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3.8.1- Vérification déjà initiée par l'ARC

3.8.1- Vérification déjà initiée par l'ARC

Lors de la prise de rendez-vous, le vérificateur peut apprendre que l'ARC a déjà commencé, ou vient de
terminer, une vérification sur place. Afin de ne pas importuner inutilement le particulier, le vérificateur
devra comparer la portée et l'étendue de la vérification amorcée par l'ARC par rapport à ce qui a été
précédemment déterminé. A cette fin, le vérificateur doit :

• prendre en note les coordonnées du vérificateur de l'ARC (nom et numéro de téléphone);

• s'informer de la portée de sa vérification (loi concernée et points vérifiés) ainsi que de l'étendue de
celle-ci (années vérifiées);

• la date de fin de vérification est-elle connue? et

• le rapport sera-t-il transmis à Revenu Québec?

Lorsque le vérificateur n'est pas informé d'une vérification récente ou de la présence du vérificateur fédéral,
il débute sa vérification.

Pour certaines régions, le vérificateur devra s'informer auprès de son Agent de liaison avec l'ARC (cliquer
sur le document « Ls-Pers-Designees-RQ-lmpôts » du mois le plus récent) avant de communiquer
directement avec le vérificateur de l'ARC.
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3.5.2 - S'informer si une vérification est en cours par l'ARC

3.5.2- S'informer si une vérification est en cours par l'ARC

S'informer auprès du particulier s'il a été vérifié récemment par l'ARC.

Vérification en cours à l'ARC?

Si j Alors Et Et

Oui

Contacter l'Aeent de liaison
avec l'ARC fcliquer sur le
document « Ls-Pers-
Designees-RQ-Impôts » du
mois le plus récent).

Ou

Obtenir l'autorisation de
communiquer avec le
vérificateur de l'ARC, selon
la procédure de votre
district.

Nous pouvons procéder soit :

• par téléphone;

• courriel;

• VER-4. Consulter à
l'activité Remnlir le
VER-4.

Obtenir les informations suivantes :

• ses coordonnées (numéro
de téléphone et de
télécopieur, bureau
d'affaires);

• secteur de vérification
(RAS, Taxes ou Impôts);

• l'étendue de la vérification
(période couverte, points
importants de la
vérification sans
changement, date de la fin
de la vérification);

• l'opposition aux
changements, s'il y a lieu :

o détail du
règlement de
l'opposition;

o les points en litige.

Non Poursuivre la vérification.


