez des 
cotisations à l’AE sur la rémunération d’un pêcheur 
indépendant, ou d’un pêcheur Indien ayant un revenu 
exonéré; 

■ un pêcheur vous remet, au cours d’une année civile, un 
formulaire TD3F, Choix des pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à la source 

Une déclaration de renseignements T4 comprend les 
feuillets T4 et le T4 Sommaire connexe. Vous devez donner à 
chaque pêcheur et à chaque membre de l’équipage deux 
copies de leurs feuillets T4 au plus tard le dernier jour de 
février de l’année qui suit l’année civile visée par la 
déclaration. Pour savoir comment remplir un feuillet T4 et 
le Sommaire, consultez le guide RC4120, Guide de 
l’employeur – Comment produire le feuillet T4 et le Sommaire. 

 

 
Vous devez tenir des registres pour justifier ce qui suit : 

■ la rémunération des pêcheurs; 

■ le montant des cotisations à l’AE que vous devez verser; 

■ les dates auxquelles les cotisations à l’AE doivent être 
versées. 

Vos registres comptables doivent inclure : 

■ le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de 
chaque membre de l’équipage et sa part du produit tiré 
de la vente de la prise; 

■ le montant et la date de la rémunération assurable de 
chaque pêcheur pour la période donnée; 

■ le montant des cotisations à l’AE et la date à laquelle elles 
doivent être versées. 

Vos registres doivent tenir compte avec exactitude de 
toutes les transactions et comprendre les documents 
nécessaire pour justifier vos demandes. N’envoyez pas vos 
registres avec votre déclaration de renseignements T4, mais 
conservez-les pour pouvoir nous les fournir sur demande. 
Si nous jugeons que vos registres ne jutifient pas les gains 
assurables que vous avez déclarés, nous pourrions estimer 
vos gains assurable et calculer vos cotisations à payer en 
2016 au taux de 4,51 % du montant estimé. 

Retenir et verser les cotisations 
à l’AE 

Q

Produire une déclaration de 
renseignements T4 

V

Conserver vos registres 
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Remarque 
Si vous êtes un employeur reconnu, vous devez 
conserver les registres, les comptes et les documents 
concernant les pêcheurs séparément de ceux qui ont trait 
à d’autres travailleurs assurés. 

Vous devez conserver vos registres pendant six ans. 
Toutefois, vous pouvez les détruire avant cette période, à 
condition d’obtenir l’autorisation de votre bureau des 
services fiscaux. Pour ce faire, vous devez remplir le 
formulaire T137, Demande d’autorisation de détruire des 
registres, ou préparer votre propre demande. Pour en savoir 
plus, allez à arc.gc.ca/registre. 

 

 
oici des exemples illustrant les différents types de 
rémunération d’un pêcheur et la façon de calculer la 

rémunération assurable. Pour calculer les cotisations à l’AE, 
consultez le guide T4001, Guide de l’employeur – Les retenues 
sur la paie et les versements. 

Remarque 
Dans ces exemples, nous utilisons le taux de cotisation à 
l’AE en vigueur en 2016 (1,88 %). 

 

Exemple 1 

Prise : Homard frais 
Date de la prise : 13 juin 
Équipage : A – Propriétaire et seul pêcheur 

Valeur brute : 1 200 $ 
Date de livraison : 13 juin 
Modalité de partage : A – 100 % 

Calcul de la rémunération 
  Rémunération 

assurable 

Valeur brute de la prise 
Moins 25 % (taux prescrit) 

   1 200 $ 
 –  300 $ 900 $ 

Retenues des cotisations à l’AE sur   900 $ 

Le relevé d’emploi indiquera   900 $ 

Le feuillet T4 indiquera 
Revenus 

bruts 
Gains assurables 

d’AE 
Cotisations 

à l’AE 

 1 200 $ 900 $ 16,92 $ 

 

Exemple 2 

Prise : Palourdes fraîches 
Date de la prise : 13 juin 
Équipage : A – Seul pêcheur – bateau non requis 

Valeur brute : 100 $ 
Date de livraison : 13 juin 
Modalité de partage : A – 100 % 

Calcul de la rémunération 
  Rémunération 

assurable 

Valeur brute de la prise   100 $ 

Retenues des cotisations à l’AE sur   100 $ 

Le relevé d’emploi indiquera   100 $ 

Le feuillet T4 indiquera 
Revenus 

bruts 
Gains assurables 

d’AE 
Cotisations 

à l’AE 

 100 $ 100 $ 1,88 $ 

 

Exemples 

V 
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Exemple 3 

Prise : Hareng frais 
Date de la prise : 13 juin 
Équipage : A – Propriétaire 
 B – Pêcheur à parts 
 C – Pêcheur à parts 

 Valeur brute : 1 000 $ 
Date de livraison : 13 juin 
Modalités de partage : A – 60 % 
 B – 20 % 
 C – 20 % 

Calcul de la rémunération de A 
  Rémunération 

assurable 

Valeur brute de la prise 
Moins : 

■ 25 % (taux prescrit) 
■ Montants versés à B et C (200 $ chacun) 

 
 
 250 $ 
+ 400 $ 

 1 000 $ 

 

 – 650 $ 350 $ 

Calcul de la rémunération de B et C    

B a 20 % de la valeur brute de la prise (1 000 $ × 20 %) 
C a 20 % de la valeur brute de la prise (1 000 $ × 20 %)  

 200 $ 
200 $ 

Retenues des cotisations à l’AE sur    

A 
B 
C 

  350 $ 
200 $ 
200 $ 

Le relevé d’emploi indiquera    

A 
B 
C 

  350 $ 
200 $ 
200 $ 

Le feuillet T4 indiquera Revenus
bruts 

Gains assurables 
d’AE 

Cotisations 
à l’AE 

A – Propriétaire 
B – Pêcheur à parts 
C – Pêcheur à parts 

1 000 $
  200 $ 
  200 $ 

350 $
200 $ 
200 $ 

6,58 $ 
3,76 $ 
3,76 $ 

 

Exemple 4 

Prise : Maquereau frais 
Date de la prise : 13 juin 
Équipage : A – Propriétaire du bateau 
 B – Propriétaire de l’attirail 

Valeur brute : 1 000 $ 
Date de livraison : 13 juin 
Modalités de partage : A – 65 % 
 B – 35 % 

Calcul de la rémunération  
  Rémunération 

assurable 

Valeur brute de la prise 
Moins : 25 % (taux prescrit) 

  1 000 $ 
 – 250 $ 750,00 $ 

Division proportionnelle 
A – 65 % (750 $ × 65 %) 
B – 35 % (750 $ × 35 %) 

  
487,50 $ 
262,50 $ 

Retenues des cotisations à l’AE sur    

A – 65 % 
B – 35 % 

  487,50 $ 
262,50 $ 

Le relevé d’emploi indiquera    

A – 65 % 
B – 35 % 

  487,50 $ 
262,50 $ 

Le feuillet T4 indiquera Revenus
bruts 

Gains assurables 
d’AE 

Cotisations 
à l’AE 

A – Propriétaire du bateau 
B – Propriétaire de l’attirail 

1 000 $
1 000 $ 

487,50 $
262,50 $ 

9,17 $ 
4,94 $ 
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Exemple 5 

Prise : Crabe frais 
Date de la prise : 13 juin 
Équipage : A – Copropriétaire – participation de 60 % 
 B – Copropriétaire – participation de 40 % 
 C – Pêcheur à parts 
 D – Pêcheur à parts 

Valeur brute : 1 000 $ 
Date de livraison : 13 juin 
Modalité de partage :  
Copropriétaires – 15 % de l’ensemble pour le bateau
Du solde : A – 45 % 
 B – 25 % 
 C – 15 % 
 D – 15 % 

Calcul de la rémunération de C et D 
  Rémunération 

assurable 

Valeur brute de la prise 
Moins 15 % de l’ensemble pour le bateau 

 1 000 $ 
 – 150 $  850,00 $ 

C – 15 % (850 $ × 15 %) 
D – 15 % (850 $ × 15 %) 

  127,50 $ 
 127,50 $ 

Calcul du montant net pour la société de personnes (A et B)  

Valeur brute de la prise 
Moins : 

■ 25 % (taux prescrit) 
■ Montants versés à C et à D 

 

Copropriétaire A (495 $ × 60 %)* 
Copropriétaire B (495 $ × 40 %) 
 

 
 
  250 $ 
 + 255 $ 

 1 000,00 $ 
 
 
 – 505,00 $ 
 495,00 $ 

 297,00 $ 
 198,00 $ 

* (Ne pas tenir compte des 15 % pour le bateau, car c’est un revenu pour les copropriétaires.) 

Retenues des cotisations à l’AE sur    

A – Copropriétaire 
B – Copropriétaire 
C – Pêcheur à parts 
D – Pêcheur à parts 

   297,00 $ 
 198,00 $ 
 127,50 $ 
 127,50 $ 

Le relevé d’emploi indiquera    

A – Copropriétaire 
B – Copropriétaire 
C – Pêcheur à parts 
D – Pêcheur à parts 

   297,00 $ 
 198,00 $ 
 127,50 $ 
 127,50 $ 

Le feuillet T4 indiquera Revenus 
bruts 

Gains assurables 
d’AE 

Cotisations 
à l’AE 

A – Copropriétaire 
B – Copropriétaire 
C – Pêcheur à parts 
D – Pêcheur à parts 

1 000,00 $
1 000,00 $ 
 127,50 $ 
 127,50 $ 

297,00 $
198,00 $ 
127,50 $ 
127,50 $ 

5,58 $ 
3,72 $ 
2,40 $ 
2,40 $ 
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Mon dossier 
Utiliser le service Mon dossier de l’ARC est une façon 
rapide, facile et sûre d’accéder et de gérer, sept jours sur 
sept, vos renseignements sur l’impôt et vos prestations. 

Pour vous inscrire à Mon dossier, allez 
à arc.gc.ca/mondossier. Vous aurez deux étapes à suivre. 
Nous vous demanderons de fournir certains renseignements 
personnels et de créer un ID utilisateur et un mot de passe ou 
d’utiliser l’option Partenaire de connexion. Assurez-vous 
d’avoir votre déclaration de revenus de cette année et celle 
de l’année dernière à portée de main au moment de vous 
inscrire. Après avoir terminé la première étape, vous aurez 
un accès immédiat à une partie de vos renseignements 
fiscaux et de prestations. La deuxième étape comprend 
l’envoi postal du code de sécurité de l’ARC. Nous vous 
l’enverrons par la poste à l’adresse qui figure à votre dossier. 
L’envoi séparé du code de sécurité est une mesure utilisée 
pour vous protéger contre le vol d’identité et assurer la 
sécurité de vos renseignements personnels. Vous aurez accès 
à l’ensemble des services offerts dans Mon dossier lorsque 
vous aurez entré votre code. 

Un représentant autorisé peut avoir accès à la plupart de 
ces services en ligne au moyen de Représenter un client 
à arc.gc.ca/représentants. 

Gérer les comptes d’impôt de votre 
entreprise en ligne 
Gagnez du temps en utilisant les services en ligne de l’ARC 
pour les entreprises. Vous pouvez : 

■ autoriser un représentant, un employé, ou un groupe 
d’employés, qui s’est inscrit au moyen de Représenter un 
client, afin qu’il ait accès en ligne à vos comptes 
d’entreprise; 

■ demander ou supprimer une autorisation en ligne au 
moyen de Représenter un client, si vous êtes un 
représentant; 

■ changer les adresses; 

■ produire ou modifier des déclarations de renseignements 
sans code d’accès Web; 

■ vous inscrire au service de courrier en ligne, recevoir des 
avis électroniques, et voir votre courrier en ligne; 

■ autoriser le retrait d’un montant prédéterminé de votre 
compte bancaire; 

■ faire un versement nul; 

■ demander le transfert d’un crédit mal attribué; 

■ vous inscrire au dépôt direct, mettre à jour vos 
renseignements bancaires, et voir les transactions par 
dépôt direct; 

■ demander un remboursement; 

■ voir le solde et les transactions de votre compte; 

■ enregistrer un avis de différend officiel (Appel); 

■ demander une décision RPC/AE; 

■ en faire bien plus encore. 

Pour vous inscrire à nos services en ligne ou y ouvrir une 
session, allez à : 

■ arc.gc.ca/mondossierentreprise, si vous êtes un 
propriétaire d’entreprise; 

■ arc.gc.ca/representants, si vous êtes un représentant ou 
un employé autorisé. 

Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/entreprisesenligne. 

Recevoir votre courrier de l’ARC en ligne 
Vous ou votre représentant (autorisé au niveau 2) pouvez 
choisir de recevoir en ligne la plupart des envois postaux 
de l’ARC pour votre entreprise. 

Une fois que vous ou votre représentant êtes inscrit au 
service de courrier en ligne, un avis électronique sera 
envoyé à l’adresse (ou aux adresses) courriel de votre choix 
lorsque du nouveau courrier sera disponible à consulter 
dans Mon dossier d’entreprise. La correspondance 
disponible pour le courrier en ligne ne sera plus imprimée 
et envoyée par la poste. Pour vous y inscrire, sélectionnez 
le service « Gérer le courrier en ligne », et suivez les étapes 
indiquées. 

Utiliser notre service de courrier en ligne est plus rapide et 
plus facile que gérer la correspondance papier. 

Autoriser le retrait d’un montant prédéterminé 
de votre compte bancaire  
Le débit préautorisé est une option de paiement libre-service 
en ligne. En choisissant cette option, vous autorisez l’ARC à 
retirer un montant prédéterminé de votre compte bancaire à 
une ou à des dates précises pour payer votre impôt ou vos 
taxes. Vous pouvez établir un accord de débit préautorisé au 
moyen de Mon dossier d'entreprise, le service sécurisé de 
l’ARC, en allant à arc.gc.ca/mondossierentreprise. Cet accord 
est flexible et c’est vous qui le gérez. Vous pouvez en voir 
l’historique ou modifier, annuler ou sauter un paiement. Pour 
en savoir plus, allez à arc.gc.ca/paiements et sélectionnez 
« Débit préautorisé ». 

Paiements électroniques 
Faites votre paiement en utilisant : 

■ les services bancaires en ligne ou par téléphone de votre 
institution financière; 

■ le service Mon paiement de l’ARC 
à arc.gc.ca/monpaiement; 

■ le débit préautorisé à arc.gc.ca/mondossierentreprise. 

Pour en savoir plus sur tous les modes de paiements, allez 
à arc.gc.ca/paiements. 

 

 

Services en ligne 
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Avez-vous besoin d’aide? 
Si vous voulez plus de renseignements après avoir lu cette 
publication, allez à arc.gc.ca/pecheurs et arc.gc.ca/retenues 
ou composez le 1-800-959-7775. 

Dépôt direct 
Le dépôt direct est un moyen rapide, pratique, fiable et 
sécurisé de recevoir vos remboursements directement dans 
votre compte à une institution financière au Canada. 

Vous pouvez choisir de faire déposer tous les montants 
dans un seul compte ou de faire déposer les 
remboursements dans un compte différent pour chaque 
compte de programme. 

Pour vous inscrire au dépôt direct ou mettre à jour vos 
renseignements bancaires que vous nous avez déjà fournis, 
remplissez le formulaire RC366, Demande de dépôt direct pour 
les entreprises, et envoyez-le à votre centre fiscal.  

Vous pouvez consulter vos renseignements pour le dépôt 
direct et accéder aux transactions en ligne en allant 
à arc.gc.ca/mondossierentreprise. 

Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/depotdirect. 

Formulaires et publications 
Pour obtenir nos formulaires et publications, allez 
à arc.gc.ca/formulaires ou composez le 1-800-959-7775. 

Liste d’envois électroniques 
Nous pouvons vous aviser par courriel quand nous 
ajoutons dans notre site Web de nouveaux renseignements 
sur des sujets qui vous intéressent. Pour vous inscrire à nos 
listes d’envois électroniques, allez à arc.gc.ca/listes. 

Utilisez-vous un téléimprimeur (ATS)? 
Les utilisateurs d’un ATS peuvent composer 
le 1-800-665-0354 pour obtenir une aide bilingue, durant les 
heures normales d’ouverture. 

Plaintes liées au service 
Vous pouvez vous attendre à être traité de façon équitable 
selon des règles clairement établies et à obtenir un service 
de qualité supérieure chaque fois que vous traitez avec 
l’Agence du revenu du Canada (ARC); consultez la Charte 
des droits du contribuable. 

Si vous n’êtes pas satisfait du service que vous avez obtenu, 
tentez de régler le problème avec l’employé avec qui vous 
avez fait affaire ou composez le numéro de téléphone qui se 
trouve dans la correspondance de l’ARC. Si vous n’avez pas 
les coordonnées pour joindre l’ARC, allez à arc.gc.ca/joindre. 

Si vous n’êtes toujours pas d’accord avec la façon dont vos 
préoccupations ont été traitées, vous pouvez demander de 
discuter le problème avec le superviseur de l’employé. 

Si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous pouvez déposer 
une plainte liée au service en remplissant le formulaire 
RC193, Plainte liée au service. Pour en savoir plus, allez 
à arc.gc.ca/plaintes. 

Si l’ARC n’a pas réglé votre plainte liée au service, vous 
pouvez soumettre une plainte auprès du Bureau de 
l’ombudsman des contribuables. 

Vidéos sur l’impôt et les taxes 
Nous avons une série de vidéos sur l’impôt et les taxes pour 
les nouvelles petites entreprises. Les vidéos offrent une 
introduction aux sujets clés sur l’impôt, tels que l’inscription 
d’une entreprise, la TPS/TVH et la paie. Pour voir nos 
vidéos, allez à arc.gc.ca/galeriedevideos... 

 

 

Pour en savoir plus 


