
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Où obtenir les renseignements fiscaux de 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Centre des services de paye de SPAC 

 Numéro au Canada et aux États-Unis : 1-855-686-4729     
o Ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h (heure de l’Est) 

 À l’extérieur du Canada et des États-Unis : 506-424-4330  
o Ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h (heure de l’Est) 

 ATS (pour les personnes souffrant de perte auditive) : 1-855-393-1558 ou 506-424-4085 

Si votre organisation n’est pas desservie par le Centre des services de paye de la fonction 
publique, votre gestionnaire pourra vous donner les coordonnées d’une personne-
ressource interne pour régler toute question. 

Agence du revenu du Canada 
 1-888-556-5083 (de 9 h à 17 h, heure de l’Est) 
Revenu Québec 

 1-800-267-6299 
 

Centres d’appels 

Voici une liste de sources d’information qui vous aideront à trouver des renseignements sur les impôts. Comme le 
Centre des services de paye et la ligne d’aide des applications Web de la rémunération recevront beaucoup d’appels, 
nous vous recommandons de consulter tout d’abord les renseignements publiés en ligne par Services publics et 
Approvisionnement Canada, l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec. 

Employés en congé sans solde pour une longue période 

Les employés en congé sans solde qui veulent vérifier si un trop-payé est indiqué dans Phénix ou qui veulent 
prendre des dispositions en vue d’un remboursement doivent communiquer avec le centre d’appels en composant 
le 1-855-686-4729. Si vous ne recevez pas de services du Centre des services de paye, vous devriez communiquer 

directement avec votre gestionnaire afin de prendre ces dispositions. 

iService (EDSC) 

 http://iservice.prv/fra/rh/ras/index.shtml (Sous Avis importants) 
Services publics et Approvisionnement Canada  

 https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/paye-centre-pay/impots-
taxes-2016-fra.html 

 Information pour les employés sur les feuillets d’impôt : http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/paye-centre-pay/trop-payes-overpayments-
fra.html 

 Guide sur les feuillets d’impôt de 2016 (T4, Relevé 1) : 
http://www.gcpedia.gc.ca/gcwiki/images/f/f9/Guide_to_the_2016_tax_slips_%28T4%2C_R
eleve%29_FR_.pdf 

 Feuillets d’impôt de 2016 – Qui faut-il appeler pour obtenir de l’information? : 
http://www.gcpedia.gc.ca/gcwiki/images/6/65/2016_Tax_Slips-
_Who_do_I_call_for_information_FR_.pdf 

 Talons de chèque de paye et feuillets d’impôt archivés : http://gcintranet.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/gc/rem/awr-cwa-fra.html 

  
Agence du revenu du Canada 

 Questions et réponses – Répercussions fiscales liées aux problèmes du système de paye 
Phénix : http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prm/phnx-fq-fra.html 

 Accédez à vos feuillets d’impôt fédéraux sur Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada 

 
Revenu Québec 

 Renseignements généraux pour les citoyens : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/nous_joindre/citoyens/default.aspx 
 

Secrétariat du Conseil du Trésor 

 Présenter une demande concernant les dépenses personnelles en lien avec les problèmes 
de paye de Phénix : https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-
tresor/services/remuneration/presenter-demande-depenses-personnelles-phenix.html 

En ligne 
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