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REQUEST FOR INCOME TAX DEDUCTION
on non - employment income

Who Can Use This Form?

You can use this form if you want to:

 increase tax deducted at source on non-employment income (such as pensions, lump-sum payments, retiring
allowances, etc. ––  this does not include interest or dividends );

 change the amount of tax that you asked to have deducted at source when you last filled out this form;

 reduce the amount of tax you pay by instalments by having more tax deducted at source.

Instructions

You have to file a separate form with each institution or company paying you those revenues (referred to as the "payer"). If
you want to change the amount of your tax deduction later, just fill out another Form TD3.

Please fill out and sign this form, and give one copy or photocopy to your payer.  Your payer will keep a copy of the
completed TD3 form in case a Revenue Canada officer asks to see it.

Please print
Your name

Your address

Name of
payer

Address of payer (complete only if you checked "Other"

Your social insurance no.

Payer's plan or pension no.

Canada/Quebec Pension Plan 
Old Age Security
Other (please specify)

I hereby request that the amount of income tax deducted from each payment (check one):

be set at $ be increased by $ * be decreased by $

* The payer is not allowed to reduce the withholding tax below the amount that he is required by law to withhold.

Date Signature

You can get more copies of this form from your Revenue Canada income tax office.

(Français au verso)

Requesting the Amount of Your Deduction

Revenu Canada
Accise, Douanes et Impôt

Revenue Canada
Customs, Excise and Taxation
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DEMANDE DE RETENUE D'IMPÔT
sur le revenu qui ne provient pas d'un emploi

Qui peut utiliser cette formule?

Vous pouvez utiliser cette formule 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, allocations de retraite, etc. ––  ceci n'inclut pas les intérêts et les dividendes) ;

 modifier le montant d'impôt que vous avez demandé de prélever à la source la dernière fois que vous avez produit cette
formule;

 réduire le montant d'impôt que vous payez par acomptes provisionnels en augmentant vos retenues à la source.

Instructions

Vous devez remplir une demande pour chaque institution ou compagnie qui vous verse ces revenus (ci-appelé le
«payeur»).  Si, plus tard, vous désirez modifier le montant de votre retenue d'impôt, vous n'avez qu'à remplir une autre
formule TD3.

Veuillez remplir et signer cette formule, puis donnez-en une copie ou photocopie à votre payeur.  Votre payeur conservera
la copie de la formule TD3 remplie dans l'éventualité d'une vérification par un agent de Revenu Canada.

Écrivez en lettres majuscules
Votre nom

Votre adresse

Nom du payeur

Adresse du payeur (à remplir seulement si vous avez coché «Autre» ci-dessus)

Votre numéro d'assurance sociale

N  de régime ou de pension du payeur

Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec
Sécurité de la vieillesse
Autre (veuillez préciser)

Demande du montant de la retenue

Je demande par la présente que le montant d'impôt retenu de chaque paiement (cochez une case) :

soit établi à soit augmenté de * soit réduit de

* Le payeur n'est pas autorisé à diminuer la retenue d'impôt afin qu'elle soit inférieure au montant qu'il est tenu de déduire  
  par la loi.

Date Signature

Vous pouvez vous procurer d'autres exemplaires de cette formule auprès de votre bureau d'impôt de Revenu Canada.

(English on reverse)

o

$ $ $

Revenue Canada
Customs, Excise and Taxation

Revenu Canada
Accise, Douanes et Impôt


