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Demande de réduction de la retenue d’impôt  
pour une société non résidente

1 Renseignements sur la société

2 Renseignements sur le payeur

Ce formulaire s’adresse à toute société qui ne réside pas au Canada qui veut demander à Revenu Québec d’autoriser un payeur à réduire 
la retenue d’impôt qu’il doit effectuer sur un paiement pour des services qu'elle rend au Québec, conformément à l'article 1015R18 du 
Règlement sur les impôts.

En règle générale, pour pouvoir faire une telle demande, la société ne doit pas avoir d’établissement au Québec. De plus, elle doit 
avoir produit toutes ses déclarations fiscales et n’avoir aucune dette envers Revenu Québec.

Vous devez joindre les documents suivants à cette demande :
• une copie du contrat de service au Québec indiquant les nom et adresse des parties contractantes, les dates et les endroits où les 

services doivent être fournis, les types de services à rendre, les sommes à payer et à qui elles doivent être payées;
• une copie des statuts constitutifs de la société;
• le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements, procuration ou révocation (MR-69) dûment rempli pour 

autoriser votre représentant à communiquer des renseignements à Revenu Québec.

Ce formulaire dûment rempli et les documents justificatifs doivent normalement être transmis 30 jours avant le début de la prestation de 
services ou avant la date du premier paiement à l'adresse suivante :

Revenu Québec
C. P. 3000, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1A4

Nom de la société Pays de résidence

Adresse Ind rég. Téléphone Ind rég. Télécopieur

Nom de la personne-ressource ou du représentant autorisé  Ind rég. Téléphone Ind rég. Télécopieur

Adresse de la personne-ressource ou du représentant autorisé Code postal

Nom du payeur

Adresse postale Code postal

Nom de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone Ind. rég. Télécopieur



3 Renseignements sur les services rendus au Québec

3.1 Renseignements sur les services visés par cette demande

Fournissez pour le présent contrat les renseignements demandés. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant ces 
renseignements.

Période pendant laquelle la société rendra ces services Nombre de jours Montant du paiement

Du au   $ CA

3.2 Renseignements sur les services passés ou les services futurs 

Si la société a déjà rendu des services au Québec dans l’année courante ou dans les trois années civiles précédentes, fournissez 
les renseignements demandés. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant ces renseignements.

Période pendant laquelle la société a rendu ces services Nombre de jours Montant du paiement

Du au   $ CA

Si la société doit rendre des services au Québec plus tard dans l’année courante ou dans les trois années civiles suivantes, 
fournissez les renseignements demandés. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant ces renseignements.

Période pendant laquelle la société rendra ces services Nombre de jours Montant du paiement

Du au   $ CA

4 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande et dans les documents ci-annexés sont exacts et complets.

Signature de la personne-ressource ou du représentant autorisé Date
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