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9.7.1      Demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance 

Pour faire une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, le représentant(e) doit remplir le formulaire en ligne disponible par l’entremise de Mon dossier d’entreprise 
(MDE) sur le site internet de l'Agence du revenu du Canada (ARC). 

Étape 1: Pour accéder au compte de programme de l’ARC de la conférence ou du conseil en ligne, le représentant(e) 
doit obtenir un ID Rep. Pour obtenir un ID Rep, le représentant(e) doit s'enregistrer en ligne ici: 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html 

Instructions: https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client/a-propos-representer-
client.html#q3 

Étape 2: Entrez les informations dans le formulaire ci-dessous et envoyez-le au bureau national pour obtenir un 
compte RR provisoire. 

Nom de la conférence ou du conseil:  
Nom de la présidence:  
Nom et position du représentant(e):  
ID Rep:      
Adresse courriel:  Numéro de téléphone:  
  

Emplacement physique de la conférence/conseil 

Adresse:  Ville:  
Province:  Code postal:  

Adresse postale 

Adresse:  Ville:  
Province:  Code postal:  
Endroit où les livres comptables sont conservés 
Adresse:  Ville:  
Province:  Code postal:  

       
Signature president(e)  Date  Signature représentant(e)  Date 

 

Étape 3: Le bureau national de SSVP enverra au représentant le numéro de compte RR provisoire et toutes les pièces 
justificatives nécessaires. 

Étape 4:  Le représentant(e) doit se connecter dans Représentez un client, entrer le NE # 132410671 et cliquer sur 
Demander l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'ACESA.  
Le représentant ne doit pas soumettre la demande. Une fois le formulaire rempli, toutes les pièces jointes doivent être 
envoyées au bureau national. Le bureau national fera une vérification de la demande en ligne, joindra tous les 
documents requis et soumettra l’application. 
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