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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 2
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ACCRÉDITATION  
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Assurez-vous de respecter les

conditions et les critères liés au

groupe de services choisi.

. . . .

L’étape de l’accréditation permet de vérifier si l’entreprise et les répondants

respectent les critères liés au groupe de services choisi.

Une fois l’accréditation obtenue, vous pourrez utiliser l’espace Mon dossier pour les

représentants professionnels.

ACCRÉDITATION
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Voici ce qui différencie un répondant et un responsable :

• Le répondant est une personne physique qui a été désignée par le

représentant d’office ou le représentant autorisé d’une division de

l’entreprise pour laquelle a été choisi le groupe de services Représentant

PRO +, et qui respecte les critères liés à l’accréditation.

• Le responsable d’une division est une personne physique qui a été

désignée par le représentant d’office ou le représentant autorisé d’une

division de l’entreprise pour laquelle a été choisi le groupe de services

Représentant PRO, et qui n’est pas soumise aux critères liés à

l’accréditation.

ACCRÉDITATION
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ACCRÉDITATION

Maintenant que les renseignements sur l’entreprise et le représentant ont été

fournis et que le choix entre les groupes de services Représentant PRO et

Représentant PRO + a été fait lors de l’inscription, passons à l’étape de

l’accréditation.

Notez que votre accréditation à titre de représentant professionnel sera

valide pour une durée indéterminée. Cette accréditation vous permettra

d’agir au nom de vos clients, notamment de transmettre leurs déclarations

de revenus par voie électronique.
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Une demande d’accréditation permet à un représentant professionnel

d’utiliser les services en ligne qui lui sont offerts.

Il existe deux types d’accréditation :

– PRO

• Concerne l’entreprise seulement.

• Permet de gérer des codes ImpôtNet Québec.

– PRO +

• Concerne l’entreprise et le répondant.

• Permet de gérer des codes ImpôtNet Québec.

• Permet de gérer des mandats en ligne et d’agir au nom des

clients (citoyens et entreprises).

ACCRÉDITATION
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Pour obtenir l’accréditation permettant d’utiliser les services offerts dans le

groupe de services Représentant PRO ou Représentant PRO +,

l’entreprise doit respecter l’ensemble des critères d’accréditation. Par

conséquent, toute situation non conforme à ces critères doit être

régularisée avant qu’une demande d’accréditation soit effectuée.

Notez que le représentant d’office ou le représentant autorisé d’une

entreprise doit s’assurer que celle-ci remplit tous les critères

d’accréditation. Toute situation non conforme aux critères d’accréditation a

pour effet de suspendre la demande d’accréditation jusqu’à ce que la

situation soit régularisée.

ACCRÉDITATION
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Critères d’accréditation

Voici quelques-uns des critères d’accréditation relatifs aux groupes de

services Représentant PRO et Représentant PRO + :

– L’entreprise ne doit pas avoir été déclarée coupable d’une infraction

à une loi fiscale du Québec ou du Canada.

– L’entreprise ne doit pas avoir été condamnée pour fraude ou abus

de confiance.

– L’entreprise ne doit pas faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu

d’une loi fiscale.

ACCRÉDITATION
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Critères d’accréditation (suite)

– L’entreprise ne doit pas avoir fait une fausse déclaration lors d’une

demande d’inscription à Mon dossier pour les représentants

professionnels ou d’une demande d’accréditation, ou encore dans

toute communication ou conversation liée à de telles demandes.

– L’entreprise ne doit pas avoir fait l’objet de plaintes répétées de la part

de ses clients.

– L’entreprise ne doit pas être en faillite.

ACCRÉDITATION
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Critères d’accréditation (suite)

Le critère d’accréditation suivant concerne uniquement le groupe de services

Représentant PRO + :

– L’entreprise doit détenir un numéro d’identification à Revenu Québec.

Pour obtenir la liste complète des critères d’accréditation, consultez 

notre site Internet à revenuquebec.ca.

ACCRÉDITATION
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Conditions d’utilisation

Voici quelques-unes des conditions d’utilisation concernant les
représentants professionnels :

− Afin d’agir au nom d’un de ses clients (citoyen ou entreprise), le

représentant professionnel doit avoir obtenu une autorisation ou une

procuration du client.

− Le code d’utilisateur et le mot de passe doivent être exclusivement

utilisés par son détenteur.

− Le représentant professionnel ne peut en aucun temps utiliser le code

d'utilisateur et le mot de passe de son client.

ACCRÉDITATION
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ACCRÉDITATION

Pour obtenir la liste complète des conditions d’utilisation, 

consultez notre site Internet à revenuquebec.ca.
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Conditions d’accréditation

Pour conserver l’accréditation nécessaire à l’utilisation des services offerts

dans le groupe de services Représentant PRO ou Représentant PRO +,

l’entreprise doit aussi respecter les conditions d’accréditation pendant toute

la période au cours de laquelle l’accréditation est accordée.

Pour obtenir la liste complète des conditions d’accréditation, consultez 

notre site Internet à revenuquebec.ca.

ACCRÉDITATION
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Afin de faciliter votre navigation dans

Mon dossier pour les représentants

professionnels, nous vous présentons

un exemple d’une demande

d’accréditation faite pour une société de

personnes relativement au groupe de

services Représentant PRO +.

ACCRÉDITATION
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revenuquebec.ca

ACCRÉDITATION
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Vous êtes prêt à commencer la 

demande d’accréditation!

Cliquez sur 

Mon dossier.

ACCRÉDITATION
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Pour effectuer la demande d’accréditation, 

cliquez sur Accéder 

afin d’accéder à Mon dossier pour les 

représentants professionnels. 

ACCRÉDITATION
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ACCRÉDITATION

Inscrivez le code d’utilisateur que 

vous avez créé lors de l’inscription 

pour vous authentifier.
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ACCRÉDITATION

Inscrivez maintenant, entrez le mot de 

passe temporaire obtenu lors de 

l’inscription et cliquez sur Continuer.
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ACCRÉDITATION

À cette étape, vous devez modifier le 

mot de passe temporaire obtenu lors de l’inscription.

Lorsque le changement de mot de passe 

est terminé, cliquez sur Enregistrer.



23

ACCRÉDITATION

Afin de sécuriser votre accès

à Mon dossier pour les

représentants professionnels,

vous devez choisir une

phrase et une image, ce qui

vous assurera, lors de vos

prochaines visites, que vous

naviguez bien en toute

sécurité sur notre site

Internet.

Lorsque vous aurez terminé, 

cliquez sur Continuer.
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ACCRÉDITATION

Choisissez vos questions secrètes et 

cliquez sur Continuer. 
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ACCRÉDITATION

Prenez le temps de bien lire les informations 

données dans cette page et cliquez sur 

Commencer. 
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ACCRÉDITATION

Il est important de bien comprendre 

les conditions d’utilisation avant 

d’en accepter les termes. Cliquez 

sur Suivante.
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ACCRÉDITATION

Lorsque vous aurez consenti à

respecter les critères d’accréditation,

cliquez sur Suivante.
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ACCRÉDITATION

Vous êtes rendu à l’étape de

l’acceptation des conditions

d’accréditation. Cliquez sur

Suivante lorsque vous aurez

coché la case.
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ACCRÉDITATION

Inscrivez le nom, le numéro de

téléphone et l’adresse de la division.

Cliquez ensuite sur Suivante.

Notez que vous êtes obligé de créer cette

première division. Par la suite, si vous le

désirez, vous pourrez en ajouter d’autres.

Pour plus d'information à ce sujet, voyez la

capsule 3, qui porte sur la gestion des

divisions.
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ACCRÉDITATION

Indiquez si vous êtes ou non le répondant 

de la division et cliquez sur Suivante.

Si vous répondez non, vous devrez 

désigner un répondant de division.

Si vous répondez oui, 

continuez en cliquant 

sur Suivante.
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ACCRÉDITATION

Maintenant, indiquez l’ordre 

professionnel dans lequel se trouve le 

répondant, s’il y a lieu, ainsi que son 

adresse et cliquez sur Suivante. 
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ACCRÉDITATION

Inscrivez votre numéro TED à 5 caractères obtenu de l’Agence du 

revenu du Canada et cliquez sur Ajouter à la liste.

Notez que, pour le groupe de services Représentant 

PRO +, le numéro TED est facultatif.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 numéros TED, qui figureront

dans la section ci-dessous. Si vous faites une erreur, vous

pouvez supprimer les numéros TED ajoutés en trop en

cliquant sur Supprimer de la liste.

Cliquez sur Suivante pour

passer à la prochaine étape.
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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 sont exacts, cliquez sur pour compléter

la demande d’accréditation et obtenir, s’il y a lieu, le ou les codes de

transmission ImpôtNet Québec.

Corriger

Transmettre

ACCRÉDITATION
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Lors de la transmission de votre demande d’accréditation, vous obtiendrez

un accusé de réception ainsi qu’un numéro de référence qui est utile de

conserver comme preuve de transmission.

ACCRÉDITATION



35

• Nous évaluons chaque demande d’accréditation reçue.

• Par la suite, nous avisons le représentant professionnel par courriel

sécurisé de la décision qui sera déposée dans la boîte de réception de

Mon dossier pour les représentants professionnels.

• Lorsqu'un courriel est déposé dans la boîte de réception, un avis de dépôt

est envoyé au courriel professionnel fourni lors de l’inscription.

ACCRÉDITATION
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ACCRÉDITATION

Félicitations, vous venez de terminer la capsule portant sur l’accréditation 

liée à Mon dossier pour les représentants professionnels!

La capsule suivante vous aidera relativement à la gestion des divisions.
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