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La présente donne suite à la demande d'inteiprétation que vous nous avez transmise en date
du 14 juillet 2008, concernant le sujet mentionné ci-dessus. Vous désirez savoir si un

¦paiement fait à une personne qui ne réside pas au Canada pour un service rendu à
distance via Internet est assujetti à la retenue prévue à l'article 1015R8 du Règlement sur
les impôts (R.R.Q., 1981, c, 1-3, r.l), ci-après désigné « RI ». Plus particulièrement, vous
nous demandez si la notion de « services rendus au Québec » contenue à cet article
implique que les services doivent être rendus physiquement au Québec par la personne
qui rend le seivice.

Faits

À la lumière de votre demande mentionnée ci-dessus ainsi que des conversations
téléphoniques que vous et madame Elyse Dumoulin avez eues ce mois-ci avec
M® Marie Doyon de notre service, notre compréhension des faits est la suivante :

- ci-après désignée «Hl», est une société qui opère un site
Internet de rencontre hébergé sur un serveur situé au Québec ;

- pour opérer son site, H utilise une technologie comprenant des lignes
téléphoniques, des ordinateurs, des logiciels et des liens Internet ;

ci-après désignée a été mandat^ar ^^||pour
effectuer plusieurs tâches liées au site Internet de rencontre de|
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ces tâches sont réalisées par l'actionnaire de  ^ 
ce, alors qu'il est physiquement dans ses locaux situés aux Etats-Unis ;

à l'aide d'un logiciel de gestion à distance,procède à la
maintenance des composantes informatiques, à la mise à jour de différents
logiciels, à la surveillance visuelle des équipément^ia des caméras Internet et à
la formation et à la supervision des employés de^H|

une connexion bureau à distance (VNC) pennet également à|
d'éteindre et de redémarrer à distance les ordinateurs de Hi ou les différentes
composantes informatiques ;

verse des honoraires defl^^l $ par année à|
rend cette dernière par l'entremise def

Ipour les services que lui

Interprétation

L'article 1015R8 du RI prévoit qu'une personne qui effectue un paiement pour services
rendus au Québec par une personne qui ne réside pas au Canada, autrement que dans le
cours d'un emploi régulier et continu, doit déduire 9 % de ce paiement.

L'expression « rendu » dans le contexte d'un sei-vice, signifie « effectué », Par

conséquent, une activité, une, opération ou une autre action de la part de la personne qui
rend le service doit avoir lieu pour qu'il y ait prestation de service.

Pour ce qui est de l'expression « au Québec », elle signifie que l'activité ayant trait au
service doit se faire ou êtrc fournie au Québec, Une activité physique du fournisseur ou
d'un mandataire du fouiuisseur, ou des résultats tangibles de ces activités doivent avoir
lieu au Québec,

Ainsi, pour que la retenue d'impôt s'applique, le fournisseur du service doit avoir un lien
physique au Québec,

Un lien physique au Québec est manifestement présent lorsque le fournisseur ou son
mandataire est physiquement au Québec pour exécuter le service ou lorsque le matériel
du fournisseur qui sert à rendre le service est situé au Québec, Un tel lien peut également
exister même s'il n'est pas de l'ordre de ceux-ci-devant mentionnés, pour autant qu'il y

ait un résultat concret au Québec au moment où le service est rendu.
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Dans le contexte du commerce électronique, lorsqu'un service est fourni par voie
électronique depuis l'étranger, nous sommes d'avis qu'un lien physique au Québec est
présent et que, par conséquent, le service est rendu au Québec pour l'application de
l'article 1015R8 du RI, si le service consiste à faire quelque chose aux ordinateurs de la
personne à qui le service est rendu, ou au moyen de ces derniers, en y ayant accès à
partir d'un endroit éloigné, et que les ordinateurs de la personne à qui le service est rendu
sont situés au Québec. Toutefois, ce lien physique est absent pour ce qui est d'un service
qui est rendu à l'étranger et dont les résultats sont ensuite transmis au Québec par voie
électronique à l'ordinateur de la personne à qui le service est rendu, comme par exemple
un service de programmation rendu à l'établissement du fournisseur à l'étranger et
ensuite transmis par courriel à un acquéreur situé au Québec.

Dans le cas de^^B si à partir des faits et des mforo^^ns q^^>us avez été en mesure
d'obtenir, vous êtes d'avis que les services rendus àj^lpar ou une partie d'entre
eux, l'ont été d'une manière qui dénote la présence d'un lien physique au Québec, les
services ou leur partie ainsi rendus constituent des services rendus au Québec pour
l'application de l'article 1015R8 du RI.

Pour toute question concernant la présente note, n'hésitez pas à communiquer avec la
soussignée au (418) 652-3666.

Sandra Roche, avocate, M. Fisc.
Service de l'interprétation relative aux mandataires
et aux fiducies


