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Introduction 
 

Le présent document a pour but de fournir des réponses aux questions soulevées par les 
participants dans le cadre d’un webinaire portant sur les améliorations apportées par 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) aux services électroniques aux particuliers pour la 
période de production des déclarations T1. Le webinaire, tenu le 14 mars 2017, a été 
parrainé par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) et animé par 
Denis St-Pierre, associé en fiscalité au bureau d’EPR Canada à Bathurst, au Nouveau-
Brunswick. Parmi les conférenciers figuraient : 
 

 Trudy Field, gestionnaire, Gestion des services de transmission électronique, Agence 
du revenu du Canada et 

 Alain Loranger, agent principal des programmes, Section des services aux 
escompteurs et des projets de services électroniques, Division du traitement, 
Agence du revenu du Canada.  

 
Inscrivez-vous ici pour revoir le webinaire et télécharger les diapositives et autres 
ressources pertinentes.  
 
CPA Canada travaille en collaboration avec les représentants de l’Agence du revenu du 
Canada afin de fournir des réponses à chacune des questions posées au cours du webinaire. 
Hugh Neilson, membre du comité de rédaction de Video Tax News et directeur, Fiscalité, 
Kingston Ross Pasnak LLP, a joué un rôle primordial dans l’élaboration du présent 
document. 
 
Compte tenu de l’abondance des questions, le processus de préparation du document a 
exigé beaucoup de temps mais s’est révélé fort utile. Étant donné l’intérêt que présenteront 
bon nombre de ces questions pour les contribuables et les spécialistes en déclarations 
fiscales, la liste complète des questions est mise à la disposition du public, accompagnée 
de réponses au plus grand nombre possible de ces questions. 
 
Le présent document contient 67 questions posées par les participants au webinaire et les 
réponses de l’ARC à 64 de ces questions. Les questions pour lesquelles les réponses de 
l’ARC restent à venir figurent dans la liste à titre informatif. Nous mettrons ce document à 
jour pour y insérer les réponses et les observations complémentaires de l’ARC au fur et à 
mesure que nous les recevrons. Faites des vérifications périodiques afin de vous assurer 
que vous consultez la version la plus récente et la plus complète. 
 
Pour de plus amples informations, consultez la page Web Services électroniques aux 
particuliers de l’ARC. 
 

Code de champ modifié

Code de champ modifié

https://www.cpacanada.ca/en/career-and-professional-development/webinars/core-areas/taxation/personal-tax/t1-e-service-enhancements
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/menu-fra.html
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ReTRANSMETTRE 
 

1. Le service ReTRANSMETTRE pourra-t-il être utilisé à l’égard d’autres années? Et quel est 

le délai de traitement des demandes de redressement des déclarations T1? À l’heure 

actuelle, ce délai est de 40 semaines et plus. 

RÉPONSE DE L’ARC : Oui. En ce moment, le service ReTRANSMETTRE peut être utilisé 
pour les années d’imposition 2015 et 2016. Il pourra englober ultérieurement 4 années 
(l’année courante et les trois années d’imposition précédentes). Prière de consulter les 
normes de service relatives aux demandes de redressement, Normes de service à l’ARC. 

 

2. Faut-il faire signer un nouveau formulaire T183 pour utiliser le service 

ReTRANSMETTRE? 

RÉPONSE DE L’ARC : Oui, lorsqu’une déclaration est transmise par l’intermédiaire du 

service ReTRANSMETTRE, un formulaire T183 doit être rempli. Assurez-vous de cocher la 

case de la partie C relative à l’option ReTRANSMETTRE et d’obtenir la signature du client à 

la partie F vous autorisant à produire la déclaration modifiée. L’année d’imposition sera 

suivie immédiatement de la lettre « R » sur le formulaire T183 destiné à ReTRANSMETTRE, 

pour indiquer qu’il s’agit d’une ReTRANSMISSION.  

COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Un formulaire T183 signé par le contribuable doit 

accompagner chaque déclaration ReTRANSMETTRE, comme lors de la production de la 

déclaration initiale. Le formulaire T183 accompagnant la déclaration initiale ne peut 

autoriser le représentant à ReTRANSMETTRE ultérieurement, et le formulaire T1013 

n’autorise pas le représentant à produire des demandes de redressement par le 

truchement du service ReTRANSMETTRE. 

3. Peut-on joindre des documents lorsqu’on utilise le service ReTRANSMETTRE?  

RÉPONSE DE L’ARC : Non. Selon la pratique actuellement en vigueur, l’ARC 

communique avec vous si vous devez produire de la documentation à l’appui, cette 

documentation devant être fournie sur papier. 

COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Comme dans le cas du service de la TED, une 
demande de redressement effectuée par l’intermédiaire du service ReTRANSMETTRE ou 
de la fonction Modifier ma déclaration n’exige la production d’aucune documentation à 
l’appui, sauf si et quand l’ARC en fait la demande. 
 

  

Code de champ modifié

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/stndrds/menu-fra.html
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4. Lorsque nous utilisons le service ReTRANSMETTRE pour un client, que reçoit l’ARC? 

Reçoit-elle le formulaire T1-ADJ complet tel que l’a rempli le préparateur, avec la 

description? 

RÉPONSE DE L’ARC : Non, l’ARC reçoit la déclaration T1 modifiée complète. 
 

5. Le processus ReTRANSMETTRE remplace-t-il le processus de redressement des 

déclarations T1? 

RÉPONSE DE L’ARC : Non, le processus ReTRANSMETTRE est un service qui permet 
aux fournisseurs du service de la TED d’utiliser leur logiciel pour soumettre à l’ARC les 
modifications apportées à la déclaration de leurs clients. À l’heure actuelle, dans certaines 
situations, l’ARC n’accepte pas la transmission électronique – ces cas sont énumérés à la 
page Web ReTRANSMETTRE. Le formulaire de demande de redressement d’une T1 et la 
fonction Modifier ma déclaration dans Mon dossier/Représenter un client sont d’autres 
options pour apporter des modifications à la déclaration fiscale T1. 
 

COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Les demandes de redressement d’une T1 produites sur 

papier exigent un temps de traitement sensiblement plus long que les demandes de redressement 

produites électroniquement, que l’instrument utilisé soit Modifier ma déclaration ou 

ReTRANSMETTRE. 

 

6. Outre les utilisateurs de la TED, les utilisateurs d’IMPÔTNET peuvent-ils aussi 

se prévaloir du service ReTRANSMETTRE? 

RÉPONSE DE L’ARC : À l’heure actuelle, du moment que la déclaration T1 initiale a été 
produite électroniquement (TED ou IMPÔTNET), les fournisseurs du service de la TED 
peuvent recourir au service ReTRANSMETTRE. Les Canadiens qui ont utilisé IMPÔTNET 
et qui désirent apporter des modifications à leur déclaration auront accès au service 
ReTRANSMETTRE à compter de février 2018. 
 
7. La fonction Modifier ma déclaration ne permet pas de traiter les modifications apportées 

au formulaire T1032. Le service ReTRANSMETTRE permet-il de traiter ces modifications?   

RÉPONSE DE L’ARC : Non, le service ReTRANSMETTRE ne permet pas le traitement des 
modifications apportées au formulaire T1032. Prière de consulter notre page Web 
ReTRANSMETTRE. 
 
  

Code de champ modifié

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/rfl/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/rfl/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/rfl/menu-fra.html
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8. Le service ReTRANSMETTRE peut-il être utilisé si l’ARC a haussé la cotisation d’un non-

déclarant? 

RÉPONSE DE L’ARC : Prière de consulter à ce sujet notre page Web ReTRANSMETTRE. 
 
COMMENTAIRE DE CPA CANADA : À l’heure actuelle, la page Web de l’ARC indique 
que le service ReTRANSMETTRE ne peut être utilisé lorsque la déclaration initiale a été 
produite arbitrairement par l’ARC. 
 
9. En quoi le recours au service ReTRANSMETTRE est-il différent de l’utilisation de la 

fonction Modifier ma déclaration ou de la demande de modification de la déclaration T1 

produite sur papier? 

RÉPONSE DE L’ARC : Le tableau qui suit présente la comparaison des trois options de 
modification de la déclaration T1. 
 

Options de transmission des demandes de redressement de la déclaration T1 
(accessibles aux fournisseurs du service de la TED) 

 
ReTRANSMETTRE Modifier ma déclaration 

Formulaire papier de 
demande de 

redressement de T1 

Comment transmettre? 
Directement au moyen 
d’un logiciel fiscal 
homologué de TED 

Signature dans 
Représenter un client à 
titre d’utilisateur inscrit de 
RuC 

Par la poste 

Autorisations requises 
T183 – pour la 
transmission électronique 

Niveau d’autorisation 2 en 
dossier 

Niveau d’autorisation 2 en 
dossier 

Normes de service 2 semaines 2 semaines 8 semaines 

Années de disponibilité Année courante + 1 an 
Année courante + 
9 années précédentes 

Année courante + 
9 années précédentes 

Confirmation immédiate 
de la réception de la 
demande par l’ARC 

Oui Oui Non 

Avis de cotisation 
express 

Oui, si le logiciel le prévoit 
et que le client le permet 

s.o. s.o. 

Autres caractéristiques 

Estimation immédiate du 
résultat fiscal par le 
logiciel fiscal 

Personne-ressource 
désignée du bureau d’aide 
de la TED* 

s.o. s.o. 

* Questions au service en ligne relatives aux messages d’erreur ou aux problèmes d’authentification liés à l’utilisation de la TED ou du service 
ReTRANSMETTRE. 

 

 
 

Code de champ modifié

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/rfl/menu-fra.html
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10. En ce moment, il est possible de ReTRANSMETTRE (ou de produire le formulaire T1ADJ) 

pour une seule année à la fois. Cette fonctionnalité est-elle en voie d’être modifiée par 

l’ARC? Si tel est le cas, quand pouvons-nous espérer avoir la possibilité de produire des 

demandes de redressement de la déclaration T1 pour plusieurs années à la fois? 

RÉPONSE DE L’ARC : Nous travaillons actuellement à améliorer cette fonctionnalité. 
L’ARC prévoit pouvoir offrir en 2020 la possibilité d’utiliser ReTRANSMETTRE pour de 
multiples années d’imposition (comme le permet actuellement la fonctionnalité Modifier 
ma déclaration pour les redressements à apporter à de multiples années d’imposition). 
 
11. Les nouveaux arrivants au Canada peuvent-ils produire leur déclaration sur papier 

ou électroniquement dès la première année? 

RÉPONSE DE L’ARC : Les nouveaux arrivants (c’est-à-dire ceux qui en sont à leur 

première année de résidence) peuvent maintenant transmettre leur déclaration 

électroniquement. 

Pour obtenir de l’information au sujet de l’admissibilité aux services de transmission 
électronique, consultez les pages Web de l’ARC IMPÔTNET – admissibilité et TED – 
admissibilité. 
 

12. Pourquoi l’ARC n’a-t-elle pas supprimé l’exclusion visant les déclarations des non-

résidents du Canada quant à l’accès au service de la TED, notamment dans le cas 

des déclarations exigées par les articles 115 et 216 de la LIR?  

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC s’emploie à améliorer ses services électroniques et 
accueille favorablement les commentaires et les suggestions d’amélioration. Elle passe 
en revue régulièrement ses services de transmission électronique existants afin d’élargir 
l’éventail des services offerts. Les restrictions qui sont toujours en vigueur se rapportent 
aux cas qui exigent un traitement complexe ou nécessitent de la documentation papier 
précise à l’appui de certaines demandes. Les déclarations des non-résidents continuent 
de faire l’objet de telles restrictions. 
 

L’ARC s’efforce continuellement d’offrir des services qui sont accessibles et adaptés 

aux besoins des contribuables. Soyez assurés que vos observations seront prises en 

considération au fil des améliorations qui seront apportées par l’ARC à l’accessibilité 

à ses services de transmission électronique. 

13. Si un client vit en Ontario et perçoit un revenu de location au Québec, peut-il recourir au 

service de la TED? 

RÉPONSE DE L’ARC : Le revenu net de location, figurant à la ligne 126 de la déclaration 
de revenus, représente généralement un « revenu tiré d’un bien » plutôt qu’un revenu 

Code de champ modifié

Code de champ modifié

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/netfile-impotnet/lgblty-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/fl-nd/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/fl-nd/menu-fra.html
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d’entreprise ». Si un particulier « exerce l’activité » consistant à louer des biens, son revenu 
net d’entreprise figurera à la ligne 135 de sa déclaration. En outre, aux fins de la déclaration 
de revenus T1, un contribuable n’est considéré comme étant déclarant auprès 
d’administrations multiples que s’il tire un revenu d’un travail indépendant (revenu 
d’entreprise, de profession, de commissions, d’entreprise agricole ou d’entreprise de 
pêche) par l’intermédiaire d’un établissement stable dans une province ou un territoire 
autre que la province ou le territoire où il réside. 
 
COMMENTAIRE DE CPA CANADA : En résumé, les contribuables qui doivent répartir 
leur revenu d’entreprise entre plusieurs administrations fiscales peuvent transmettre leur 
déclaration électroniquement. Les autres formes de revenu, y compris les revenus de 
location, ne sont pas assujettis à la répartition interprovinciale. 
 
14. Pourquoi une année (2012) a-t-elle été retirée du service de la TED? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC entendait limiter la transmission électronique des 
déclarations des années d’imposition antérieures aux première, deuxième et troisième 
années précédentes. Notre analyse a mené à la conclusion que le volume de déclarations à 
l’extérieur de cette fenêtre n’était pas suffisant pour justifier les coûts associés au maintien 
des systèmes nécessaires à l’acceptation de la transmission électronique. 
 
COMMENTAIRE DE CPA CANADA : En résumé, les déclarations fiscales de l’année 
courante et des trois années précédentes pourront être transmises électroniquement 
(actuellement, les déclarations des années 2013 à 2016). 
 
15. Pourriez-vous clarifier votre indication selon laquelle le formulaire T183 doit être signé à 

deux endroits. 

RÉPONSE DE L’ARC : Le formulaire T183 doit être signé à la partie F, puisqu’il s’agit 
d’un champ obligatoire qui confère au télédéclarant l’autorisation de transmettre par voie 
électronique la déclaration à l’ARC. La signature de la partie D du formulaire T183 est 
facultative et ne doit être apposée que si le client désire autoriser le télédéclarant à le 
représenter pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte la déclaration transmise 
électroniquement. La signature de la partie D est également nécessaire pour les 
programmes d’examen précotisation et postcotisation. 
 
16. Comment puis-je savoir si je suis un représentant ayant une autorisation de niveau 1 

ou de niveau 2 pour la TED? 

RÉPONSE DE L’ARC À VENIR 
 
17. Prévoit-on permettre la transmission de réponses aux demandes de renseignements 

précotisation par l’intermédiaire du portail Représenter un client?  
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RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC prévoit intégrer la fonction Soumettre des documents au 
portail Représenter un client aux fins du programme d’examen précotisation de la 
déclaration T1, mais aucune date n’a encore été fixée à cet égard. 
 
18. L’ARC pourrait-elle suggérer aux spécialistes en déclarations des façons de gérer les cas 

où il n’est pas possible d’obtenir un formulaire T183 signé (ou d’obtenir une signature 

originale plutôt qu’une signature électronique) avant une échéance de production? Il 

semble que les choix consistent à utiliser le service de la TED sans le formulaire requis (et 

enfreindre ainsi la convention relative à l’utilisation de ce service), à produire la 

déclaration sur papier (et encourir une pénalité de 25 $) ou à reporter la transmission à 

une date ultérieure à la date d’échéance (et exposer ainsi le contribuable aux pénalités 

pour production tardive). Il ne nous paraît pas équitable de placer le spécialiste en 

déclarations dans cette situation, en particulier avec l’instauration de la TED obligatoire. 

RÉPONSE DE L’ARC : L’obligation d’obtenir un formulaire T183 signé avant la 
transmission de la déclaration est clairement énoncée comme suit sur la page Web de la 
TED : « Demandez à vos clients de remplir et de signer le formulaire T183, Déclaration de 
renseignements pour la transmission électronique d’une déclaration de revenus et de 
prestations d’un particulier, avant de transmettre leur déclaration. » Cette exigence figure 
aussi à la partie E du formulaire T183 : « La partie F doit être signée avant que la 
déclaration soit transmise électroniquement. » L’ARC doit faire appliquer les dispositions 
législatives visant la production par voie électronique obligatoire et l’ensemble des 
exigences relatives au programme de la TED. 
 
Nul ne peut se soustraire à cette obligation légale. 

Avis de cotisation (ADC) express 
 

19. Quels progiciels de préparation de déclarations ont été homologués pour l’ADC express? 

RÉPONSE DE L’ARC : Pour obtenir la liste des logiciels homologués et de leurs 
caractéristiques, visitez les pages Web de l’ARC TED et IMPÔTNET relatives aux logiciels 
homologués. 
 
20. Mon client recevra-t-il un ADC de l’ARC si je reçois un ADC express en son nom? 

RÉPONSE DE L’ARC : Si votre client a rempli la partie C du formulaire T183 de manière 

à ce que son ADC ou son avis de nouvelle cotisation (ADNC) vous soit transmis 

électroniquement, l’ARC ne fera parvenir de copie papier de l’ADC ou de l’ADNC ni à vous ni 

à votre client. 

COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Aucun ADC papier ne sera transmis si le 
contribuable a demandé, signature à l’appui, un ADC express. Les contribuables qui 
reçoivent leur courrier en ligne seront avisés, les clients qui consultent Mon dossier 

Code de champ modifié

Code de champ modifié

Code de champ modifié

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/formulaires-t183-t1013.html#t183
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/formulaires-t183-t1013.html#t183
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/declarants-voie-electronique/formulaires-t183-t1013.html#t183
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/fl/crtfdsftwr/sftwr-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/netfile-impotnet/crtfdsftwr/menu-fra.html
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pourront ainsi accéder à leur ADC, et les contribuables qui n’utilisent ni l’un ni l’autre de 
ces services s’en remettront à leur représentant pour obtenir leur ADC. 
 
21. Avec l’ADC express, le spécialiste en déclarations fiscales doit-il ouvrir une session 

différente pour chaque client? 

RÉPONSE DE L’ARC : Non, de la même façon que pour le service Préremplir ma 

déclaration, le spécialiste en déclarations fiscales peut demander les numéros d’assurance 

sociale (NAS) d’un maximum de dix contribuables à la fois. 

22. Pour ce qui a trait à l’ADC express, les directives du formulaire T183 renvoient à l’ADC et 

à l’avis de nouvelle cotisation (ADNC). Mon client ne recevra plus de formulaire papier, et 

tout le monde ne souhaite pas nécessairement recevoir du courrier en ligne. Que se 

passe-t-il si un client change de conseillers, annule mon autorisation T1013 et reçoit par 

la suite un avis de nouvelle cotisation? 

RÉPONSE DE L’ARC : Si votre client a rempli la partie C du formulaire T183 de manière 

à ce que son ADC ou son avis de nouvelle cotisation (ADNC) vous soit transmis 

électroniquement, l’ARC ne fera parvenir de copie papier de l’ADC ou de l’ADNC ni à vous ni 

à votre client. Il n’est pas nécessaire que le client se soit inscrit au courrier en ligne. Si le 

client décide de changer de conseillers une fois que la déclaration a été transmise, il pourra 

récupérer son ADC dans Mon dossier. Si une nouvelle cotisation est établie à son égard, le 

client recevra un ADNC papier, à moins qu’il n’ait demandé à un conseiller de soumettre 

une demande de redressement par l’intermédiaire du portail ReTRANSMETTRE avec un 

nouveau formulaire T183. Si l’option de l’ADC express est retenue, le client peut toujours 

communiquer avec l’ARC et demander que lui soit adressée une copie papier de son ADC ou 

de son ADNC. Le client a le dernier mot au sujet du choix de son représentant, de sorte que 

rien ne l’empêche de retirer le nom d’un représentant de son dossier. 

COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Bref, il semble que seule la cotisation initiale 

établie à l’égard d’une déclaration produite par TED ou la nouvelle cotisation donnant suite 

à la demande de redressement produite par ReTRANSMETTRE puisse être communiquée 

sous forme d’ADC express. Toute autre nouvelle cotisation sera acheminée selon les 

modalités habituelles. 

23. À combien de reprises la fonction ReTRANSMETTRE peut-elle être utilisée? 

RÉPONSE DE L’ARC : Le système en ligne accepte jusqu’à neuf demandes de 

redressement par année d’imposition pour chaque contribuable, peu importe si ces 

redressements sont demandés par le contribuable, son représentant ou l’ARC. 

24. Pourriez-vous fournir des éclaircissements en ce qui a trait à la possibilité d’obtenir un 

ADC express pour une personne qui utilise IMPÔTNET pour transmettre une déclaration 
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fiscale. Le contribuable doit-il s’être inscrit au courrier en ligne? En d’autres termes, est-il 

juste de dire que les contribuables qui ne se sont pas inscrits au courrier en ligne et qui 

utilisent le service IMPÔTNET n’obtiendront pas d’ADC express? 

RÉPONSE DE L’ARC : Exact. Pour recevoir un ADC express, le particulier doit être 

inscrit au courrier en ligne. 

25. Pourrons-nous acheminer à nos clients l’ADC reçu par l’intermédiaire de notre logiciel? 

RÉPONSE DE L’ARC : Oui, votre logiciel devrait offrir l’option enregistrer ou imprimer 

l’ADC express. 

26. Quelle est la différence entre l’ADC express et l’ADC acheminé par courrier en ligne? Ni 

l’une ni l’autre de ces options ne comporte la mise à la poste de l’ADC papier à l’intention 

du client. 

RÉPONSE DE L’ARC : L’option de l’ADC express assure la communication instantanée 
des résultats de la cotisation et la livraison d’un ADC directement dans le logiciel 
homologué pour la TED le jour suivant. Le courrier en ligne permet aux particuliers de 
recevoir directement de l’ARC la plus grande partie de leur courrier, comme leur ADC, par 
l’intermédiaire de Mon dossier. 
 
27. Un remboursement important (pour le versement d’acomptes provisionnels 

excédentaires, par exemple) risque-t-il de retarder l’émission d’un ADC express?  

RÉPONSE DE L’ARC À VENIR 

Débit préautorisé (DPA) 
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28. Comment l’ARC sait-elle quel compte débiter à partir des autorisations de DPA signifiées 

au moyen du formulaire T183? Les conseillers fiscaux ne devraient pas avoir à demander 

aux clients de leur faire part de leurs coordonnées bancaires! 

 

RÉPONSE DE L’ARC : À l’heure actuelle, le DPA pour les télédéclarants n’est disponible 
que pour un type de compte (le montant dû, dans le cas des particuliers). Lorsque le 
formulaire est transmis, le logiciel communique le numéro d’assurance sociale, ainsi que la 
date de début des paiements, les coordonnées bancaires pertinentes et le montant. L’ARC 
attribue ensuite un numéro de confirmation au dossier et l’applique au montant dû propre 
au contribuable. 
 
COMMENTAIRE DE CPA CANADA : En d’autres termes, le spécialiste en déclarations 
doit obtenir les coordonnées bancaires du client et les enregistrer dans son logiciel. 
 
29. La nouvelle option du DPA sur le formulaire T183 sera-t-elle ultérieurement accessible 

aux sociétés?  

RÉPONSE DE L’ARC : Pour le moment, l’ARC n’envisage pas d’offrir le DPA pour les 
déclarations T2. Les dates de paiement relatives aux déclarations T2 ne correspondent pas 
aux dates d’échéance de production comme c’est le cas pour les déclarations T1, de sorte 
que, dans la plupart des cas, les sociétés règlent le montant dû avant de produire leur 
déclaration T2. De plus, notre analyse a révélé que la plupart des sociétés règlent déjà en 
ligne, de sorte que le DPA électronique du formulaire T183 n’est pas une solution 
économique dans le cas des déclarations T2.  
 
30. Outre la carte Débit MasterCard, l’ARC acceptera-t-elle le paiement par carte de crédit? 

RÉPONSE DE L’ARC : Le paiement par carte Débit MasterCard est traité comme un 
paiement par carte de débit et non comme un paiement par carte de crédit. Les cartes de 
crédit sont acceptées par les tiers fournisseurs de services énumérés dans notre page Web 
Payer par carte de crédit. 
 
31. Pourquoi y a-t-il des frais de 2 $ par paiement dans le cas du DPA, ce qui pourrait 

dissuader les particuliers de l’utiliser? 

RÉPONSE DE L’ARC : La création d’un DPA n’entraîne pas de frais. Les 2 $ ne sont pas 
des frais mais bien le montant minimum pour lequel une entente de DPA est possible. 
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32. Le DPA s’applique-t-il uniquement à l’année d’imposition courante et à toutes les années 

d’imposition à venir? 

RÉPONSE DE L’ARC : Le DPA peut être utilisé pour effectuer plusieurs types de 
paiements, y compris les versements d’acomptes provisionnels d’impôt et le règlement des 
montants dus impayés. Pour de plus amples informations, visitez la page de l’ARC Payer 
par débit préautorisé. 

Mon paiement et autres modes de versement 
 
33. Dois-je être inscrit à Mon dossier pour accéder à Mon paiement? 

RÉPONSE DE L’ARC : Non. Mon Paiement est accessible à la page Web Faire un 
paiement, rubrique Payer par carte de débit. 
 
COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Étant donné que les débits préautorisés portent 
sur des montants précis à des dates précises, un nouveau DPA sera nécessaire pour tout 
paiement subséquent. 
 
34. La carte Visa Débit est-elle également acceptée pour les paiements? 

RÉPONSE DE L’ARC : Oui, la carte Visa Débit est acceptée pour les paiements par 
l’intermédiaire du service Mon paiement. 
 

35. Si le paiement est effectué par carte de crédit, y a-t-il des frais de service? 

RÉPONSE DE L’ARC : Oui, des frais de service sont associés au paiement par carte de 
crédit. Les paiements par carte de crédit sont traités par un tiers fournisseur de services. 
 
36. Ma banque n’offre pas de service de paiement de factures par transfert électronique de 

fonds pour les acomptes provisionnels des sociétés, mais uniquement pour les soldes dus. 

Puis-je utiliser ce service pour les versements d’acomptes provisionnels mensuels ou la 

banque offrira-t-elle ultérieurement une option de paiement d’acomptes provisionnels de 

sociétés? 

RÉPONSE DE L’ARC : Ce service ne peut malheureusement pas être utilisé pour le 
paiement des acomptes provisionnels; le paiement sera affecté de manière inexacte si 
l’option appropriée n’est pas sélectionnée au moment où il est effectué. L’ARC collabore 
avec toutes les institutions financières pour faire en sorte que ces dernières offrent 
davantage d’options de paiement sur leurs plateformes d’opérations bancaires en ligne. 

Code de champ modifié
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Courrier en ligne 
 
37. Que se passe-t-il si un client s’est inscrit au courrier en ligne mais qu’il modifie 

son adresse courriel et met fin au compte courriel qui figure en dossier à l’ARC? 

RÉPONSE DE L’ARC : Un client peut modifier ou mettre à jour en tout temps son 
adresse courriel figurant dans les dossiers de l’ARC; il suffit pour cela d’accéder au portail 
sécurisé de l’ARC et de choisir « Gérer le courrier en ligne ». Prière de noter que le courrier 
est conservé dans le portail sécurisé pour la consultation du contribuable, de sorte que si ce 
dernier supprime un message courriel, il ne perdra pas l’accès à sa correspondance 
antérieure. 
 
38. Y a-t-il une façon de supprimer le courrier en ligne?  

RÉPONSE DE L’ARC : Oui, vous pouvez supprimer le courrier en ligne en tout temps en 
accédant au portail sécurisé, en choisissant « Gérer le courrier en ligne » et en sélectionnant 
ensuite « Annuler votre inscription au courrier en ligne ». Les contribuables qui ne sont pas 
inscrits au service Mon dossier peuvent communiquer avec l’ARC par téléphone. 
 
39. Est-il possible de nous inscrire pour obtenir l’autorisation courriel relativement 

au dossier d’un contribuable décédé, afin d’aviser ses liquidateurs (ou exécuteurs 

testamentaires)?  

RÉPONSE DE L’ARC : Le service du courrier en ligne n’est pas accessible dans le cas du 
dossier de contribuables décédés. Tout le courrier sera expédié sur papier, par la poste. 

Applications mobiles 
 
40. Les applications de l’ARC sont-elles disponibles sur iOS et Android? 

RÉPONSE DE L’ARC : MonARC et MesPrestations ARC sont des applications mobiles 
Web. Cela signifie que les applications sont disponibles sur tous les navigateurs, y compris 
les navigateurs iOS et Android. On peut les trouver en consultant la page Web Applications 
mobiles de l’ARC. 
 
L’application Rappels d’impôts d’entreprises est une application d’appareil mobile destinée 
aux plateformes iOS, Android et BlackBerry. On peut la trouver dans les boutiques 
d’applications de ces appareils. 
 
41. MonARC est en fait une application qui fait appel à un navigateur mobile et non 

une application mobile « véritable ». Est-ce exact? 

RÉPONSE DE L’ARC : MonARC est une application mobile Web. L’interface utilisateur de 
MonARC a été conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs mobiles et s’adapter aux 
caractéristiques d’un appareil mobile de poche. L’utilisation des navigateurs comme 
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plateforme de communication permet à tous les utilisateurs d’avoir accès à la même 
expérience et aux mêmes informations sans qu’il soit nécessaire de leur rappeler de mettre 
continuellement à jour leur application en boutique. 
 
42. Les applications MonARC et MesPrestations ARC ne sont pas disponibles dans les 

boutiques d’applications Android. Ces applications sont-elles uniquement compatibles 

avec les appareils iOS? 

RÉPONSE DE L’ARC : Les applications MonARC et MesPrestations ARC sont des 
applications mobiles Web, ce qui signifie qu’elles sont disponibles sur tous les navigateurs, 
y compris les navigateurs iOS et Android. Vous pouvez télécharger les applications et 
obtenir davantage d’informations en consultant la page Web de l’ARC Applications mobiles.  

Sécurité, mots de passe et changements d’adresse 
 

Voir également les questions 28 et 37 qui précèdent. 
 

43. Comment l’ARC protège-t-elle contre les pirates les renseignements personnels sensibles 

utilisés pour le courrier en ligne et les services de paiement par carte? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC traite avec le plus grand sérieux la protection de 
l’information. Les avis courriel de courrier en ligne ne renferment aucun renseignement 
sensible. Le destinataire du courriel doit accéder au portail sécurisé pour consulter sa 
correspondance, y compris pour déterminer la nature de cette correspondance. 
 
44. Certains de mes clients ne sont pas inscrits au courrier en ligne et certains autres 

ignorent comment l’utiliser. Est-il possible pour l’ARC de leur faire parvenir par courriel 

un ADC? 

RÉPONSE DE L’ARC : Pour assurer la protection des renseignements personnels de vos 

clients, la consultation de la correspondance de l’ARC n’est possible que sur nos portails 

sécurisés exclusivement, selon les mêmes règles qu’appliquent les institutions financières 

pour assurer à leurs clients l’accès à leurs renseignements bancaires. Cette mesure de 

sécurité est particulièrement importante si l’on pense au nombre de messages courriel 

frauduleux. 

45. Quand l’ARC acceptera-t-elle les signatures électroniques? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC poursuit son analyse des solutions en matière de signatures 
électroniques et ses recherches dans ce domaine. Nous ferons le point avec CPA Canada 
quant à cette question lorsque des solutions adoptées et les dates de leur mise en place 
auront été déterminées. 
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46. Si une inscription à Mon dossier est effectuée après 17 heures, sera-t-il possible d’obtenir 

immédiatement un code d’accès de sécurité? 

RÉPONSE DE L’ARC : Le code d’accès ne sera communiqué par courriel que durant les 
heures de service indiquées sur les sites d’appel de l’ARC. Les agents des services 
téléphoniques sont présents du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 9 heures à 
17 heures (heure locale) (l’horaire étant prolongé durant la période des déclarations T1). 
Si un particulier choisit de communiquer avec l’ARC par téléphone pour obtenir son code 
de sécurité de l’ARC par courriel, ce code lui sera communiqué en temps quasi réel. En 
d’autres termes, un particulier peut procéder à son inscription et obtenir le plein accès à la 
fonction Mon dossier de l’ARC le jour même. 
 
47. Que faut-il faire lorsqu’on oublie un ID utilisateur ou un mot de passe pour accéder à Mon 

dossier ou à d’autres services en ligne de l’ARC? 

RÉPONSE DE L’ARC : Si vous avez oublié votre ID utilisateur de l’ARC, il vous sera 
impossible de le récupérer. Il faudra vous inscrire à nouveau. 
 
Si vous avez oublié votre mot de passe de l’ARC, vous pouvez créer un nouveau mot de 
passe, à condition de répondre correctement aux questions de sécurité que vous avez vous-
même choisies et auxquelles vous avez répondu lors de votre inscription. Pour créer un 
nouveau mot de passe, retournez au service que vous voulez utiliser et sélectionnez le lien 
« Avez-vous oublié votre mot de passe? » sur la page d’ouverture de session à l’ARC, et 
suivez les instructions.  
 
Pour de plus amples informations, voir la rubrique 10 de la page Web de l’ARC Processus 
d’enregistrement pour accéder aux services d’ouverture de session de l’ARC.  
 
48. Pour les contribuables qui utilisent l’authentification téléphonique pour obtenir un code 

d’accès, le temps d’attente de la ligne d’aide a-t-il diminué? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC tente de limiter le temps d’attente des contribuables à 

deux minutes à compter du moment où ceux-ci se joignent à la file d’attente. L’ARC vise 

l’atteinte de cet objectif 80 % du temps. Bien qu’elle essaie de répondre à tous les 

appelants, ces derniers n’ont pas tous accès à la file d’attente dès leur première tentative. Il 

arrive que tous les agents de l’ARC soient occupés à répondre à des contribuables. On peut 

alors devoir s’y prendre à quelques reprises pour établir la communication, et il se peut 

que l’on ne puisse pas parler immédiatement à un agent. 
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49. Comment l’ARC saura-t-elle si un envoi n’a pas été livré par Postes Canada? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC est avisée lorsqu’un envoi est retourné et un indicateur à 
cet égard est porté au dossier du contribuable. Grâce au nouveau service « Recevez des 
alertes du compte » offert aux particuliers, l’ARC enverra au contribuable un message 
courriel l’avisant qu’un envoi postal qui lui était adressé a été retourné à l’ARC et lui 
demandant de mettre son adresse postale à jour. 
 
50. Comment un client peut-il lui-même s’assurer que son adresse a bel et bien été changée 

après avoir reçu un message courriel lui indiquant qu’un changement d’adresse a été 

effectué? 

RÉPONSE DE L’ARC : Le client peut accéder à Mon dossier ou aux applications mobiles 
MonARC ou MesPrestations ARC pour confirmer que l’adresse figurant dans nos dossiers 
est la bonne adresse. Pour de plus amples informations au sujet de ces services de l’ARC, 
consultez la page Web Lien entre Mon dossier et Mon dossier Service Canada. 
 
51. Puis-je utiliser la fonction de changement d’adresse de ma propre application MonARC 

pour d’autres membres de la famille? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’application MonARC est destinée à un usage personnel 
seulement et ne devrait être mise à la disposition ni des représentants ni des autres 
membres de la famille. Vous pouvez aider un membre de la famille à gérer ses affaires 
fiscales auprès de l’ARC, et notamment à effectuer un changement d’adresse, par 
l’intermédiaire du service en ligne Représenter un client. Pour de plus amples 
informations, consultez la page Web de l’ARC Représenter un client. 
 
COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Selon la page Web de l’ARC Représenter un client, 
seul un représentant légal (et non un représentant ayant une autorisation de niveau 1 ou 2) 
peut changer l’adresse d’un contribuable par le truchement du portail Représenter un 
client. 
 
52. Si un client a changé son adresse, pouvons-nous maintenant en aviser l’ARC en indiquant 

la nouvelle adresse sur le formulaire T1 du client? 

RÉPONSE DE L’ARC : Les déclarations transmises électroniquement doivent présenter 
l’adresse courante du client. Les déclarations transmises par IMPÔTNET ne permettent pas 
de changement d’adresse. Reportez-vous au guide RC4018 Manuel des déclarants par voie 
électronique – Chapitre 1 - Préparation d’enregistrements électroniques. 
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53. Si un particulier change son adresse dans Mon dossier, l’adresse est-elle 

automatiquement mise à jour dans Mon dossier Service Canada? 

RÉPONSE DE L’ARC : Non. À l’heure actuelle, les changements apportés à l’adresse d’un 
particulier dans Mon dossier de l’ARC ne sont pas automatiquement transposés dans Mon 
dossier Service Canada. Avec le nouveau lien entre Mon dossier et Mon dossier Service 
Canada, un particulier peut accéder en toute sécurité à Mon dossier Service Canada sans 
avoir à s’inscrire de nouveau, de sorte que l’adresse peut être mise à jour auprès des 
deux organismes gouvernementaux en une seule session. L’automatisation de ce processus 
fait actuellement l’objet de discussions et pourrait être instaurée ultérieurement. 
 
Pour de plus amples informations au sujet des services actuellement offerts par l’ARC, 
consultez la page Web Lien entre Mon dossier et Mon dossier Service Canada.  
 

Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) 
  
54. Les bénévoles doivent-ils se munir de leur propre ordinateur portable dans le cadre du 

PCBMI? 

RÉPONSE DE L’ARC : Maintes organisations participant au PCBMI mettent leurs 

ordinateurs à la disposition des bénévoles. Il peut arriver qu’une organisation ne dispose 

pas d’un nombre d’ordinateurs suffisant pour accommoder les bénévoles. En pareil cas, un 

bénévole peut se voir demander s’il peut remplir les déclarations sur son propre 

ordinateur. L’Agence du revenu du Canada fournira des ordinateurs portables 

gouvernementaux supplémentaires aux organismes communautaires afin qu’ils puissent 

les utiliser dans le cadre de leurs séances de préparation de déclarations fiscales.  

55. Je prépare gratuitement les déclarations fiscales de jeunes bénéficiaires des services de la 

société de l’aide à l’enfance de ma région, mais hors du PCBMI. Devrais-je indiquer dans ces 

déclarations que je travaille à titre bénévole?  

RÉPONSE DE L’ARC : Cette portion de la déclaration est utilisée par l’ARC à des fins 

d’information interne sur le PCBMI. Si vous ne participez pas à titre de bénévole dans le 

cadre du PCBMI, vous devez vous abstenir de remplir cette section de la déclaration. Il 

pourrait être avantageux pour vous de devenir bénévole du PCBMI. Nous offrons un 

logiciel, de la formation et une ligne spécialisée 1-800 aux bénévoles qui se joignent aux 

organisations participant au PCBMI. 
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56. Pour prendre part au PCBMI, dois-je m’inscrire auprès de l’ARC ou d’un organisme 

communautaire d’action bénévole? 

RÉPONSE DE L’ARC : Pour devenir un bénévole du PCBMI, vous devez remplir le 
formulaire d’inscription des bénévoles en ligne à la page Web de l’ARC Donnez un coup de 
main! et vous inscrire à la TED pour pouvoir produire des déclarations fiscales par voie 
électronique. Dans le cadre de ce processus d’inscription, nous vous invitons à vous 
associer à un organisme communautaire participant. 
 
Si vous préparez des déclarations sur papier ou exécutez d’autres tâches comme la 

présélection des contribuables, vous pourriez devoir obtenir une attestation de vérification 

de dossier judiciaire de votre service de police. À titre de CPA, si vous vous associez à votre 

organisation provinciale de CPA, il se peut que vous n’ayez pas à produire cette attestation 

de vérification de dossier judiciaire. 

57. J’offre bénévolement des services de préparation de déclarations fiscales à la fois pour un 

ordre provincial de CPA et dans le cadre du PCBMI. Ai-je besoin de deux numéros de la 

TED pour transmettre les déclarations? 

RÉPONSE DE L’ARC : Si vous êtes un comptable ou un spécialiste en déclarations 
fiscales, vous devez faire une distinction claire entre vos propres clients et ceux du PCBMI : 
 

 Vous devez obtenir un numéro de la TED différent à utiliser à titre de bénévole du 

PCBMI. 

 Vous ne pouvez pas utiliser votre numéro de la TED du PCBMI pour votre 

entreprise. 

Le numéro de la TED du PCBMI vous permet à vous ainsi qu’à l’ARC de distinguer les 

déclarations que vous produisez électroniquement pour votre entreprise de celles que vous 

produisez à titre bénévole.   

Autres questions relatives aux services en ligne 
 

58. Si je dois une somme de 1 000 $ mais que mon conjoint doit recevoir un remboursement 

de 3 000 $, l’ARC nous remboursera-t-elle un montant net de 2 000 $ ou faudra-t-il qu’elle 

rembourse 3 000 $ à mon conjoint et que je paie 1 000 $? 

RÉPONSE DE L’ARC : Les deux conjoints recevront leur propre ADC, et il incombera au 
particulier ayant un solde débiteur d’effectuer un paiement. 
 
59. Compte tenu du traitement très rapide des déclarations produites électroniquement, 

dans quel délai les remboursements d’impôt sont-ils maintenant effectués? 
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RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC traite habituellement les déclarations papier en quatre à 
six semaines. Toutefois, lorsque les déclarations sont produites électroniquement, les 
contribuables peuvent recevoir leurs remboursements après aussi peu que huit jours 
ouvrables s’ils sont inscrits au dépôt direct. 
 
60. Lorsqu’on utilise la Liste des avis émis, ne peut-on passer en revue que le dossier 

d’un seul client à la fois? 

RÉPONSE DE L’ARC : Un représentant peut passer en revue le dossier de plus d’un 
client à la fois. La liste sommaire est constituée à partir des critères de recherche choisis 
par le représentant. Si, par exemple, un seul NAS est inscrit dans les critères de recherche, 
les avis d’un seul client seront affichés. Toutefois, si la recherche est effectuée en fonction 
du type d’avis ou d’un intervalle de temps, la liste inclura tous les avis de clients dont la 
situation respecte ces critères. 
 
61. Les dettes relatives aux prêts étudiants affichant un retard de paiement sont-elles 

automatiquement déduites des remboursements établis par cotisation ou faut-il 

ReTRANSMETTRE une fois que la dette apparaît dans le compte? 

RÉPONSE DE L’ARC : En vertu du Programme de compensation de dettes par 
remboursement, les remboursements d’impôt d’un particulier et certains crédits peuvent 
être appliqués aux sommes que le particulier doit à d’autres administrations fédérales, 
provinciales et territoriales, par exemple, les paiements en souffrance relatifs aux prêts 
d’études canadiens. L’ARC réagit à l’information qu’elle reçoit de ses partenaires extérieurs. 
Si un organisme gouvernemental participant a demandé une compensation en ce qui a trait 
à un particulier et que ce dernier a droit à un remboursement, ledit remboursement sera 
automatiquement redirigé vers cet organisme, à concurrence de la somme en cause. 
 
62.  Prévoit-on mettre en ligne toutes les lettres en provenance et à destination de l’ARC, 

y compris celles qui ont trait au suivi précotisation et postcotisation? 

RÉPONSE DE L’ARC : En octobre 2014, un nouveau service appelé Gérer le courrier en 
ligne a été mis à la disposition des utilisateurs dans le portail Représenter un client. Grâce à 
ce service, les spécialistes en déclarations fiscales qui sont des représentants inscrits et qui 
utilisent la TED pour produire les déclarations T1 peuvent s’inscrire afin de recevoir 
électroniquement les lettres d’examen précotisation et de revue du traitement. Une fois que 
vous êtes inscrit à ce service, ces lettres ne sont plus imprimées ou mises à la poste. Les 
fiscalistes et les spécialistes en déclarations fiscales qui utilisent la TED recevront un avis 
courriel leur indiquant à quel moment une lettre d’examen précotisation ou de revue du 
traitement peut être consultée en ligne. Pour de plus amples informations à ce sujet, 
consultez la page Web de l’ARC Représenter un client.  
 
Dans ses efforts continus pour ajouter de nouveaux types de correspondance à son service, 
l’ARC étudiera la possibilité d’élargir l’éventail des documents. 
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63. Dans le portail Représenter un client, si je demande l’impression d’un ADC, plusieurs 

pages sont imprimées, mais les données numériques de la cotisation établie 

n’apparaissent pas. On ne peut les consulter qu’en ligne. Ce problème sera-t-il réglé?  

RÉPONSE DE L’ARC : Ce problème tend à se produire lorsqu’une page Web est 

imprimée à l’aide d’un navigateur (Fichier/Imprimer), l’impression étant alors celle du 

document tel qu’il apparaît à l’écran. Nous recommandons plutôt d’imprimer la version 

PDF du document (accessible dans Voir le courrier), qui sera identique au document 

d’origine. 

64. Mes clients doivent-ils conserver les feuillets et les reçus originaux, ou des versions 

numérisées ou photocopiées de ces documents sont-elles suffisantes? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC recommande aux contribuables de conserver tous leurs 

reçus originaux pendant un minimum de 6 ans, au cas où l’ARC en ferait la demande. 

65. Certains feuillets de renseignements sont émis à la fin de mars. Quand ces feuillets 

doivent-ils être traités pour être intégrés à la base de données Préremplir ma 

déclaration? 

RÉPONSE DE L’ARC : Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article du site Web 

de CPA Canada Questions et réponses : Délais de traitement des feuillets de 

renseignements et service Préremplir ma déclaration. 

66. Prévoit-on offrir l’accès en ligne au formulaire T5013?  

RÉPONSE DE L’ARC : Merci de votre suggestion. Nous nous pencherons sur cette 

question dans le cadre de nos améliorations futures. 

67. L’ARC envisage-t-elle d’utiliser les passeports ou les permis de conduire comme preuve 

d’identité des contribuables? 

RÉPONSE DE L’ARC : L’ARC n’envisage pas cette possibilité à l’heure actuelle. 

COMMENTAIRE DE CPA CANADA : Nous craindrions que cela augmente le risque que 

des fraudeurs puissent accéder à cette information. 
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