
Direction centrale de l'accès à l'Information et de
la protection des renseignements confidentiels

Le 8 juin 2017

V/Réf. : CA-20170509 - Documents sur rapplicatlon de l'alinéa 1015g) de la Ll
N/Réf. : 17-037681

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 9 mai 2017 conformément à la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) [ci-après désignée la « Loi sur l'accès »].

Plus particulièrement, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir une
copie des documents portant sur l'application de l'alinéa 1015 (g) de la Loi sur les impôts :

1) Copie de toute politique interne, directive, circulaire, note de service, mémorandum
afférent à l'application de cette disposition (ou non-application de cette disposition)
lorsque les honoraires sont versés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou de
service ou hors cadre d'une relation d'emploi;

2) Tout document précisant la portée de l'alinéa 1015 g) Ll, ou expliquant pourquoi en
pratique les régies pour déductions à la source ne visent pas le paiement
d'honoraires dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou de services entre un payeur et
un entrepreneur indépendant non incorporé malgré le texte de la disposition
prévoyant le paiement d'une retenue pour tout « honoraire » sans limiter le contexte;
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3) Tout document précisant la portée de l'alinéa 1015 g) Ll, ou expliquant pourquoi en
pratique les règles pour déductions à la source ne visent pas le paiement
d'honoraires dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou de services entre un payeur et
une société par actions fournissant un service, malgré le texte de la disposition
prévoyant le paiement d'une retenue pour tout honoraire sans limiter le contexte.

Nous avons obtenu les documents que vous recherchiez, lesquels représentent
neuf (9) pages.

À l'égard des documents retracés et répondant spécifiquement au point 1), vous retrouverez
ci-joint le document « Manuel RAS - Instructions de travail ». Vous trouverez également le
document Bulletin d'interprétation, ADM. 7-1 Réduction de la retenue d'impôt à l'égard d'un
paiement pour services rendus au Québec par une personne qui ne réside pas au Canada sur
le lien suivant :

http://www2.publicationsduquebec.qouv.ac.ca/dvnamicSearch/telecharqe.php?tvpe=16&file=A
DMIF7T1BULB.pdf

De plus, en complément de réponse au point 1 et en réponse aux points 2) et 3) de votre
demande, vous retrouverez ci-joint les documents « Manuel RAS - Honoraires et
commissions production de relevé 1 », de même que les lettres d'interprétation 00-011169
Pratique administrative de Revenu Québec exonérant les honoraires pour lequel aucune
retenue n'est faite de la production d'un relevé 1 - Exception pour services rendus au Québec
par un non-résident, 95-010781 Obligations en matière d'émission de Relevés 1 à l'égard des
honoraires versés, et la lettre 96-010489 Déclarations de renseignements — Paiement
d'honoraires, de commissions et d'autres montants (I).

Finalement, d'autres documents permettant de compléter les réponses à l'ensemble des
points de votre demande sont disponibles aux liens suivants :

• Tableau intitulé Assujettissement des rémunérations aux retenues à la source et aux
cotisations :
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/ras/determination/assuiettissement.aspx

• Guide du relevé 1, Revenus d'emploi et revenus divers, aux sections 4.17.8 et
4.17.5:

http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/rl/rl-1 .q(2016-10).pdf

• Guide de l'employeur. Retenues à la source et cotisations :
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015 q/default.asox

• Les dépenses d'emploi IN-118, aux pages 15 et suivantes :
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/in/in-118/default.aspx
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• Formulaire TP-1015.R.13.1, Déclaration des commissions et dépenses pour la
retenue d'impôt ;
http://www.revenuauebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015 r 13 laspx

Conformément aux articles 51 et 101 de la Loi sur l'accès, vous pouvez, en vertu de la section
lil du chapitre IV de cette loi (articles 135 et suivants), faire une demande de révision en vous
adressant à la Commission d'accès à l'information dans les trente jours qui suivent la date de
la présente. À cet effet, nous joignons à notre envoi le document intitulé Avis de recours.

Nous vous prions d'accepter. Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués

Le responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements confidentiels.

M® Normand Boucher, avocat

P-j-



AVIS DE RECOURS

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publies
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (ci-après désignée la
« Loi sur l'accès ») et/ou de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INEORMATION

a) Pouvoir
L'article 135 de la Loi sur l'accès prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en
tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information (ci-après désignée la
« Commission ») de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission est la suivante ;

QUÉBEC
525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.36
Québec (Québec) GIR 5S9
Téléphone : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

b) Motifs
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme public).

c) Délais
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission dans les trente (30) jours suivant la
date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande
(art. 135).

La Loi sur l'accès prévoit explicitement que la CommNsion peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).

MONTRÉAT.
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir
L'article 147 de la Loi sur l'accès stipule qu'une personne directement intéressée peut inteijeter appel
sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision
finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d'une
enquête, ou, sur permission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la
décision finale ne pourra remédier.

b) Délais et frais
L'article 149 de la Loi sur l'accès stipule que l'appel est formé par le dépôt auprès de la Com du
Québec d'un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être
examinées en appel

L'avis d'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent
la date de la réception de la décision finale par les parties.

c) Procédure
Selon l'article 151 de la Loi sur l'accès, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans le dk (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire
de la décision contestée et les pièces de la contestation.

2016-11


