
PROTÉGÉ A 
une fois rempli

PREUVE DE L'AUTORITÉ POUR USAGE COMMERCIAL DANS MON ACIA

Ce formulaire permet à un propriétaire, un directeur, un partenaire ou un cadre responsable de l'entreprise d'assigner 
une personne à titre d'autorité du profil dans un profil de partie Mon ACIA. L'autorité du profil est responsable de toutes 
les informations, enregistrements, demandes et utilisateurs associés à un profil de partie. 
 EXIGENCES

1. La dénomination sociale indiquée sur ce formulaire doit correspondre exactement à la dénomination sociale associée 
à votre numéro d'entreprise (attribué par l'Agence du revenu du Canada) ou à un autre document valide de preuve de 
l'entreprise*. 
 
2. L'individu qui est assigné Autorité du profil sur ce formulaire doit également s'inscrire à Mon ACIA et accepter le rôle 
d'Autorité du profil dans le profil de partie de l'entreprise en ligne.

3. Une fois rempli et signé, il est seulement requis de télécharger la deuxième page de ce formulaire dans le Profil de 
partie applicable pour terminer le processus d'inscription Mon ACIA. 
 

* Les documents de prevue de l'entreprise sont des documents émis par le gouvernement federal, provincial, territorial 
ou étatique qui contiennent la denomination sociale de l'entreprise. Ces documents comprennent, sans s'y limiter, les 
documents d'enregistrement des entreprises, les statuts constitutifs, les accords de partenariat et les avis de cotisation 
émis par l'Agence du revenu du Canada.

Le document de preuve de l'autorité (page 2) doit être téléchargé à votre Profil de partie Mon ACIA. 
  

Veuillez NE PAS soumettre ce formulaire au Bureau de l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels. 

 



PROTÉGÉ A 
une fois rempli

PREUVE DE L'AUTORITÉ POUR USAGE COMMERCIAL DANS MON ACIA

Déclaration de délégation de l'autorité responsable du profil:

Je reconnais également que l'ACIA sera avisée dans les 48 heures de toute modification apportée aux renseignements 
ci-dessus. 

Signature du propriétaire, directeur, partenaire ou cadre responsable de 
l'entreprise

Date (AAAA-MM-JJ)

Je, 

poste de propriétaire, directeur, partenaire ou cadre responsable de l'entreprise au sein de

(Nom du propriétaire, directeur, partenaire ou cadre responsable de l'entreprise)

atteste que je suis titulaire d'un

(Dénomination sociale de l'entreprise)

 et en raison de cette position, je suis responsable de

la supervision et de la gestion de 
(Dénomination sociale de l'entreprise)

(Nom de l'individu à qui est assigné l'autorité du profil)

. J'ai le pouvoir

(Dénomination sociale de l'entreprise)

d'autoriser que soi assigné en tant qu'autorité du profil

pour  et est responsable

 (a) de l’exactitude de toute information, demande de service ou paiement destiné à l’ACIA au nom 

de l'entreprise, par l’entremise de Mon ACIA; et 

(b) des actions de tout Gestionnaire de profil ou Personne-ressource de partie qui interagira au nom 

de l'entreprise.
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