
  

 

Demande d’autorisation – page de signature  
Script à l’intention des bénévoles du PCBMI qui utilisent le service Préremplir ma déclaration de 
l’ARC. 

Veuillez lire ce qui suit à CHAQUE contribuable avant de lui demander de signer la page de 
signature pour autoriser un représentant. 

• En tant que particulier, les renseignements de votre compte de l’ARC sont privés et 

confidentiels. 

• En tant que bénévole du PCBMI, je fais partie d’un groupe de bénévoles du PCBMI qui 

peuvent agir à titre de représentant autorisé sur votre compte. 

• Votre consentement est requis pour autoriser ce groupe à avoir accès à votre compte 

pour que je puisse utiliser le service Préremplir ma déclaration pour remplir votre 

déclaration de revenus. Cette autorisation me permettra aussi de consulter vos 

renseignements fiscaux en ligne, à travers le service Représenter un client de l’ARC. 

o Votre numéro d’assurance sociale (NAS) est requis avant que tout 

renseignement puisse être visionné en ligne. 

o Cette autorisation ne me permet pas de faire des changements à vos 

renseignements personnels et fiscaux en ligne. 

o Cette autorisation est valide jusqu’à 23 h 59 ce soir, heure de l’Est. 

• J’enverrai cette page par voie électronique (à l’aide de mon ordinateur) à l’ARC, puis je 

vous fournirai une copie papier afin que vous puissiez la signer et la conserver dans vos 

dossiers. 

• Est-ce que vous m’autorisez, en tant que membres du groupe du PCBMI, à vous 

représenter dans les communications avec l’ARC et à utiliser les services Préremplir ma 

déclaration ainsi que Représenter un client en votre nom? OUI ou NON? 

 

Pour les résidents du Québec  

Est-ce que vous m’autorisez, en tant que membres du groupe du PCBMI, à partager vos 

données de contribuable avec Revenu Québec dans le but d'utiliser leur service téléchargement 

des données fiscales. Ainsi, il ne sera plus nécessaire d'entrer votre code de téléchargement. 

OUI ou NON? 

 


