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  Le  16  avril  2015  
  
  

Objet  :  Problème  lié  à  la  transmission  électronique  des  déclarations  de  revenus  des  particuliers  et  des  sociétés  
pour  le  Québec  
  
Aux  préparateurs  de  déclarations  de  revenus,  
  
LE  PROBLÈME  
  

Dans  le  cadre  de  l’amélioration  de  ses  services  en  ligne  pour  la  transmission  des  déclarations  de  revenus  des  
particuliers  et  des  sociétés,  Revenu  Québec  a  mis  sur  pied  deux  nouveaux  groupes  de  services  à  l’intention  des  
préparateurs  de  déclarations  de  revenus.  Le  groupe  de  services  «  Représentant  PRO  »  permet  aux  préparateurs  
de  transmettre  par  voie  électronique  les  déclarations  de  revenus  pour  le  Québec  au  nom  de  leurs  clients.  Seuls  
les  préparateurs  qui  possèdent  un  numéro  d’entreprise  du  Québec  (NEQ)  peuvent  se  prévaloir  de  ce  service  et,  
pour  se  procurer  un  NEQ,  il  faut  avoir  une  adresse  au  Québec.  
  
Revenu  Québec  offre  également  le  groupe  de  services  «  Représentant  PRO  +  »  qui  fournit  aux  préparateurs  de  
déclarations  de  revenus  des  services  bonifiés,  comme  l’accès  à  des  renseignements  confidentiels  du  
contribuable  qui  peuvent  aider  à  effectuer  la  planification  fiscale  et  à  produire  les  déclarations  de  revenus.  Seuls  
les  préparateurs  qui  sont  membres  de  l’Ordre  des  CPA  du  Québec  et  qui  possèdent  un  NEQ  peuvent  se  prévaloir  
du  service  «  Représentant  PRO  +  ».  
  
Or,  l’obligation  de  fournir  au  Registraire  des  entreprises  une  adresse  au  Québec  peut  constituer  un  obstacle  
pour  les  préparateurs  qui  ne  résident  pas  au  Québec,  mais  qui  doivent  tout  de  même  transmettre  à  Revenu  
Québec  des  déclarations  de  revenus  au  nom  de  leurs  clients.  
  
LA  SOLUTION  PROPOSÉE  PAR  CPA  CANADA  
  

Pour  respecter  cette  obligation,  un  préparateur  de  déclarations  de  revenus  peut  avoir  recours  à  un  
«  mandataire  »  domicilié  au  Québec,  à  qui  il  incomberait  d’acheminer  le  courrier  reçu  du  Registraire  des  
entreprises  adressé  au  préparateur.  En  principe,  les  tâches  du  mandataire  devraient  être  assez  limitées,  et  
consister  principalement  à  acheminer  l’avis  annuel  exigeant  l’acquittement  des  frais  de  renouvellement  de  
l’immatriculation  au  registre  des  entreprises.  Toute  correspondance  concernant  un  contribuable  serait  
acheminée  à  celui-‐ci,  peu  importe  son  lieu  de  résidence.  
  
Afin  d’aider  ses  membres  résidant  à  l’extérieur  du  Québec  et  souhaitant  obtenir  un  NEQ  à  désigner  un  
mandataire  au  Québec,  CPA  Canada  a  pris  des  dispositions  avec  Norton  Rose  Fulbright,  cabinet  de  Montréal,  qui  
agira  en  qualité  de  mandataire  pour  les  préparateurs  intéressés.  Sous  réserve  de  la  réception  des  honoraires  
convenus  et  d’une  entente  signée,  Norton  Rose  Fulbright  préparera  l’immatriculation  au  registre  des  
entreprises,  agira  en  qualité  de  mandataire  et  acheminera  tout  le  courrier  reçu  au  nom  du  préparateur  de  
déclarations  de  revenus.  Vous  trouverez  ci-‐joint  la  grille  tarifaire  de  Norton  Rose  Fulbright.  
  
Les  préparateurs  de  déclarations  de  revenus  sont  libres  de  prendre  toute  autre  disposition.  Toutefois,  si  vous  
souhaitez  obtenir  de  plus  amples  renseignements,  ou  si  vous  voulez  que  Norton  Rose  Fulbright  vous  aide  à  vous  
procurer  un  NEQ,  veuillez  communiquer  par  courriel  avec  madame  Mylène  Tremblay  à  l’adresse  

  
  

can.neq.request@nortonrosefulbright.com.  J’aimerais  savoir  si  vous  prévoyez  utiliser  ce  service  et,  le  cas  
échéant,  si  vous  en  êtes  satisfaits.  
  

Cordiales  salutations,  
  
Le  vice-‐président,  Fiscalité,  
  
  
  
Gabe  Hayos,  FCPA,  FCA,  IAS.A  
  
Pièce  jointe  :  Grille  tarifaire    
  
  

