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Entrez les numéros de compte associés à la 
conférence ou au conseil, la plupart n'auront 
qu'un numéro de compte RR. 

 

9.7.2    Accès à IMPÔTNET de l’ARC pour le représentant(e) d’une conférence ou d’un conseil  
 

Les déclaration (par exemple T3010) peuvent être produites par voie électronique avec IMPÔTNET, par IMPÔTEL ou 
sur papier. 

IMPÔTNET est un service de déclaration en ligne qui permet aux inscrits de produire leurs déclarations directement à 
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. 
 

Nom de la conférence/conseil:  

Numéro de charité: 132410671 RR  
 

 132410671 RT   

 132410671 RP   

Nom de la présidence:  

Nom et position du représentant(e):  

ID Rep:      

Adresse courriel:  Numéro de téléphone:  

       

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

       
Étape 3: Le bureau national de la SSVP donnera au représentant l'accès au compte de l'ARC de la conférence ou du 
conseil et un courriel sera envoyé au représentant. 

Étape 4: Connectez-vous dans Représenter un client et entrez le NE # 132410671 pour accéder au compte. 
 

Information additionnelle: 

Pour plus d'informations sur le formulaire T3010, cliquez ici: https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-
enregistre/t3010-declaration-organismes-bienfaisance-apercu.html 
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