
Changements de retenue d'impôt 

Sur le revenu qui ne provient pas d’un emploi 

Quand utiliser ce formulaire?  
Vous pouvez utiliser ce formulaire si vous désirez : 

• Augmenter l’impôt à retenir à la source sur votre revenu qui ne provient pas d’un emploi (tels que pensions,
paiements forfaitaires, etc.);

• Modifier le montant d’impôt que vous avez demandé de prélever à la source la dernière fois que vous avez produit
ce formulaire;

• Réduire le montant d’impôt que vous payez par acomptes provisionnels en augmentant vos retenues à la source.

Instructions 

Veuillez remplir et signer cette formule et la faire parvenir à l’adresse ci-dessous. Une copie du formulaire rempli sera 
conservée à votre dossier dans l’éventualité d’une vérification par un agent de l’Agence du revenu du Canada.  

Si, plus tard, vous désirez modifier le montant de votre retenue d’impôt, vous n’avez qu’à remplir une autre formule. 

Nom et adresse : Numéro d’assurance sociale : 

Numéro de téléphone : 

Renseignements personnels - écrivez lisiblement 

Modification de votre retenue d’impôt 
(section A) 

Cette section s’applique à tous, sauf aux 
résidents du Québec. Si vous êtes un résident 
du Québec, veuillez remplir la section B et ne 
pas tenir compte de la section A. 

Je demande que le montant de l’impôt 
sur le revenu déduit de chaque 
paiement soit : 

 Augmentation de _____________ $

 Réduction de*________________ $

 Annuler la retenue supplémentaire
d’impôt sur le revenu

Modification de votre retenue d’impôt  
RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT (Section B) 

Veuillez remplir cette section si vous êtes un résident du Québec. Les 
règlements de l’impôt sur le revenu du Québec diffèrent de ceux des 
autres provinces canadiennes - en cochant la case ci-dessous, nous 
veillerons à ce que vous respectiez vos règlements respectifs de 
l’impôt sur le revenu. 

Signature : __________________________________________________ Date : ____________________________________ 

Envoyer votre formulaire rempli à : Vestcor  - CP 6000, Fredericton, NB E3B 5H1 

Questions? Contactez Vestcor en appelant (506) 453-2296 ou 1 (800) 561-4012 ou par courriel à info@vestcor.org 

 Je réside au Québec et je demande que le montant d'impôt
provincial sur le revenu déduit de chaque paiement soit :
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 Augmentation de _____________ $

 Réduction de*________________ $

 Annuler la retenue supplémentaire d’impôt sur le revenu

*Vestcor n’est pas autorisée à diminuer la retenue d’impôt afin qu’elle soit inférieure au montant qu’elle est tenue de déduire par la loi.

Nom du/des régime(s) de retraite :
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