
Nom du représentant autorisé à signer Date

2 Déclaration et autorisation de transmettre la déclaration de revenus par Internet

Inscrivez les montants qui figurent dans la déclaration de revenus de la société pour l’année visée.

	 Formulaire prescrit – Président-directeur général

1 Renseignements sur la société et sur le préparateur

CO-1000.TE
2012-06

Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande à une personne accréditée, 
ci-après appelée préparateur, de transmettre sa déclaration de revenus par Internet. La 
société doit fournir ce formulaire au préparateur pour déclarer que les renseignements 
transmis en son nom sont exacts et qu’ils font état de tous ses revenus.

Deux exemplaires de ce formulaire doivent être remplis puis signés par le représen-
tant autorisé de la société. Le préparateur de la déclaration de revenus mentionné à 
la partie 1 et la société doivent conserver chacun un exemplaire durant les six années 
suivant l’année visée par le formulaire.

La société doit conserver toutes les annexes et tous les feuillets de renseignements, 
ainsi que les livres, registres et autres documents qui sont nécessaires pour remplir sa 
déclaration de revenus pour l’année visée par le formulaire, comme le prévoient la Loi 
sur les impôts et la Loi sur l'administration fiscale. De plus, elle doit pouvoir fournir ces 
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documents et ces renseignements sur demande à un représentant de Revenu Québec.

Le préparateur de la déclaration de revenus peut
•	 obtenir	des	renseignements	confidentiels	uniquement	s'ils	sont	directement	liés	à	

la préparation et à la transmission de la déclaration et qu’ils sont nécessaires pour 
la bonne exécution de ces tâches;

•	 modifier	 la	déclaration	de	 revenus	originale	 si	Revenu	Québec	a	 refusé	de	 la	
traiter parce qu'elle contenait des erreurs et la retransmettre sans qu'un nouveau 
formulaire CO-1000.TE soit nécessaire.

Notez que Revenu Québec est responsable de la confidentialité des renseignements 
fiscaux qui lui sont transmis par Internet dès le moment où il les reçoit.

Signature du représentant autorisé à signer

Revenu net (ou perte nette) d’après les états financiers ou le formulaire CO-17.A.1 (ligne 250)

Revenu imposable (ligne 299)

Impôt (ligne 420d)

Total des impôts à payer (ligne 425zz)

Taxe sur le capital à payer (ligne 431)

Impôts et taxes à payer (ligne 438)

Total des versements effectués et des crédits divers (ligne 440z)

Solde à payer ou remboursement (ligne 441)

Remboursement demandé (ligne 490)

Remboursement imputé à un versement futur d’acompte provisionnel (ligne 491)

Remboursement cédé à un tiers (ligne 492)

Préparateur de la déclaration de revenus
Nom de la personne ou de l'entreprise Numéro ImpôtNet Québec

Adresse du préparateur Ind. rég. Téléphone

Formulaire officiel – Revenu Québec

Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus et ceux contenus dans la déclaration de revenus de la société sont exacts et complets et qu’ils font état de tous les revenus 
de la société. J'autorise le préparateur mentionné à la partie 1 à transmettre cette déclaration par Internet à Revenu Québec.
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