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PARCOURS CLIENT INDIVIDUALISÉ
MON DOSSIER POUR LES REPRÉSENTANTS PROFESSIONNELS 

Afin de simplifier votre expérience avec nos services en ligne, nous avons

élaboré un guide d’utilisation de Mon dossier pour les représentants

professionnels.

Diverses capsules vous seront présentées.

Voici la capsule 1
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CAPSULE 1 : PRÉREQUIS ET INSCRIPTION
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PRÉREQUIS  
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Prenez connaissance des prérequis

avant de vous inscrire à Mon dossier

pour les représentants professionnels.

. . . .

Mon dossier pour les représentants professionnels est un espace personnalisé,

confidentiel et sécuritaire qui permet à un représentant professionnel de gérer son

dossier en ligne et d’agir au nom de ses clients (citoyens ou entreprises).

En inscrivant votre entreprise à Mon dossier pour les représentants professionnels,

vous bénéficierez de nombreux avantages.

PRÉREQUIS
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revenuquebec.ca

PRÉREQUIS
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Vous trouverez toute l’information concernant les 

prérequis dans la section Représentants professionnels.

PRÉREQUIS
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Continuez le parcours en cliquant sur 

Que voulez-vous faire?.

PRÉREQUIS
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Il vous suffit de cliquer sur le lien

Inscrire une entreprise à Mon dossier pour les 

représentants professionnels pour trouver 

tous les renseignements nécessaires.

PRÉREQUIS
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Pour qu’une entreprise puisse être accréditée à titre de représentant

professionnel auprès de Revenu Québec, vous devez l'inscrire à Mon

dossier pour les représentants professionnels.

Vous devrez fournir divers renseignements lors de l’inscription de

l’entreprise.

Ces renseignements varient en fonction des éléments suivants :

• Type d’entreprise (particulier en affaires, société ou société de personnes)

• Groupe de services (Représentant PRO ou Représentant PRO +)

PRÉREQUIS
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Voici la différence entre les groupes de services PRO et PRO + :

– Le groupe de services Représentant PRO permet d’obtenir des

codes de transmission ImpôtNet Québec en vue de transmettre des

déclarations de revenus, des rapports ou d’autres documents au

moyen d’un logiciel certifié par Revenu Québec.

– Le groupe de services Représentant PRO + permet aussi d’obtenir

des codes de transmission ImpôtNet Québec en vue de transmettre

des déclarations de revenus, des rapports ou d’autres documents. Il

permet également de consulter les données de clients et d’agir au

nom de ceux-ci en ligne selon les autorisations et les

procurations accordées.

PRÉREQUIS
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Voici quelques-uns des principaux avantages du groupe de services

Représentant PRO + :

• Il permet de consulter des déclarations de revenus, déclarations de

taxes, et des retenues et cotisations de l'employeur;

• Il permet de produire des déclarations de taxes et retenues et

cotisations de l'employeur;

• Il permet de transmettre des demandes de remboursements de

taxes.

PRÉREQUIS
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Particulier en affaires – Représentant PRO 

Si l’entreprise est un particulier en affaires et que vous choisissez le groupe 

de services Représentant PRO, vous devrez fournir 

– la date de naissance, le courriel et le numéro de téléphone du

représentant;

– les trois derniers chiffres du numéro d’assurance sociale du

représentant;

– le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du particulier en affaires ou

son numéro d’identification.

PRÉREQUIS
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Particulier en affaires – Représentant PRO + 

Si l’entreprise est un particulier en affaires et que vous choisissez le groupe de

services Représentant PRO +, en plus des informations demandées

relativement au groupe de services Représentant PRO, vous devrez fournir

– le numéro d’identification du particulier en affaires;

– les quatre premiers caractères du numéro du dernier avis de cotisation

reçu par le représentant.

PRÉREQUIS
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PRÉREQUIS

Société ou société de personnes – Représentant PRO

Si l’entreprise est une société ou une société de personnes et que vous

choisissez le groupe de services Représentant PRO, vous devrez fournir

– la date de naissance, le courriel et le numéro de téléphone du

représentant;

– les trois derniers chiffres du numéro d’assurance sociale du représentant;

– le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) de l’entreprise ou son numéro

d’identification.
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Société ou société de personnes – Représentant PRO + 

Si l’entreprise est une société ou une société de personnes et que vous

choisissez le groupe de services Représentant PRO +, en plus des

informations demandées relativement au groupe de services Représentant

PRO, vous devrez fournir

– le numéro du dernier avis de cotisation de l’entreprise (société

seulement);

– les quatre premiers caractères du numéro d’un des deux derniers avis

de cotisation reçus par le représentant;

– le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) de l’entreprise et le

numéro d’identification.

PRÉREQUIS
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Dans le cas d’une société de personnes, vous pourriez devoir fournir les

renseignements suivants sur le représentant d’office :

– le nom de la société associée;

– le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) de la société associée et

son numéro d’identification.

PRÉREQUIS

Et voilà, vous connaissez les prérequis nécessaires pour l’inscription à Mon 

dossier pour les représentants professionnels. Allons maintenant vous 

inscrire!
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INSCRIPTION
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Afin de faciliter votre navigation dans Mon

dossier pour les représentants professionnels,

nous vous présentons un exemple d’inscription

d’une société de personnes au groupe de

services Représentant PRO +.

INSCRIPTION
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Vous êtes prêt à commencer 

votre inscription!
Cliquez sur

Mon dossier.

INSCRIPTION
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INSCRIPTION

Pour commencer votre inscription, 

cliquez sur Inscription.
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INSCRIPTION

Vous arrivez à la page qui vous informe des documents à fournir

pour compléter votre inscription. Les renseignements à fournir

dépendront du groupe de services et du type d’entreprise.

Cliquez sur Commencer.
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INSCRIPTION

Choisissez le groupe de 

services et cliquez sur 

Suivante.
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INSCRIPTION

Choisissez le type d’entreprise. 

Ensuite, inscrivez les informations 

demandées.

Le nom de la société de personnes doit être le

même que celui inscrit dans les documents que

nous envoyons à la société de personnes. Il peut

s’agir d’un avis de cotisation, de formulaires de

déclaration de taxes ou de formulaires de paiement

des retenues à la source et des cotisations de

l’employeur.

Société de personnes ABC
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INSCRIPTION

Il s’agit d’un numéro de dix

chiffres attribué à l’entreprise

lors de son immatriculation au

registre des entreprises.

Continuez en inscrivant le 

numéro d’entreprise du Québec (NEQ).

Société de personnes ABC

1234567890
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INSCRIPTION

Société de personnes ABC

Il s’agit d’un numéro de dix chiffres attribué à

l’entreprise lors de son inscription aux fichiers

de Revenu Québec. Il peut figurer dans le coin

supérieur droit d’un avis de cotisation de la

société de personnes.

Ensuite, inscrivez le numéro d’identification 

et cliquez sur Suivante. 

1234567890

0987654321
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INSCRIPTION

Choisissez maintenant le type de 

représentant.

Le représentant autorisé (RA) est

une personne désignée par

l’entreprise pour agir au nom et

pour le compte de celle-ci.

Le représentant d’office (RO) est

une personne qui exerce une

fonction lui permettant d’agir au

nom de l’entreprise.
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INSCRIPTION 

Vous devez créer un code d’utilisateur

permanent qui vous permettra de vous

authentifier lorsque vous vous

connecterez à Mon dossier pour les

représentants professionnels.

Vous êtes maintenant à la page concernant les

renseignements personnels sur le représentant

autorisé. Remplissez les champs et les

renseignements fournis nous seront transmis une

fois que vous aurez terminé l’inscription.

Lorsque vous avez terminé, 

cliquez sur Suivante.
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INSCRIPTION

À cette étape, vous devez valider les renseignements que vous avez inscrits aux

étapes précédentes. Si des erreurs se sont glissées, vous pourrez les corriger à

l’aide du bouton .

Si les renseignements inscrits sont exacts, cliquez sur le bouton .

Corriger

Transmettre
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INSCRIPTION

Vous recevrez ensuite un accusé de réception confirmant que votre

inscription est terminée. Notez bien le mot de passe temporaire, car vous

devrez l’utiliser pour vous authentifier lors de votre première connexion

à Mon dossier pour les représentants professionnels. Notez que l’accusé

réception contient toujours un numéro de référence, un code d’utilisateur,

un mot de passe temporaire, en voici un exemple.
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INSCRIPTION

Après avoir obtenu votre mot de passe temporaire, vous 

pourrez accéder à Mon dossier pour les représentants 

professionnels. Dès lors, vous devrez modifier votre mot de 

passe temporaire afin d’en créer un permanent.

Pour ce faire, cliquez sur Accéder.
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INSCRIPTION

Les pages qui suivent s’adressent uniquement au

représentant autorisé (RA) ou au représentant

d’office (RO) n’ayant pas été authentifié lors de

l’inscription.

Voyons maintenant quelques informations qui vous seront demandées si vous ne nous avez 

jamais fourni de documents vous authentifiant comme RO ou RA! 
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INSCRIPTION

Vous arrivez à la page qui vous informe des documents à fournir!
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INSCRIPTION

Vous devez maintenant confirmer que vos documents sont conformes.
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INSCRIPTION
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INSCRIPTION

Notez que le processus d’inscription n’est pas encore terminé!

Pour utiliser les services en ligne offerts dans

Mon dossier pour les représentants professionnels, 

vous devez demander une accréditation.

La prochaine capsule consiste à vous faire demander cette accréditation.
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