
Numéros à retenir

Renseignements 1-800-267-6999

1-800-959-7383 (FR)

1-800-959-8281 (EN)

1-800-387-1194 (FR)

1-800-387-1193 (EN)

1-800-277-9915 (FR)

1-800-277-9914 (EN)

Service Canada (offre un point d'accès unique à un grand nombre de services et 
de prestations du gouvernement)

1-800-622-6232

Autres ententes de paiements (assurance-emploi, prêts étudiants, pensions) 1-866-864-5824

Crédit pour la TPS pour les particuliers 1-800-959-1954

Ententes de paiements 1-888-863-8661

Entreprises et travailleurs indépendants 1-800-959-7775

Impôt des particuliers et des fiducies 1-800-959-7383

Organismes de bienfaisance 1-888-892-5667

Prestations pour enfants et familles versées en trop 1-888-863-8662

Transmission électronique des déclarations (TED) 1-866-465-4080

Téléremboursement 1-800-959-1958

1-800-267-6299

514-864-6299 (Mtl)

418-659-6299 (Qc)

514-644-4545

1-877-667-9625

Retraite Québec (soutien aux enfants, Allocation famille) 1-800-667-9625

Retraite Québec (pension) 1-800-463-5185

RAMQ (Régie de l'assurance maladie du Québec) 1-800-561-9749

RQAP (Régime québécois d'assurance parentale) 1-888-610-7727

MESS (Emploi Québec / Aide sociale) 1-888-643-4721

Crédit d'impôt pour solidarité, relevé 31, crédit d'impôt pour frais de garde 
d'enfants, crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, programme 
Allocation-logement, prime au travail, prime au travail adaptée et supplément à 
la prime au travail, pensions alimentaires, incitatif québécois à l'épargne-études)

1-855-291-6467

Assistance technique 1-866-423-3234

Biens non-réclamés, entreprises 1-866-840-6939

Biens non-réclamés, particulier 1-866-873-4455

Entreprises, TPS, TVQ 1-800-567-4692

Info-remboursement 1-888-811-7362

Pension alimentaire 1-800-488-2323

Restauration 1-855-271-0519

Attention: le Vérificateur général du Québec a indiqué en 2001 que le taux de 
"mauvaises réponses" était de 36% chez Revenu Québec. Dans le rapport du 
Vérificateur général du Canada publié à l'automne 2017, le taux de "mauvaises 
réponses" s'élevait à 30% du côté de Revenu Canada, le tout pour des questions 
très peu difficiles!

Revenu Canada

Revenu Québec
Renseignements généraux (impôt, dossier fiscal, changement d'adresse, avis de 
cotisation, dépôt direct, contribution additionnelle pour les services de garde 
subventionnés

Services Québec (porte d’entrée des services gouvernementaux pour les 
citoyens et les entreprises sur tout le territoire)

Impôt (Dépôt direct)

Allocations familiales, PFCE, prestations, TPS

Pension de la sécurité de la vieillesse

514-234-3737
www.impotax.org

info@impotax.org


