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 Liste des créanciers des administrations publiques 
 

novembre 2022 

 Créanciers fédéraux:  
• Employé 

• Taxes de vente 

• Impôts sur le revenue 

 

Créanciers provinciaux :  
• Alberta  

• Colombie-Britannique  

• Nouvelle-Écosse  

• Ontario  

• Île-du-Prince-Édouard  

• Québec  

• Saskatchewan  

 

Créanciers fédéraux: 

Employé          No Formulaire 
 

• Remboursement des prestations et des crédits    (CTB3)   

• Remboursement de la Subvention salariales et     (Remb. SSUC & 

du programme d’embauche        PEREC)  
• Tiers saisi d'un individu       (RC103) 

• Tiers saisi du compte RP       (RC103) 

• Déduction à la source fédérale - Arriérés     (PD7D) 

• Déduction à la source fédérale - Solde dû    (PD4R) 

• Retenues à la source ARC-Paiement sur production   (PD7R) 

• Déduction à la source fédérale - Rég/Trimestriel     (PD7A) 

• Déduction à la source fédérale - Seuil 1      (PD7A-TM) 

• Déduction à la source fédérale - Seuil 2      (PD7A-RB) 

• Gains assurables et ouvrant droit à pension    (PD101) 
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Taxes de vente         No Formulaire 
 

• Fédéral - Tiers saisi du compte RC     (RC103) 

• Déclaration fédérale de TPS/TVH       (GST34) 

• Solde et les activités de votre compte TPS/TVH   

• Remise fédérale de TPS/TVH      (GST-P) 

 

 

Impôts sur le revenue 
 

• Droit pour la sécu. des passagers du tpt. Aérien 

• Solde d'impôt pour les sociétés (fédéral) 

• Impôt fédéral sur le revenus des sociétés 

• Droit d'accise (fédéral) 

• Taxe d'accise (fédéral) 

• Redevance sur les combustibles 

• Fédéral - Tiers saisi du compte RC     (RC103) 

• Retenues d'impôt des non-résidents-partie XIII   

• Impôt fédéral sur le revenu des particuliers     (T7DR) 

• Droit à l'exportation de prod. de bois d'oeuvre   

• Taxe sur les primes d'assurance (fédéral)    

• Remboursement des subventions pour le loyer 
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Créanciers provinciaux :  

Alberta           No Formulaire 
• Taxe sur le carbone 

• Déclaration d'inventaire de la taxe sur le carbone 

• Paiement d’impôts sur le revenu des sociétés    (AT 1) 

• Versements de la taxe sur les carburants – percepteurs   (AT 362) 

• Versements de la taxe sur les carburants – sociétés ferroviaires (AT 363) 

• Récupération du coût des soins de la santé    (AT 252) 

• Versements de la taxe sur les compagnies d’assurance   (AT 2095) 

• Versements de la taxe sur les carburants – international (IFTA)  (AT 2059) 

• Versements de la taxe sur le propane – percepteurs   (AT 360) 

• Versements de la taxe sur le tabac     (AT 300) 

• Versements de la taxe touristique     (AT 317) 

• Programme de bien non réclamé 

• Taxe sur le service 911 

• Taxe sur les produits de vapotage 

 

 

Colombie-Britannique   
• Versements de la taxe de vente provinciale               (FIN 400) 

 

Nouvelle-Écosse   
• Contribution à la commission d’indemnisation                 (W1-B)            

des accidentés du travail    

 

Ontario  
• Versements de l’impôt santé des employeurs    (1334) 

• Versements au bureau des obligations familiales 

• Paiements d’impôts sur le revenu des sociétés    (626) 

• WSIB – Ontario – Paiement des primes - WSIBP 

• WSIB – Ontario – Paiement sur le compte - WSIBA 

• WSIB – Ontario  - Rapprochement - WSIBR 
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Île-du-Prince-Édouard         No Formulaire 
• Déclaration du vendeur – Droits fiscaux (TVP)   

• Impôt/an sur le capital des sociétés financières 

• Impôts/mois sur le capital des sociétés financières 

• Déclaration de taxe sur le carburant 

• Remise de versement de GeoLinc Plus 

• Remise de paiement de taxe foncière 

• Déclaration du vendeur – Impôt environnemental 

• Déclaration du vendeur de tabac en gros 

 

Québec   
• Québec - Versement pour la CNESST    (TPZ-1015.R.14.5) 

• Régime de perception des pensions alimentaires  (PPA-101) 

• Acomptes provisionnels TPS+TVQ    (FPZ-558) 

• Remise combinée de TVQ-TPS/TVH    (FPZ-500) 

• Acompte provisionnel de corporation    (COZ-1027.R) 

• Acomptes provisionnels TPS     (FPZ-58) 

• Remise de TPS/TVH      (FPZ-34) 

• Retenues à la Source Québec - Trimestrielle    (TPZ-1015.R.14.4) 

• Retenues à la Source Québec - Mensuelle/Annuelle  (TPZ-1015.R.14.1) 

• Retenues à la Source Québec - Bimensuelle       (TPZ-1015.R.14.2) 

• Retenues à la Source Québec - Hebdomadaire       (TPZ-1015.R.14.3) 

• Acomptes provisionnels de particuliers    (TPZ-1026.A) 

• Acomptes provisionnels TVQ      (VDZ-458.0.1) 

• Remise de TVQ       (VDZ-471) 

• Droit spécifique sur les pneus neufs    (VDZ-541.49) 

• Taxe sur les primes d'assurances     (VDZ-527) 

• Revenu Québec-Code de paiement              
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Saskatchewan         No Formulaire 

 

• Taxe de vente provincial      (FI-1241) 

• Taxe sur l'alcool et produits de vapotage    (FI-1244) 

• Taxe sur la vente en gros de tabac   

• Taxe sur les carburants 10A     (FI-1242) 

• Impôt foncier pour l'éducation de Saskatchewan    

• Versement impôt sur le capital des sociétés   (FI-1245) 


