Ouvrez une session Mon Dossier de l’Agence du Revenu du Canada : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/serviceselectroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html

Une fois dans votre dossier en ligne, dirigez-vous dans la section de droite intitulée Services liés à et choisir
l’option Représentant(s) autorisé(s)

Choisir l’option : Autoriser un nouveau représentant

Rentrer le NE suivant: 784335473

Après avoir fait suivant vous verrez le message suivant:

Après avoir fait suivant choisissez le Niveau 2 d’autorisation et choisissez OUI pour l’accès Internet:

Cochez la case obligatoire : J'accepte que l'ARC traite directement avec le représentant ci-dessus selon le niveau
d'autorisation indiqué. Je suis conscient(e) que ces activités peuvent se faire sans que l'ARC ne m'en informe. Je
reconnais que ces activités peuvent se produire sans que l'ARC m'en avise.

Faire soumettre et assurez-vous d’obtenir la page de confirmation suivante :
Vous avez autorisé le représentant suivant avec succès : Confirmation
Nom du représentant : Impotaxe Inc.
Numéro d'entreprise : 784335473
Niveau d'autorisation : 2
Accès par Internet: Oui
Années d'imposition : Toutes
Date d'expiration : Aucune expiration

Ouvrez une session Mon Dossier de Revenu Québec :
https://citoyens.revenuquebec.ca/CitNA/TW/TW01/TW01.CitoyensNA/IDP/?AuthLevel=600&TYPE=33554433&REALMOID=06-9fb5eeb9-6772-49ed-998f77e6869754b1&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SMfEqsYN7tvijETL4BxEFHliHeRjImmjXkIsKDGTL7vJJgfzFMlc5hLBbea7EJOEn%2b&TARGET=-SMHTTPS:%2f%2fcitoyens.revenuquebec.ca%2fCitPres%2fSX%2fSX00%2fSX00.SXCLT00A.AccueilClient%2fSXCLT00AA

Une fois dans votre dossier en ligne choisissez l’option AUTORISATIONS ET PROCURATIONS dans le MENU et l’option
Donner une autorisation ou une procuration par la suite

Après avoir commencé le service, choisissez l’option Procuration

Sélectionner Entreprise comme type de personne désignée

Rentrez les informations suivantes :
Nom de l'entreprise : Impôtaxe Inc.
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) (10 chiffres) : 1174680174
Numéro de représentant professionnel : B748401
Adresse ADRESSE DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE : 1035 BOUL. Des Laurentides CP 27581 Succ. Pont-Viau Laval Québec
H7G4Y2 Canada

Sélectionnez l’option suivante: Tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la personne pour
l’application ou l’exécution des lois fiscales et de la Loi sur la taxe d’accise, sauf les renseignements relatifs à la Loi
facilitant le paiement des pensions alimentaires ou au programme Allocation-logement.

Choisir l’option : La procuration s'applique à toutes les périodes, à toutes les années d'imposition ou à tous les exercices
financiers (passés, courants et futurs).

Cochez la case de consentement et choisir l’option : pour une durée indéterminée

Vérifier et transmettre le tout!

