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Avertissement

Les renseignements contenus dans ce guide ne constituent
pas une interprétation juridique des lois et des règlements
québécois ou canadiens. Par ailleurs, ce guide ne contient pas
les modifications législatives annoncées après le 30 septem-
bre 2003. Vous devez donc vous assurer que les textes que
vous lisez sont conformes à la législation fiscale.

En règle générale, lorsqu’une nouvelle mesure fiscale visant
presque tous les employeurs est annoncée et qu’elle modifie
les textes du présent guide, le ministère du Revenu expédie un
feuillet d’information à tous les employeurs pour les en
informer.

Si vous voulez plus d’information, adressez-vous à l’un des
bureaux du Ministère (voyez-en la liste à la fin du guide).

NOTE : Dans ce document, le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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Introduction

A. Contenu
Ce guide s’adresse à vous si, en 2003, vous étiez dans l’une des situations mentionnées dans le tableau ci-après. Les renseignements
fournis dans ce guide sont complémentaires à ceux du Guide du relevé 1 (RL-1.G). Ce dernier guide contient des renseignements de
base dont vous devez tenir compte, sauf si le présent guide vous indique le contraire.

Situations traitées dans ce guide
Voici un tableau dans lequel figure la liste des situations traitées dans ce guide. Vous y trouverez aussi les parties du guide que vous
devez consulter pour chacune de ces situations.

Situation en 2003
Parties du guide à consulter

Chapitre Parties
Vous aviez un employé qui ne résidait pas au Québec. 1 A et D

(entente en matière
de sécurité sociale)

2 F
3 C et D

Vous aviez un employé qui se présentait au travail à l’un de vos établissements 1 B
situé au Québec et à l’un de vos établissements situé à l’extérieur du Québec.
Vous aviez un employé qui n’était pas obligé de se présenter au travail à l’un de vos 1 C
établissements situé au Québec et son salaire n’était pas versé d’un tel établissement.

3 D, H et J

Vous aviez un employé qui travaillait à l’extérieur du Canada. 1 D
2 E
3 D

Vous avez versé une somme à un employé d’un employeur qui ne fait pas d’affaires
au Québec, pour des services que cet employé vous a rendus. 1 E

3 D, H et J
Vous avez versé des jetons de présence à un administrateur. 2 A

3 H
Vous avez conclu avec un employé une entente d’échelonnement du traitement. 2 B
Vous avez versé une somme à un employé dans le cadre d’un régime 2 B
de congé sabbatique autofinancé.

Vous étiez dépositaire d’un régime de prestations aux employés. 2 C et K
3 A, D, H et J

Vous étiez fiduciaire d’une fiducie pour employés. 2 D et K

3 A, D, H et J
Vous aviez un employé étranger qui avait droit à une exemption fiscale de cinq ans. 2 F
Vous aviez des salaires exemptés de la cotisation au FSS. 3 E

Vous exploitiez un centre financier international (CFI). 2 F et G
3 A, C, D et E

Vous étiez un armateur admissible et vous aviez à votre emploi 2 H
un marin québécois affecté au transport international de marchandises.

Vous étiez un membre compensateur et vous aviez à votre emploi un teneur de marché. 2 I et K
3 A, D, H et J

Vous avez retenu des cotisations en vertu d’une convention de retraite. 2 J
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Situation en 2003
Parties du guide à consulter

Chapitre Parties
Votre société était issue d’une fusion. 2 K
Vous étiez fiduciaire d’un régime de prestations supplémentaires de chômage. 2 L

Vous avez versé une bourse d’études, une bourse de perfectionnement 2 L
ou une récompense couronnant une œuvre remarquable.
Vous avez versé une subvention de recherche à un particulier. 2 L
Vous étiez un assureur et vous avez versé à un bénéficiaire des prestations 2 L
d’un régime d’assurance salaire auquel son employeur a versé des cotisations.

Vous avez effectué un paiement compensatoire pour invalidité. 2 L
Vous étiez dépositaire d’une convention de retraite. 2 L
Vous avez effectué des paiements à une personne qui ne résidait pas au Canada, 2 L
pour des services qu’elle vous a rendus au Québec autrement que dans le cours
d’un emploi régulier et continu.

Vous avez versé une somme en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE). 2 L
Vous étiez un employeur du secteur public. 2 L

3 F et I

Vous avez versé des sommes à un dépositaire ou à un fiduciaire en vertu d’un régime 2 K et M
de prestations aux employés, d’un régime d’intéressement ou d’une fiducie pour employés.

3 A, D et J
Vous aviez un employé qui a exercé une option d’achat de titres et qui a choisi, en vertu de 2 N
l’impôt fédéral, de reporter l’imposition de cet avantage à l’année de l’aliénation des titres.

3 A, D, H et J
Vous étiez un employeur indien ou vous aviez des employés indiens. 2 L et O

3 A, D, G, H, I et J
Vous avez conclu avec un employé une entente en vue d’une retraite progressive. 2 K et P

Vous exploitiez une institution financière désignée qui était assujettie à la taxe compensatoire. 3 A et B

B. Explication des références
Des références figurent parfois sous les textes, pour vous indiquer
à quelles lois, à quels bulletins d’interprétation ou à quels règle-
ments ces textes se rapportent. Les chiffres qui ne sont pas
précédés de lettres font référence aux articles de la Loi sur les
impôts. Les références dans lesquelles figure un « R » précédé et
suivi de chiffres renvoient au Règlement sur les impôts. Toutes les
autres références sont des abréviations suivies des numéros des
articles. Voici la signification de ces abréviations.

Lois

• LCFI : Loi sur les centres financiers internationaux
• LFDFM : Loi favorisant le développement de la formation de la

main-d’œuvre
• LMR : Loi sur le ministère du Revenu
• LNT : Loi sur les normes du travail
• LRAMQ : Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
• LRRQ : Loi sur le régime de rentes du Québec

Bulletins d’interprétation

• IMP. : bulletin d’interprétation du ministère du Revenu du
Québec concernant la Loi sur les impôts

• Bulletin LNT : bulletin d’interprétation du ministère du Revenu
du Québec concernant la Loi sur les normes du travail

• Bulletin RAMQ : bulletin d’interprétation du ministère du
Revenu du Québec concernant la Loi sur la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec

• Bulletin RRQ : bulletin d’interprétation du ministère du Revenu
du Québec concernant la Loi sur le régime de rentes du Québec

Règlements

• LRAMQ (r. 1) : Règlement sur les cotisations au régime
d’assurance maladie du Québec

• LRRQ (r. 1) : Règlement sur l’attribution du numéro
d’assurance sociale

• LRRQ (r. 8) : Règlement sur le travail visé
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C. Liste des abréviations utilisées
dans ce guide

CDB Centre de développement des biotechnologies
CDTI Centre de développement des technologies de l’infor-

mation
CFI Centre financier international
CNE Carrefour de la nouvelle économie
CNNTQ Centre national des nouvelles technologies de Québec
CNT Commission des normes du travail
FNFMO Fonds national de formation de la main-d’œuvre
FSS Fonds des services de santé
R-D Recherche scientifique et développement expérimental
REEE Régime enregistré d’épargne-études
RRQ Régime de rentes du Québec

D. Précisions importantes sur
certains termes utilisés dans
ce guide

Emploi
Le terme emploi comprend une charge, sauf si un texte de ce guide
vous indique le contraire. Une charge est un poste occupé par un
particulier, qui lui donne droit à une rémunération. Par exemple,
un particulier qui est membre du conseil d’administration d’une
société occupe une charge, même s’il n’exerce aucune fonction
administrative dans cette société. De même, un particulier qui est
un représentant élu par vote populaire ou nommé à titre représen-
tatif occupe une charge.

Employé
Le terme employé désigne tout particulier qui exécute un travail en
vertu d’un contrat de travail (écrit ou verbal) ou qui occupe une
charge.

Rémunération
Le terme rémunération comprend un salaire et toute autre somme
versée par un employeur (par exemple, une allocation de retraite).

Salaire
Le terme salaire comprend les montants suivants et tout paiement
semblable effectué à un employé :
• les traitements ;
• les avantages imposables ;
• les indemnités pour séjour à l’extérieur du Canada ;

• les primes d’installation versées à titre incitatif à un médecin
dans le cadre de son emploi ;

• les jetons de présence ;
• les commissions ;
• les heures supplémentaires ;
• les paiements rétroactifs de salaire, y compris ceux résultant

d’une convention collective signée avant le décès d’un em-
ployé ;

• les pourboires (y compris les pourboires attribués) ;
• les avances ;
• les gratifications ;
• les sommes versées après un décès (par exemple, une indemnité

de vacances, c’est-à-dire un montant équivalant aux jours de
vacances accumulés).

Rémunération versée et salaire versé
Lorsque l’on fait référence à une rémunération versée ou à un
salaire versé, il faut entendre une rémunération ou un salaire
versés, payés, alloués, accordés, conférés, attribués ou
réputés versés.

1, 1015R1, 1015R1.0.0.1, LRRQ 1 et 37.1, LRAMQ 33 et 33.2,
LNT 1 et 39.0.1, LFDFM 4 et Annexe

IMPORTANT : Dans ce guide, lorsqu’il est question du lieu de
résidence d’une personne, il faut entendre le lieu de résidence
de la personne selon la Loi sur les impôts.

Pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier qui quitte
le Québec et le Canada, consultez le bulletin d’interprétation
IMP. 22-3/R1.

Vous pouvez trouver presque tous les documents mentionnés
dans ce guide sur le site Internet du Ministère à l’adresse
suivante : www.revenu.gouv.qc.ca. Notez que les formulaires
qui portent la mention « Spécimen » sont fournis uniquement
à titre informatif et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins.

Vous pouvez également vous procurer ces documents
• en remplissant le bulletin de commande disponible sur ce site

Internet ;
• en communiquant avec l’un des bureaux du Ministère (voyez-

en la liste à la fin du guide).
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Principales modifications

Vous trouverez ci-après les principales modifications qui touchent certains sujets traités dans ce guide.

CFI – Cotisation au FSS et taxe compensatoire
Avant le 13 juin 2003, certains salaires versés par une société (ou par une société de personnes) qui exploitait un CFI n’étaient pas
assujettis à la cotisation au FSS ni à la taxe compensatoire. Si un employé détenait une attestation délivrée par le ministère des Finances,
l’exemption s’appliquait à 100 % du salaire qui lui était versé. Dans le cas contraire, l’exemption s’appliquait à la partie du salaire qui
se rapportait aux fonctions consacrées aux opérations du CFI.

Depuis le 13 juin 2003, 25 % du salaire (ou de la partie du salaire) dont il est question ci-dessus est assujetti à la cotisation au FSS et
à la taxe compensatoire. Toutefois, la partie d’un tel salaire qui a été gagnée avant cette date n’est toujours pas assujettie à cette
cotisation ni à cette taxe, même si elle est versée après le 12 juin 2003.

Employeurs exemptés de la cotisation au FSS
Des modifications ont été apportées concernant l’exemption de la cotisation au FSS qui est accordée aux sociétés qui réalisent un projet
novateur dans un CDTI, dans un CDB ou dans un CNE.

Il en va de même pour les sociétés qui exploitent au Québec une entreprise de bourse de valeurs ou de chambre de compensation de
valeurs et pour les sociétés (ou pour les sociétés de personnes) qui exploitent une entreprise dans la Zone de commerce international
de Montréal à Mirabel.

Ces modifications sont résumées dans le tableau ci-après.

Cette modification s’applique-t-elle ?

Entreprise de Zone de
bourse de valeurs commerce

CDTI et CNE CDB ou de chambre international
(projet novateur) (projet novateur) de compensation de Montréal

de valeurs à Mirabel

L’exemption de la cotisation au FSS Oui Non Non Oui1
est abolie depuis le 12 juin 2003.

L’entreprise qui possédait une attestation Oui Oui s. o. Oui
d’admissibilité le 12 juin 2003 peut encore
bénéficier d’une exemption complète2

de la cotisation au FSS.

L’entreprise qui a fait, avant le 12 juin 2003, Oui Oui s. o. Oui
une demande écrite pour obtenir une attestation
d’admissibilité peut bénéficier d’une exemption
complète2 de la cotisation au FSS si elle remplit
toutes les conditions nécessaires.

L’exemption s’applique à 75 % des salaires Non3 Oui, Oui Non4

versés après le 12 juin 2003, plutôt qu’à 100 %. si l’entreprise fait sa demande
d’attestation après le 11 juin 2003.

Non,
dans les autres cas3.

Si une société acquiert, après le 11 juin 2003, Oui Oui s. o. Oui
le contrôle d’une société exemptée, cette
dernière pourra encore bénéficier de l’exemption
de la cotisation au FSS, seulement si la société
qui la contrôle est aussi une société exemptée.

1. Dans certaines situations particulières (lors de réorganisations d’entreprise), le ministère des Finances peut délivrer des attestations d’admissibilité même
si la demande est faite après le 11 juin 2003. Par exemple, une société peut obtenir une attestation à la suite d’une fusion si elle remplit certaines conditions.

2. Le terme exemption complète signifie que l’exemption s’applique à 100 % des salaires versés.
3. L’exemption s’applique encore à 100 % des salaires versés.
4. L’exemption s’applique encore à 100 % des salaires versés (pour la période couverte par l’attestation) aux employés qui effectuent au moins 75 % de leurs

tâches dans la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel.

Modification apportée
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Projet majeur d’investissement – Cotisation au FSS
La mesure fiscale consistant à accorder une exemption de la cotisation au FSS pour une période de dix ans à une société (ou à une
société de personnes) qui exploite une entreprise réalisant un projet majeur d’investissement au Québec est présentement révisée.

Ainsi, le ministère des Finances n’accepte aucune nouvelle demande durant la période de révision de cette mesure.

Toutefois, les sociétés (ou les sociétés de personnes) qui détenaient une attestation d’admissibilité le 12 juin 2003 peuvent encore
bénéficier d’une exemption de la cotisation au FSS. Il en va de même pour les sociétés (ou pour les sociétés de personnes) qui ont fait,
avant le 12 juin 2003, une demande pour obtenir une attestation d’admissibilité.

Exemptions fiscales de cinq ans accordées à certains employés étrangers
Depuis le 13 juin 2003, des modifications s’appliquent aux exemptions fiscales de cinq ans dont peut bénéficier un employé qui ne réside
pas au Canada et qui vient travailler au Québec dans certains secteurs d’activité spécialisés. Sommairement, certaines exemptions sont
abolies alors que d’autres sont réduites de 25 %.

Pour plus de précisions concernant ces modifications, voyez le tableau ci-après.

Les modifications suivantes, en
vigueur depuis le 13 juin 2003,

s’appliquent-elles ?

Abolition Réduction
de l’exemption de l’exemption

fiscale1 fiscale de 25 %2

Spécialiste Carrefour de l’innovation Oui s. o.

CDTI (projet novateur) Oui s. o.

CNE Oui s. o.

CDB (projet novateur) Non Oui

CDB (sauf un projet novateur) Oui s. o.

Cité du commerce électronique Oui s. o.

Cité du multimédia Oui s. o.

CNNTQ Oui s. o.

Secteur des nutraceutiques et des aliments fonctionnels Oui s. o.

Site désigné à vocation biotechnologique Oui s. o.

CFI3 Non Oui

Zone de commerce électronique Oui s. o.

Zone de commerce international de Montréal à Mirabel3 Oui s. o.

Chercheur en stage postdoctoral Entité universitaire admissible ou centre de recherche public Non Oui

Chercheur ou expert Entreprise au Canada qui effectue ou qui fait effectuer pour Non Oui
son compte des travaux de R-D au Québec

Professeur Université québécoise Non Oui

Expert Société qui exploite une bourse de valeurs Non Oui
ou une chambre de compensation de valeurs3

1. Les organismes chargés de délivrer des attestations d’admissibilité ne délivrent plus ces attestations à un particulier qui conclut un contrat d’emploi après
le 12 juin 2003. Toutefois, ces organismes délivrent encore les attestations annuelles à un employé qui a conclu un contrat d’emploi avant le 13 juin 2003,
s’il est entré en fonction au plus tard le 1er septembre 2003 et qu’il est dans l’une des situations suivantes :
• il ne change pas d’emploi après le 12 juin 2003 ;
• il renouvelle son contrat d’emploi avec son employeur ;
• il conclut, après le 12 juin 2003, un nouveau contrat d’emploi avec un nouvel employeur qui est

– une filiale contrôlée de son ancien employeur ou une société qui contrôle son ancien employeur,
– une société qui continue d’exploiter l’entreprise de son ancien employeur parce que ce dernier a aliéné ses biens en contrepartie d’actions du capital-

actions de cette société, ou parce que cette société a attribué des biens de cet ancien employeur à la suite de sa liquidation (sauf la liquidation d’une
société détenue en propriété exclusive par une autre société),

– ou un employeur admissible pour l’application de l’exemption dont bénéficie le particulier.

Titre de l’emploi Endroit ou secteur dans lequel
l’employé travaille
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Si un organisme a délivré une attestation d’admissibilité à un employé dans les circonstances décrites précédemment, cet employé peut encore bénéficier,
pour le reste de la période de cinq ans, de l’exemption fiscale dont il bénéficiait avant le 13 juin 2003.

Par ailleurs, un employé peut aussi bénéficier, pour le reste de la période de cinq ans, de l’exemption fiscale dont il bénéficiait avant le 13 juin 2003 s’il se
trouve dans la situation suivante : son employeur continue d’exploiter une entreprise à la suite d’une réorganisation d’entreprise et est encore considéré
comme admissible pour l’application de cette exemption fiscale. Une réorganisation d’entreprise peut être, par exemple, une fusion d’entreprises ou la
liquidation d’une société détenue en propriété exclusive par une autre société.

2. L’exemption fiscale est égale à 75 % du salaire d’un employé (ou à 75 % de l’ensemble de ses revenus, selon le cas), plutôt qu’à 100 %. Toutefois, un
employé peut encore bénéficier d’une exemption égale à 100 % de son salaire (ou à 100 % de l’ensemble de ses revenus, selon le cas) si son contrat d’emploi
a été conclu avant le 13 juin 2003 et qu’il est entré en fonction au plus tard le 1er septembre 2003.

Par ailleurs, un employé peut aussi bénéficier, pour le reste de la période de cinq ans, d’une exemption égale à 100 % de son salaire (ou à 100 % de l’ensemble
de ses revenus, selon le cas) s’il se trouve dans la situation suivante : son employeur continue d’exploiter une entreprise à la suite d’une réorganisation
d’entreprise et est encore considéré comme admissible pour l’application de cette exemption fiscale. Une réorganisation d’entreprise peut être, par exemple,
une fusion d’entreprises ou la liquidation d’une société détenue en propriété exclusive par une autre société.

3. L’employé est exempté sur l’ensemble de ses revenus, et non seulement sur son salaire.

Déduction pour un marin affecté
au transport international
de marchandises
Depuis le 13 juin 2003, un marin québécois a droit à une déduction
égale à 75 % (plutôt qu’à 100 %) du salaire qu’il reçoit d’un
armateur admissible, lorsque ce salaire se rapporte à une période
postérieure au 12 juin 2003. Toutefois, le salaire gagné avant le
13 juin 2003 donne encore droit à une déduction égale à 100 %
de ce salaire, même s’il est versé après le 12 juin 2003.

Par conséquent, si vous êtes un armateur admissible, que vous
employez un marin qui résidait au Québec en 2003 et que vous
avez obtenu une attestation du ministère des Transports pour ce
marin, vous devez inscrire au centre de son relevé 1 la partie du
salaire brut qui lui donne droit à une déduction, et non la totalité
de son salaire brut.

Déduction pour les employés d’un CFI
(sauf les spécialistes)
Avant le 13 juin 2003, un employé d’un CFI (sauf un spécialiste
étranger) qui consacrait plus de 75 % de ses tâches aux opérations
du CFI pouvait bénéficier d’une déduction. Celle-ci était égale à
50 % du salaire qu’il gagnait durant la période couverte par
l’attestation que le ministère des Finances avait délivrée pour lui.

Depuis le 13 juin 2003, cette déduction est égale à 37,5 % (au lieu
de 50 %) du salaire gagné par l’employé. Toutefois, le salaire
gagné avant le 13 juin 2003 donne encore droit à une déduction
de 50 %, même s’il est versé après le 12 juin 2003.
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1 Devez-vous produire un relevé 1 ?

• les prestations d’adaptation pour les travailleurs âgés et les
allocations de complément de ressources ;

• les paiements faits dans le cadre du Programme d’adaptation
des travailleurs d’usine et du Programme d’adaptation et de
redressement de la pêche de la morue du Nord ;

• les prestations d’assurance salaire et les paiements compensa-
toires pour invalidité ;

• les sommes versées ou attribuées par un dépositaire d’une
convention de retraite ;

• les paiements faits à une personne qui ne réside pas au Canada,
pour des services qu’elle vous a rendus au Québec autrement
que dans le cours d’un emploi régulier et continu ;

• les sommes versées en vertu d’un REEE.

Pour plus de renseignements, voyez la partie L à la page 17.

Vous produisez plus de 500 relevés ?
Si vous produisez plus de 500 relevés 1, 2 et 25, vous devez
transmettre leurs données sur support d’information ou par
Internet.

IMP. 1015-1/R1, IMP.1015-4, 1086R1, 1159.1, LRRQ 7, LRAMQ 34,
LNT 39.0.1, LFDFM 4 et Annexe

B. Salaire versé à un employé qui se
présente à un établissement de
l’employeur situé au Québec et à
un établissement de l’employeur
situé à l’extérieur du Québec

Si un employé se présente au travail à l’un de vos établissements
situé au Québec et qu’il se présente également à l’un de vos
établissements situé à l’extérieur du Québec, vous devez
produire un relevé 1 à son égard. Toutefois,

a) son salaire (sauf un salaire décrit au paragraphe b ci-dessous)
pour une période habituelle de paie est assujetti aux cotisa-
tions au FSS et au FNFMO, à la cotisation pour le financement
de la CNT et à la taxe compensatoire, seulement si, au cours
de cette période, l’employé se présente principalement à
l’un de vos établissements situé au Québec ;

b) les gratifications, les paiements rétroactifs de salaire, les
indemnités de vacances (paies de vacances) ainsi que tout
autre salaire que vous versez à l’employé et qui ne se rapporte
pas à une période habituelle de paie, sont assujettis aux
cotisations au FSS et au FNFMO, à la cotisation pour le
financement de la CNT et à la taxe compensatoire, seulement
si l’employé se présente habituellement à l’un de vos
établissements situé au Québec.

1159.1.1, LRAMQ 34.0.0.1, LNT 39.0.1, LFDFM 4 et Annexe

A. Généralités
Comme il est mentionné dans le Guide du relevé 1 (RL-1.G), vous
devez produire un relevé 1 si vous versez un salaire à un employé
• qui se présente à l’un de vos établissements situé au Québec ;
• ou qui n’est pas obligé de se présenter à l’un de vos établisse-

ments (au Québec ou ailleurs), mais qui est payé de l’un de vos
établissements situé au Québec.

Selon cette règle générale, vous n’avez pas à produire un relevé 1
à l’égard d’un employé qui se présente au travail uniquement à
l’un de vos établissements situé à l’extérieur du Québec. Si
l’employé se présente à l’un de vos établissements situé au Québec
en plus de se présenter à l’un de vos établissements situé à
l’extérieur du Québec, voyez la partie B ci-après.

Par ailleurs, le salaire versé à un employé peut être assujetti à
certaines cotisations de l’employeur même si, selon la règle
générale, vous n’avez pas à produire un relevé 1 à l’égard de cet
employé. Cela pourrait s’appliquer si cet employé se trouve dans
l’une des situations suivantes :
• il n’est pas obligé de se présenter au travail à l’un de vos

établissements, mais il est payé de l’un de vos établissements
situé à l’extérieur du Québec (voyez la partie C à la page 11) ;

• il n’est pas votre employé, mais plutôt celui d’un employeur qui
ne fait pas d’affaires au Québec (voyez la partie E à la page 11) ;

• il est détaché dans un pays ayant conclu avec le Québec une
entente en matière de sécurité sociale et son salaire est versé
d’un établissement situé à l’extérieur du Québec (voyez la partie
« Entente en matière de sécurité sociale – FSS » à la page 11).

Employé qui ne réside pas au Québec
Les règles ci-dessus s’appliquent aussi à l’égard d’un employé qui
ne réside pas au Québec. Si l’employé ne réside pas au Canada et
qu’il a droit à une exemption fiscale de cinq ans, vous devez inscrire
certaines mentions sur son relevé 1 (voyez la partie F à la page 13).

Paiement autre qu’un salaire
Les revenus suivants doivent être déclarés à la case O du relevé 1,
sauf si le bénéficiaire ne réside pas au Québec :
• les paiements faits par un fiduciaire d’un régime de prestations

supplémentaires de chômage ;
• les bourses d’études, les bourses de perfectionnement et les

récompenses couronnant une œuvre remarquable ;
• les subventions de recherche versées à un particulier ;
• les allocations de maternité et les allocations d’aide à l’emploi

versées par le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de
la Famille ;

• les prestations d’adaptation pour les travailleurs ;
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C. Salaire versé d’un établissement
situé à l’extérieur du Québec

Vous n’avez pas à produire un relevé 1 à l’égard d’un employé qui
n’est pas obligé de se présenter au travail à l’un de vos établisse-
ments situé au Québec et qui n’est pas payé d’un tel établissement.
Toutefois, son salaire pour une période de paie est quand même
assujetti aux cotisations au FSS et au FNFMO ainsi qu’à celle pour
le financement de la CNT si, pour cette période de paie, il est
raisonnable de considérer que cet employé a travaillé dans l’un de
vos établissements situé au Québec.

Pour savoir si l’un de vos employés travaille dans l’un de vos
établissements situé au Québec, le Ministère utilise, entre autres,
les critères suivants :
• l’endroit où l’employé se présente principalement au travail ;
• le lieu principal de sa résidence ;
• l’endroit où il exerce principalement ses fonctions ;
• l’établissement d’où son travail est supervisé ;
• la nature de ses fonctions.

LRAMQ 34.0.0.2, LNT 39.0.1, LFDFM 4 et Annexe

D. Salaire versé à un employé qui
travaille à l’extérieur du Canada

Voyez le tableau ci-dessous pour savoir si vous devez produire un
relevé 1 pour les salaires versés à un employé qui travaille à
l’extérieur du Canada.

Vous devez produire Vous n’avez pas à produire
un relevé 1. un relevé 1.

L’employé n’est pas obligé de L’employé se présente
se présenter à l’un de vos uniquement à l’un de vos
établissements (au Québec établissements situé à
ou ailleurs), mais il est payé l’extérieur du Québec.
de l’un de vos établissements
situé au Québec.

• Si l’employé est détaché dans un pays ayant conclu, avec le
Québec, une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit
la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie,
voyez la partie « Entente en matière de sécurité sociale – FSS »
ci-dessous.

• Si vous êtes un employeur désigné, voyez la partie E à la page 13.

Entente en matière de sécurité sociale – FSS
Si vous êtes un employeur québécois qui a détaché un employé
dans un pays ayant conclu, avec le Québec, une entente en matière
de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des
régimes d’assurance maladie, vous devez payer la cotisation de
l’employeur au FSS sur le salaire versé à l’employé, même si vous
n’avez pas à inscrire ce salaire sur un relevé 1 (comme c’est le cas
pour la situation décrite dans le paragraphe suivant).

Si ce n’est pas vous qui avez versé le salaire de l’employé pour la
période où vous l’avez détaché en 2003, les règles suivantes
s’appliquent :
• l’employé doit vous informer par écrit, au plus tard le 29 février

2004, du salaire qui lui a été versé pour cette période ;
• le salaire ainsi versé est réputé un salaire que vous lui versez le

29 février 2004 ; vous devrez donc l’inclure en 2004 dans vos
salaires assujettis à la cotisation au FSS.

Par conséquent, si vous aviez détaché un employé en 2002 et que
celui-ci vous a informé par écrit, au plus tard le 1er mars 2003, du
salaire qui lui a été versé en 2002, vous devez inclure ce salaire
dans vos salaires assujettis à la cotisation au FSS pour 2003 même
si vous n’êtes pas obligé de produire un relevé 1 (voyez la partie D
à la page 23).

Par ailleurs, vous n’êtes pas obligé de payer la cotisation au FSS sur
les salaires que vous versez à des employés qui ne résident pas au
Canada et qui sont détachés temporairement au Québec par un
employeur situé à l’extérieur du Canada, si le pays d’origine de
l’employé a conclu une entente en matière de sécurité sociale avec
le Québec.

IMP. 1015-1/R1, 1086R1, 1159.1, 1159.1.1, LRRQ 7, LRAMQ 34 et 34.0.2,
LNT 39.0.1, LFDFM 4 et Annexe

E. Somme versée pour des services
rendus par un employé d’un
employeur qui ne fait pas
d’affaires au Québec

Si vous êtes un employeur qui a un établissement au Québec et
qu’un employé qui n’est pas le vôtre (mais celui d’un employeur
qui n’a pas d’établissement au Québec) vous rend des services au
Québec, vous pouvez être réputé verser le salaire gagné par cet
employé si les conditions suivantes sont remplies :
• l’employé se présente au travail à l’un de vos établissements

situé au Québec ;
• le service qu’il vous rend fait partie de ses fonctions habituelles

auprès de son employeur et ce service vous est rendu dans le
cadre de vos activités courantes ;

• le service qu’il vous rend est de la même nature que ceux rendus
par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre
d’entreprise que vous.

Si toutes ces conditions sont remplies, vous n’avez pas à produire
un relevé 1 à l’égard de cet employé. Toutefois, son salaire est
assujetti à la cotisation au FSS et à celle pour le financement de la
CNT. Vous devez aussi inclure ce salaire dans votre masse salariale
servant à calculer votre cotisation au FNFMO, mais pas dans votre
masse salariale totale servant à déterminer votre taux de cotisation
au FSS.

LRAMQ 34.0.0.3, 34.0.0.4 , LNT 39.0.1, LFDFM 4 et Annexe
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2 Renseignements à fournir sur le relevé 1

Congé sabbatique autofinancé
Toute somme (y compris les intérêts accumulés) que vous versez à
un employé dans le cadre d’un régime de congé sabbatique
autofinancé doit être déclarée à la case A de son relevé 1 dans
l’année où elle lui est versée. Cette règle s’applique également à
certains arrangements permettant aux athlètes professionnels de
différer le versement de leur salaire.

Un régime de congé sabbatique autofinancé est décrit à
l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts. Cet article établit
qu’un tel régime n’est pas une entente d’échelonnement du
traitement.

47.16R1, 47.16R2, IMP. 47.16-1/R1, 1086R1, 1159.1 « salaire », LRRQ 45,
LRAMQ 33 « salaire », LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

C. Somme versée par un dépositaire
d’un régime de prestations aux
employés (case A)

Si vous êtes dépositaire d’un régime de prestations aux em-
ployés, incluez à la case A toute somme que vous avez versée en
vertu de ce régime. Incluez également à cette case une somme
que vous avez versée en raison de l’aliénation d’une participa-
tion à un tel régime. Toutefois, n’incluez pas à cette case les
sommes suivantes :
• un remboursement des cotisations d’un employé (non impo-

sable) ;
• une prestation au décès (elle doit plutôt figurer à la case O) ;
• une prestation de retraite que vous avez versée pour des services

qu’une personne vous a rendus alors qu’elle ne résidait pas au
Canada (cette prestation doit plutôt figurer sur le relevé 2).

Vous devez aussi inscrire au centre du relevé la mention « Case A :
régime de prestations aux employés », suivie du montant. Ce
montant ne doit pas faire l’objet d’une cotisation au RRQ. Vous
devez donc inscrire « 0 » à la case G du relevé 1.

Le terme régime de prestations aux employés désigne un
arrangement selon lequel un employeur (ou une personne avec
qui il a un lien de dépendance) verse des cotisations à un
dépositaire d’un régime de prestations aux employés, pour
financer des prestations accordées
• à ses employés (actuels ou anciens) ;
• à des personnes ayant un lien de dépendance avec l’un de ces

employés ;
• ou au bénéfice de telles personnes.

47.1 à 47.6, 1086R1, 1159.1 « salaire », LRRQ 45, Bulletin RRQ 50-2/R1,
LRAMQ 33 « salaire », Bulletin RAMQ 34-2/R2,
LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

A. Jetons de présence (cases A et O)
Si vous avez versé des jetons de présence à un administrateur en
2003, inscrivez-en le montant à la case A de son relevé.

Cependant, si vous avez versé uniquement des jetons de
présence à une personne qui vous a rendu des services au Québec
mais qui ne réside pas au Canada, inscrivez-en plutôt le montant
à la case O (voyez le point 9 à la page 19).

1015, 1015R8, 1086R1, 1159.1 « salaire », LRRQ 45,
LRAMQ 33 « salaire », LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

B. Entente d’échelonnement du
traitement et congé sabbatique
autofinancé (case A)

Entente d’échelonnement du traitement
Si vous avez conclu une entente d’échelonnement du traitement
avec un employé et que, selon cette entente, vous lui verserez une
partie de son salaire gagné en 2003 dans une autre année, vous
devez quand même inscrire à la case A de son relevé la totalité du
salaire gagné, et non seulement le salaire versé. Par conséquent,
lorsque la partie du salaire reporté sur une autre année sera versée
à l’employé, vous n’aurez pas à l’inclure à la case A.

Lorsque les fonds ne sont pas détenus par une fiducie, incluez aussi
à la case A les intérêts accumulés au bénéfice de l’employé durant
l’année.

Exemple
Salaire gagné en 2003 et reporté sur 2005 3 000 $

Intérêts accumulés en 2003 100 $

Intérêts accumulés en 2004 150 $

Somme versée en 2005 3 250 $

Les montants à inclure à la case A du relevé 1
pour les années 2003 à 2005 sont les suivants :

Année 2003 2004 2005

Case A 3 100 $ 150 $ —

Le terme entente d’échelonnement du traitement désigne
généralement un régime ou un arrangement conclu entre un
employé et un employeur, et qui permet à l’employé de reporter
sur une ou plusieurs années le paiement d’une partie de son
traitement ou de son salaire de l’année.

47.10, 47.11, 47.12, 47.15 à 47.17, 1086R1, 1159.1 « salaire », LRRQ 45,
LRAMQ 33 « salaire », LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe
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D. Somme attribuée par un fiduciaire
d’une fiducie pour employés
(case A)

Si vous êtes fiduciaire d’une fiducie pour employés, incluez à la
case A toute somme que vous avez attribuée à un bénéficiaire de
la fiducie.

Vous devez aussi inscrire au centre du relevé 1 la mention
« Case A : fiducie pour employés », suivie du montant. Ce mon-
tant ne doit pas faire l’objet d’une cotisation au RRQ. Vous
devez donc inscrire « 0 » à la case G du relevé 1.

Le terme fiducie pour employés désigne un arrangement conclu
après 1979, que le fiduciaire a choisi de désigner comme étant
une fiducie pour employés et en vertu duquel un employeur lui
verse des sommes uniquement pour accorder des prestations
aux employés ou aux anciens employés de l’employeur ou
d’une personne liée à ce dernier.

Pour demeurer une fiducie pour employés, une fiducie doit
attribuer chaque année à ses bénéficiaires (les employés) tout
revenu qui n’est pas tiré d’une entreprise, y compris les cotisa-
tions de l’employeur.

47.1, 47.7 à 47.9, 1159.1 « salaire », LRRQ 45, LRAMQ 33 « salaire »,
LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

E. Salaire versé à un employé qui
travaille pour un employeur
désigné (case A)

Un employé qui était résident du Québec en 2003 et qui exerçait
presque toutes ses fonctions à l’extérieur du Canada, pendant une
période d’au moins 30 jours consécutifs commençant en 2003 ou
en 2002, peut avoir droit à une déduction dans le calcul de son
revenu imposable pour le salaire et les indemnités qu’il a reçus
pendant son séjour à l’étranger, si les conditions suivantes sont
remplies :
• il était au service d’un employeur désigné ;
• il a effectué ce travail à l’étranger soit dans le but d’obtenir un

contrat pour l’employeur désigné, soit en raison d’un contrat
déjà passé par cet employeur et se rapportant à l’exploitation
d’une entreprise hors du Canada engagée dans l’une ou l’autre
des activités suivantes :
– une activité de prospection ou d’exploitation de pétrole, de

gaz naturel, de minéraux ou d’autres ressources semblables,
– une activité agricole, de construction, d’installation ou d’in-

génierie,
– une activité qui consiste en l’implantation d’un système

bureautique, informatique ou télématique, ou d’un système
semblable, si cette activité est l’objet principal du contrat,

– une activité de services scientifiques et techniques,
– une activité de gestion et d’administration liée à l’une ou

l’autre des activités mentionnées ci-dessus.

Si vous êtes un employeur désigné, incluez le plein montant de la
rémunération de l’employé à la case A de son relevé 1. Incluez
également à cette case et aux autres cases appropriées les
avantages imposables accordés. Par exemple, inscrivez
• les indemnités pour séjour à l’extérieur du Canada aux cases A

et H ;
• la valeur de la pension et du logement aux cases A et H

également ;
• et la valeur du transport aux cases A et L.

Inscrivez « 0 » à la case G si vous n’aviez aucune cotisation à verser
au RRQ pour l’employé.

Par ailleurs, vous devez produire pour chacun de vos employés qui
ont travaillé à l’extérieur du Canada, à la même date que le
relevé 1, le relevé 17. Vous trouverez dans le Guide du relevé 17
(RL-17.G) des renseignements sur la façon de remplir ce relevé, sur
les calculs à effectuer et sur les conditions à remplir.

On entend par employeur désigné un employeur qui est
• une personne qui réside au Canada ;
• une société qui est une filiale étrangère d’une telle personne ;
• ou une société de personnes, si les parts que détiennent les

membres qui résident au Canada (y compris les sociétés
membres qui sont contrôlées par des personnes qui résident
au Canada) représentent plus de 10 % de la juste valeur
marchande de la totalité des parts de cette société.

42, 737.24 à 737.26, 737.25R1, 1086R1, 1159.1 « salaire », IMP. 22-3/R1,
IMP. 42-1/R1 et IMP. 737.25-1, LRRQ 45, LRAMQ 33 « salaire »,
LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

F. Salaire versé à un employé
étranger qui a droit à une
exemption fiscale de cinq ans
(case A)

En règle générale, un particulier qui ne réside pas au Canada et qui
vient travailler au Québec dans certains secteurs d’activité spécia-
lisés (ci-après appelé employé) peut bénéficier d’une exemption
fiscale (totale ou partielle) de cinq ans sur son salaire ou sur
l’ensemble de ses revenus, selon le cas. Cette exemption prend la
forme d’une déduction dans le calcul de son revenu impo-
sable, qui est égale à 100 % ou à 75 % de son salaire ou de
l’ensemble de ses revenus, selon le cas.

Pour que l’employé puisse bénéficier de cette déduction, plu-
sieurs conditions doivent être remplies. Entre autres, vous devez
obtenir une attestation ou un certificat du gouvernement du
Québec à son égard. Si l’organisme chargé de délivrer un tel
document conclut que les conditions qu’il doit vérifier sont respec-
tées pour cet employé, il délivrera ce document. Pour connaître
toutes les conditions à remplir, consultez le Guide complémentaire
au Guide de l’employeur (TP-1015.GC).
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Si vous aviez un tel employé en 2003 et que, au cours de cette
année, vous n’avez pas retenu d’impôt sur une partie ou sur la
totalité de sa rémunération brute parce qu’il respectait les condi-
tions pour pouvoir bénéficier de la déduction dans le calcul de
son revenu imposable, produisez un relevé 1 à son égard de la
façon habituelle. Au centre de son relevé, vous devez inscrire
• le taux d’exemption, soit 75 % ou 100 % ;
• le montant de la rémunération qui donne droit à la déduction,

soit la partie de la rémunération que vous avez soustrait de sa
rémunération brute pour calculer les paies assujetties à la
retenue d’impôt, précédé de l’une des mentions suivantes :
– « Déduction pour un spécialiste étranger », s’il s’agit d’un

spécialiste qui a travaillé dans un carrefour de l’innovation,
dans un CDB, dans un CDTI, dans un CFI, dans un site désigné
à vocation biotechnologique, dans la Cité du commerce
électronique, dans la Cité du multimédia, dans un CNE, dans
un local désigné du CNNTQ, dans le secteur des nutraceuti-
ques et des aliments fonctionnels (dans la région de Québec),
dans la Zone de commerce électronique ou dans la Zone de
commerce international de Montréal à Mirabel,

– « Déduction pour un chercheur étranger », s’il s’agit d’un
chercheur qui a travaillé pour une entreprise au Canada qui
effectuait ou qui faisait effectuer pour son compte des travaux
de R-D au Québec,

– « Déduction pour un chercheur étranger en stage postdocto-
ral », s’il s’agit d’un chercheur qui était stagiaire pour une
entité universitaire admissible ou pour un centre de recherche
public,

– « Déduction pour un expert étranger », s’il s’agit d’un expert
qui a travaillé pour une société qui exploitait une bourse de
valeurs ou une chambre de compensation de valeurs, ou qui
a travaillé pour une entreprise au Canada qui effectuait ou qui
faisait effectuer pour son compte des travaux de R-D au
Québec,

– « Déduction pour un professeur étranger », s’il s’agit d’un
professeur qui a travaillé pour une université québécoise.

De plus, vous devez remettre à l’employé une copie de l’attes-
tation ou du certificat que vous avez obtenu du gouvernement
du Québec à son égard. Si l’employé est un spécialiste qui a
travaillé dans la Zone de commerce international de Montréal à
Mirabel, remettez-lui plutôt deux copies de l’attestation ou du
certificat.

Si l’employé peut bénéficier d’une exemption sur l’ensemble de ses
revenus, vous devez également lui remettre une lettre indiquant :
• la période de l’année pendant laquelle il a été à votre emploi ;
• la période de l’année comprise dans sa période d’exemption et

la rémunération brute versée durant cette période ;
• tout autre renseignement pertinent relatif à la déduction dont il

peut bénéficier.

Ces documents permettront à l’employé de demander la déduction
à laquelle il a droit lorsqu’il remplira sa déclaration de revenus de
l’année 2003.

NOTE : Les employés qui bénéficient d’une exemption sur
l’ensemble de leurs revenus sont les suivants :
• les spécialistes étrangers à l’emploi d’une société (ou d’une

société de personnes) qui exploite un CFI ;
• les spécialistes étrangers à l’emploi d’une société qui exploite

une entreprise de bourse de valeurs ou de chambre de
compensation de valeurs ;

• les spécialistes étrangers à l’emploi d’une société (ou d’une
société de personnes) qui exploite une entreprise dans la
Zone de commerce international de Montréal à Mirabel.

737.16, 737.18, 1015.0.1, 1086R1, 1159.1 « salaire », LCFI 19, 63, 65 à
70, 104 et 108, LRRQ 45, LRAMQ 33 « salaire »,
LNT 39.0.1 «rémunération », LFDFM 4 et Annexe

G. Salaire versé à un employé d’un
CFI, sauf un spécialiste étranger
(case A)

Un employé qui ne peut pas bénéficier de la déduction pour un
spécialiste étranger peut avoir droit à la déduction pour un
employé d’un CFI dans le calcul de son revenu imposable. Cette
déduction ne peut pas excéder 37,5 % ou 50 %, selon le cas, du
résultat du calcul suivant :
• la rémunération que vous lui avez versée dans l’année ;
• moins certaines dépenses que l’employé devait assumer en

vertu de son contrat de travail.

Pour que l’employé puisse bénéficier de cette déduction, plusieurs
conditions doivent être remplies. Entre autres, vous devez obtenir
une attestation du ministère des Finances à son égard. Si ce
ministère conclut que les conditions qu’il doit vérifier sont respec-
tées pour cet employé, il délivrera cette attestation.

La rémunération donne-t-elle droit à une
déduction au taux de 37,5 % ou de 50 % ?
Le taux de 50 % s’applique si la rémunération se rapporte à une
période antérieure au 13 juin 2003. Si elle se rapporte à une
période postérieure au 12 juin 2003, le taux est de 37,5 %.

Documents à remettre à l’employé
Pour qu’un employé puisse demander la déduction à laquelle il a
droit lorsqu’il remplira sa déclaration de revenus de l’année 2003,
vous devez lui fournir une copie de l’attestation que le ministère
des Finances a délivrée à son égard. De plus, remettez-lui une
lettre contenant les renseignements suivants :
• la période pendant laquelle il a travaillé dans le CFI ;
• tout renseignement pertinent relatif à la déduction dont il peut

bénéficier.

NOTE : Vous devez produire un relevé 1 à l’égard de l’employé
de la façon habituelle.

737.16, 737.16.1, 737.18, 737.18.0.1, 1086R1, 1159.1 « salaire »,
LCFI 19 à 21, 51, 63 à 73, 104 et 108, LRRQ 45, LRAMQ 33 « salaire »,
LNT 39.0.1 «rémunération », LFDFM 4 et Annexe
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H. Salaire versé à un marin
québécois (case A)

Si vous êtes un armateur admissible et que, en 2003, vous aviez
à votre emploi un marin qui était résident du Québec, celui-ci peut
avoir droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable.
Cette déduction est égale à 100 % ou à 75 %, selon le cas, des
salaires que vous lui avez versés dans l’année pour une période où
il a travaillé sur un navire affecté au transport international de
marchandises.

Pour que l’employé puisse bénéficier de cette déduction, plusieurs
conditions doivent être remplies. Entre autres, vous devez obtenir
une attestation du ministère des Transports, à son égard. Si ce
ministère conclut que les conditions qu’il doit vérifier sont respec-
tées pour cet employé, il délivrera cette attestation.

La rémunération donne-t-elle droit à une
déduction au taux de 75 % ou de 100 % ?
Le taux de 100 % s’applique si la rémunération se rapporte à une
période antérieure au 13 juin 2003. Si elle se rapporte à une
période postérieure au 12 juin 2003, le taux est de 75 %.

Documents à remettre à l’employé
Si vous aviez un tel employé en 2003 et que, au cours de cette
année, vous n’avez pas retenu d’impôt sur une partie ou sur la
totalité de sa rémunération brute parce qu’il respectait les condi-
tions pour pouvoir bénéficier de la déduction dans le calcul de
son revenu imposable, vous devez produire un relevé 1 à son
égard de la façon habituelle. Au centre du relevé, inscrivez la
mention « Rémunération reçue par un marin québécois », suivie du
montant de la rémunération qui donne droit à la déduction (soit
75 % ou 100 %, selon le cas, de la rémunération brute que vous
lui avez versée).

De plus, vous devez remettre à l’employé une copie de l’attestation
que vous avez obtenue du ministère des Transports à son égard.

Cette attestation permettra à l’employé de demander la déduction
à laquelle il a droit lorsqu’il remplira sa déclaration de revenus de
l’année 2003.

Le terme armateur admissible désigne un armateur qui est soit
• une personne qui réside au Canada ;
• une société qui est une filiale étrangère d’une telle personne ;
• une société de personnes, si les parts que détiennent les

membres qui résident au Canada (y compris les sociétés
membres qui sont contrôlées par des personnes qui résident
au Canada) représentent plus de 10 % de la juste valeur
marchande de la totalité des parts de cette société.

737.27, 737.28, 737.28.1, 1015.0.1, 1086R1, 1159.1 « salaire », LRRQ 45,
LRAMQ 33 « salaire », LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

I. Salaire versé à un teneur
de marché (case A)

Si vous êtes un membre compensateur et que, en 2003, vous aviez
à votre emploi un teneur de marché, inscrivez à la case A de son
relevé le montant de la rémunération rajustée que vous lui avez
versée. Celle-ci correspond au résultat du calcul suivant :
• la rémunération brute que vous lui avez versée ;
• moins la somme que vous avez retenue sur cette rémunération

et que vous avez versée à son compte de réserve pour pertes
éventuelles ;

• plus la somme retirée de ce compte, sauf si l’employé a utilisé
la somme retirée pour compenser sa part des pertes qui provien-
nent de ses transactions en tant que teneur de marché.

Lorsqu’un teneur de marché cesse ses activités ou cesse de résider
au Québec, il est alors réputé avoir retiré le solde des fonds
accumulés dans son compte de réserve pour pertes éventuelles. En
conséquence, ce solde doit être inclus à la case A.

Par ailleurs, vous devez produire pour chacun de vos employés qui
est teneur de marché, à la même date que le relevé 1, le formulaire
État du compte de réserve pour pertes éventuelles des mainte-
neurs de marché (TP-979.2).

58.1, 76.1, 979.1 à 979.18, 1015, 1086R1, 1159.1 « salaire », LRRQ 45,
LRAMQ 33 « salaire », LNT 39.0.1 « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

J. Cotisations à une convention
de retraite (case D)

Inscrivez à la case D du relevé 1 d’un employé les cotisations à une
convention de retraite que vous avez retenues sur sa rémunéra-
tion. Indiquez aussi au centre du relevé la mention « Case D :
convention de retraite », suivie du montant.

NOTE : Les cotisations que vous avez versées au dépositaire de
la convention, au profit de l’employé, ne constituent pas un
avantage imposable pour cet employé. Elles ne doivent donc
pas figurer sur son relevé 1.

38, 70.2

K. Salaire admissible au RRQ, s’il est
différent du total des montants
des cases A, Q et U (case G)

Inscrivez à la case G le total des montants suivants :
• le montant de la case A, moins le total des montants décrits

à la partie « Montants exclus » ci-après ;
• le montant de la case Q, moins le total des versements qui

sont inclus à cette case et qui ont été effectués à l’égard d’un
employé avant et pendant le mois où il a atteint 18 ans ;

• le montant de la case U.

Si ce total est égal à 0, inscrivez « 0 » à la case G.

S’il est égal au total des montants des cases A, Q et U,
n’inscrivez rien à la case G.
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Montants exclus
Les montants suivants, en plus de ceux mentionnés dans le
Guide du relevé 1 (RL-1.G), ne doivent pas être inscrits à la
case G du relevé 1 d’un employé :
• la rémunération versée à l’employé pour un travail exclu du RRQ

(voyez la partie « Travail exclu » ci-contre) ;
• une somme attribuée en vertu d’une fiducie pour employés ;
• une somme versée par un dépositaire en vertu d’un régime de

prestations aux employés ;
• les sommes qu’un teneur de marché a retirées de son compte de

réserve pour pertes éventuelles.

Exemple

Simon a 57 ans. Il a gagné 30 000 $ en 2003, dont 4 000 $
ne sont pas admissibles au RRQ. Vous avez versé à son égard
1 000 $ dans un régime de prestations aux employés (case Q).
De plus, le salaire présumé sur lequel vous avez calculé une
cotisation supplémentaire au RRQ en vertu de la retraite
progressive (case U) est de 3 000 $. Le salaire admissible au
RRQ est donc de 30 000 $ ([30 000 $ – 4 000 $] + 1 000 $
+ 3 000 $). Par conséquent, vous devez inscrire 30 000 $ à la
case G, puisque le salaire admissible est différent du total des
montants des cases A (30 000 $), Q (1 000 $) et U (3 000 $).

Fusion de sociétés
Généralement, une société issue de la fusion de deux ou de
plusieurs sociétés ne constitue pas un nouvel employeur, si la
fusion a été faite en vertu
• de la partie 1A de la Loi sur les compagnies entre des sociétés

régies par cette loi ;
• de la Loi sur les sociétés par actions (loi du Canada) ;
• de la Loi sur les coopératives ;
• de l’article 323 de la Loi sur les services de santé et les services

sociaux ;
• de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne ;
• ou d’une loi d’une autre province canadienne, s’il est prévu que

la nouvelle société continue l’existence juridique de la société ou
de l’une des sociétés remplacées.

Ainsi, le nouvel employeur doit tenir compte du salaire admissible
calculé par l’employeur précédent pour déterminer le montant à
inscrire à la case G.

Il en va de même lorsqu’un employé change d’employeur par suite
d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupe-
ment, ou d’une constitution en personne morale, si le premier
employeur est une municipalité, une communauté métropolitaine,
une commission scolaire, un cégep ou un établissement public ou
privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris. Dans ces cas aussi, le nouvel
employeur doit tenir compte du salaire admissible calculé par
l’employeur précédent pour déterminer le montant à inscrire à la
case G.

La nouvelle société doit produire une seule série de relevés 1 pour
l’ensemble des cotisations versées au RRQ, tant par elle-même que
par les sociétés fusionnées.

Calcul du salaire admissible
Si le salaire admissible calculé par l’employeur précédent excède
39 100 $, inscrivez « 0 » à la case G du relevé de l’employé. Sinon,
inscrivez-y le moins élevé des montants suivants :
• le salaire admissible que vous lui avez versé (calculé selon les

directives données dans l’encadré de la page précédente) ;
• 39 100 $ moins le salaire admissible calculé par l’employeur

précédent.

Si le moins élevé de ces montants est égal à 0, inscrivez
« 0 » à la case G.

S’il est égal au total des montants que vous avez inscrits
aux cases A, Q et U, n’inscrivez rien à la case G.

Pour plus de détails, voyez les exemples 5, 6 et 7 à la page 14 du
Guide du relevé 1 (RL-1.G).

Travail exclu
Les catégories d’emploi suivantes sont considérées comme du
travail exclu et ne sont pas assujetties à la cotisation au RRQ :
• le travail dans l’agriculture, l’exploitation agricole, l’horticul-

ture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploi-
tation forestière,
– si vous payez à l’employé, au cours de l’année, une rémuné-

ration en espèces inférieure à 250 $,
– si vous engagez l’employé, dans l’année, moyennant une

rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvra-
bles ;

• le travail à un poste d’enseignement attribué à une personne
d’un pays autre que le Canada, par suite d’un échange ;

• le travail effectué par votre enfant ou par une personne à votre
charge, pour lequel aucune rémunération n’est versée en
espèces ;

• le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les
tribunaux judiciaires ou de la Loi sur les juges (loi du Canada) ;

• le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la
Gendarmerie royale du Canada ;

• le travail au Québec au service d’un employeur qui y engage des
personnes mais qui, selon une entente en matière de sécurité
sociale, est dispensé de payer la cotisation qui lui est imposée ;

• le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un
organisme international, sauf s’il s’agit d’un travail visé selon les
termes d’une entente conclue avec la Régie des rentes du
Québec ;

• le travail d’un Indien ou d’une personne d’ascendance indienne,
si ces personnes peuvent déduire de leur revenu imposable la
rémunération qui leur est versée pour ce travail ;
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• le travail au Québec au service d’un employeur qui n’y a pas
d’établissement, sauf si cet employeur a conclu un arrangement
avec la Régie des rentes du Québec quant au paiement des
cotisations relatives à ce travail, pour ses employés qui résident
au Canada et qui reçoivent leur salaire de l’un de ses établisse-
ments situé à l’extérieur du Canada ;

• le travail d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé le
vœu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre
religieux, directement ou par son entremise, si une demande a
été faite en la manière prescrite avant le 1er janvier 1998 ;

• le travail occasionnel ou de courte durée (sauf celui d’un artiste
ou d’un exécutant) dans un cirque, un spectacle, une exposition
ou une autre activité de même nature, si l’employé
– n’est pas régulièrement à votre emploi,
– et est à votre emploi moins de sept jours dans l’année ;

• le travail occasionnel ou de courte durée exécuté lors d’un
référendum ou d’une élection, pour le compte du gouvernement
du Canada ou d’une province, ou pour le compte d’une muni-
cipalité ou d’une commission scolaire, si l’employé
– n’est pas régulièrement à votre emploi,
– et est à votre emploi moins de 35 heures dans l’année pour

travailler lors de ce référendum ou de cette élection, selon le
cas ;

• le travail occasionnel ou de courte durée dans la lutte contre un
désastre ou dans une opération de sauvetage, si l’employé n’est
pas régulièrement à votre emploi.

Le travail dans une entreprise de transport exécuté partiellement
au Québec et partiellement à l’extérieur du Canada peut, dans
certains cas, être considéré comme un travail exclu. Pour plus de
renseignements, communiquez avec le Ministère.

LRRQ 3, 4, 5, 6, 41, 43, 44, 45, 50.0.1, 52.1, 81 h), 215, LRRQ (r. 2) 10,
LRRQ (r. 8) 1 à 20, Bulletin RRQ 45-2/R2 et 52-1/R3

L. Sommes à inscrire à la case O
Incluez à la case O les revenus pour lesquels il n’existe pas de case
particulière sur le relevé 1. De plus, précisez la nature de chaque
revenu à la case « Code (case O) », en inscrivant le code
alphabétique qui lui correspond. Le code à utiliser est indiqué entre
parenthèses après chacun des revenus qui figurent ci-dessous.

Si vous avez versé l’un des revenus énumérés ci-après à un Indien
ou à une personne d’ascendance indienne et que ce revenu est
situé dans une réserve ou un local, vous devez peut-être inscrire
une partie ou la totalité de ce revenu à la case R (voyez la partie O
à la page 20).

1. Paiements faits en vertu d’un régime
de prestations supplémentaires
de chômage (code : RA)

Si vous êtes fiduciaire d’un régime de prestations supplémentai-
res de chômage, incluez à la case O les paiements que vous avez
faits à un bénéficiaire en vertu de ce régime.

NOTE : Les cotisations qu’un employeur verse au profit d’un
employé, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires
de chômage, ne constituent pas un avantage imposable pour
cet employé. Elles ne doivent donc pas figurer sur son relevé 1.

Le terme régime de prestations supplémentaires de chômage
désigne un arrangement selon lequel un employeur verse des
cotisations à une fiducie pour financer les prestations accor-
dées à un employé (ou à un ex-employé) lors d’un licenciement
temporaire ou d’une durée indéterminée.

311 f), 962, 965, 1015 e.2), 1086R1

2. Bourses d’études, bourses de
perfectionnement et récompenses
(code : RB)

Incluez, à la case O du relevé d’un particulier qui n’est pas votre
employé, les bourses d’études, les bourses de perfectionnement et
les récompenses couronnant une œuvre remarquable que vous lui
avez versées.

Incluez également à cette case les récompenses reconnues par le
public et décernées pour une œuvre méritoire réalisée dans le
domaine des arts ou des sciences, ou dans le cadre de services au
public, ainsi que les bourses versées par le ministère de l’Éducation
du Québec dans le cadre du Programme québécois de bourses
d’excellence à un stagiaire étranger qui poursuit au Québec des
travaux de recherche postdoctorale. Notez que le bénéficiaire
d’une telle récompense ou d’une telle bourse peut bénéficier d’une
déduction dans le calcul de son revenu imposable.

N’inscrivez pas sur le relevé 1 les montants suivants :
• une somme versée dans le cadre du programme de bourses aux

étudiants gravement handicapés et destinée à rembourser
certains frais particuliers liés à un handicap. Dans ce cas,
inscrivez au centre du relevé la mention : « Allocation reçue par
un étudiant gravement handicapé », suivie du montant ;

• une aide financière versée selon les règles établies par le
ministère des Transports, en application des dispositions de la
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuits et
naskapis, et destinée à payer les frais de transport d’un élève
d’un village nordique qui doit loger à l’extérieur de son domicile
parce qu’il est inscrit à un programme d’études qui n’est pas
offert par l’école de sa communauté d’origine.

312 g), 312 h), 488R1 w), 725 c.0.1), 725 c.1),1086R1 a), IMP. 312-2

3. Subventions de recherche versées
à un particulier (code : RC)

Incluez, à la case O du relevé d’un particulier, les subventions de
recherche que vous lui avez versées.

312 h), 1086R1 b), IMP. 312-1/R1, IMP. 312-2
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4. Prestations d’adaptation pour
les travailleurs (code : RG)

Incluez à la case O les prestations que vous avez accordées en vertu
de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
(Statuts du Canada).

311 e), 311R2 a), 1086R1 e)

5. Prestations d’adaptation pour les
travailleurs âgés et allocations de
complément de ressources (code : RH)

Incluez à la case O les prestations accordées aux travailleurs âgés
dans le cadre du Programme d’adaptation pour les travailleurs
âgés et les allocations de complément de ressources qui leur sont
accordées en vertu de la Loi sur le ministère du Travail (Statuts du
Canada).

311 e), 311R2 b), 1086R1 e)

6. Paiements faits dans le cadre du
Programme d’adaptation des travailleurs
d’usine et du Programme d’adaptation et
de redressement de la pêche de la morue
du Nord (code : RI)

Incluez à la case O les paiements faits dans le cadre de ces
programmes.

311 e), 311R2 c), 1086R1 e)

7. Prestations d’un régime d’assurance
salaire (code : RN)

Si vous êtes un assureur, incluez à la case O les prestations
d’assurance salaire que vous avez versées dans l’année si les
conditions suivantes sont remplies :
• vous avez versé les prestations à un bénéficiaire dans le cadre

d’un régime d’assurance salaire (régime d’assurance maladie,
d’assurance accidents, d’assurance invalidité ou d’assurance
revenu) pour la perte totale ou partielle de son revenu d’emploi ;

• l’employeur du bénéficiaire a versé des cotisations à ce régime.

Ne déduisez pas du montant à inclure à la case O les
cotisations versées à ce régime par l’employeur et par
l’employé.

Par ailleurs, les cotisations que l’employeur a versées en vertu d’un
régime d’assurance salaire (soit sa part des cotisations) ne cons-
tituent pas un avantage imposable pour l’employé. Elles ne
doivent donc pas figurer sur le relevé 1.

IMPORTANT : Si vous n’êtes pas un assureur et que vous avez
versé directement des sommes à l’un de vos employés pour la
perte totale ou partielle de son revenu d’emploi, il est possible
que ces sommes soient considérées comme des prestations
d’assurance salaire. Pour plus de renseignements à ce sujet,
communiquez avec le Ministère.

38, 43, 1086R1 f), IMP. 43-1/R1

Remboursement d’une prestation d’assurance salaire

Si, en vertu d’un arrangement, un employé ou un ex-employé vous
a remboursé en 2003 des prestations d’assurance salaire, suivez
la directive suivante selon l’année où les sommes ont été versées :
• pour le remboursement de sommes versées en 2003, incluez à

la case O l’excédent de la prestation versée pendant l’année sur
le montant du remboursement brut ;

• pour le remboursement de sommes versées avant 2003, remet-
tez à l’employé une attestation indiquant le total des sommes
remboursées en 2003, les années durant lesquelles ces sommes
ont été versées et le montant se rapportant à chaque année.
Ainsi, l’employé pourra demander le crédit d’impôt auquel il a
droit dans sa déclaration de revenus de 2003.

78.1, 1029.8.50.1

Paiement compensatoire pour invalidité
Incluez à la case O (code RN) un paiement compensatoire pour
invalidité que vous avez fait à un employé, si vous avez versé
des cotisations à un régime d’assurance collective.

Si un employé vous a remboursé en 2003 un paiement compensa-
toire pour invalidité que vous lui avez fait au cours de 2003, incluez
à la case O de son relevé le montant net que vous lui avez remis
(c’est-à-dire le montant obtenu après le remboursement). Si vous
lui avez fait ce paiement avant 2003, remettez-lui une attestation
indiquant la somme remboursée en 2003. Cette attestation lui
permettra de demander la déduction à laquelle il a droit dans sa
déclaration de revenus de 2003.

Le terme paiement compensatoire pour invalidité désigne une
somme qu’un employeur verse à un employé (ou à un ex-
employé) pour remplacer en tout ou en partie les paiements
périodiques que cet employé (ou cet ex-employé) aurait reçus
en vertu d’un contrat d’assurance collective offrant une
protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu
d’emploi, si l’assureur n’avait pas été insolvable. De plus, la
somme doit être versée en vertu d’une entente qui prévoit que
l’employé (ou l’ex-employé) devra rembourser l’employeur,
s’il recouvre de l’assureur (ou d’un autre assureur) les paie-
ments périodiques remplacés par l’employeur.

43, 43.0.1, 43.0.2, 78.1.1,
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8. Sommes attribuées en vertu d’une
convention de retraite (code : RQ)

Si vous êtes dépositaire d’une convention de retraite, incluez à la
case O les sommes que vous avez versées ou attribuées dans le
cadre de cette convention.

Le terme convention de retraite désigne un régime ou un
arrangement en vertu duquel des cotisations sont versées par
un employeur, par un ancien employeur ou par une personne
qui a des liens de dépendance avec ces personnes, à une autre
personne (ou société de personnes) appelée dépositaire, afin
que des prestations soient versées à un employé ou à toute
autre personne lorsque l’employé prend sa retraite ou qu’il
cesse d’être au service de l’employeur, ou encore en prévision
de tout changement important dans les services rendus par
l’employé.

313.5, 890.1 à 890.11, 1015 q), 1086R1

9. Paiements pour des services rendus au
Québec par une personne ne résidant
pas au Canada (code : RR)

Incluez à la case O tout paiement (honoraires, commissions et
autres) que vous avez effectué à une personne (y compris une
société) qui ne résidait pas au Canada, pour des services qu’elle
vous a rendus au Québec autrement que dans le cadre d’un
emploi régulier et continu.

NOTE : Dans le paragraphe qui précède, le terme emploi ne
comprend pas une charge.

1015, 1015R8, 1086R1

10. Allocations d’aide à l’emploi (code : RS)
Les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministère de
l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille doivent être
incluses à la case O.

311 e.2), 311 e.3), 311 e.4),1015 e.1)

11. Sommes versées au bénéficiaire
d’un REEE (code : RU)

Incluez à la case O les paiements d’aide aux études faits au
bénéficiaire d’un REEE.

311 i), 890.15, 904, 1015 r), 1086R1, 1086R12

12. Sommes versées à un souscripteur
d’un REEE (code : RV)

Incluez à la case O le paiement de revenu accumulé fait à un
souscripteur d’un REEE.

Le paiement de revenu accumulé correspond à l’excédent de la
somme versée au souscripteur sur le total des cotisations que le
souscripteur a versées au REEE.

311 i), 890.15, 904.1, 1015 r), 1086R1, 1086R12

13. Programme Action emploi (code : RW)
Les sommes versées par le ministère de l’Emploi, de la Solidarité
sociale et de la Famille, en vertu du programme Action emploi,
doivent être incluses à la case O.

311 e.2)

Code (case O)
Inscrivez le code alphabétique correspondant à la nature du
revenu qui figure à la case O. Vous trouverez ce code entre
parenthèses à la suite de chacun des revenus qui peuvent figurer
à la case O.

Que devez-vous faire si plusieurs codes se rapportent
au montant de la case O ?
Si plusieurs codes sont associés au montant de la case O, inscrivez
le code RZ dans la case « Code (case O) » et précisez, dans l’espace
libre au centre du relevé, le montant et le code correspondant à
chacun des revenus figurant dans la case O (voyez l’exemple qui
se trouve à la page 19 du Guide du relevé 1 [RL-1.G]).

M. Sommes versées à un dépositaire
ou à un fiduciaire en vertu d’un
régime de prestations aux
employés, d’un régime
d’intéressement ou d’une fiducie
pour employés (case Q)

Inscrivez à la case Q le montant des versements que vous avez faits
à un dépositaire ou à un fiduciaire en vertu d’un régime de
prestations aux employés, d’un régime d’intéressement ou d’une
fiducie pour employés. Ces montants doivent être inscrits dans une
case distincte, car ils sont assujettis aux cotisations de l’employé
et de l’employeur au RRQ, aux cotisations de l’employeur au FSS
et au FNFMO, et à la taxe compensatoire. Par conséquent, lorsque
le dépositaire ou le fiduciaire attribue ou verse des sommes à des
bénéficiaires, ces sommes ne sont pas assujetties aux cotisations
ni à la taxe dont il est question précédemment.

NOTE : Ces versements ne constituent pas un avantage
imposable pour l’employé. Ils ne doivent donc pas figurer aux
cases A et L de son relevé 1.

38, LRRQ 45 b), LRAMQ 34, LFDFM 3, LFDFM 4 et Annexe

N. Option d’achat de certains titres
faisant l’objet d’un choix (case Q)

Inscrivez, à la case Q du relevé d’un employé, la valeur de
l’avantage résultant de l’exercice d’une option d’achat d’actions
ordinaires cotées en Bourse ou d’unités dans une fiducie de fonds
communs de placement, si l’employé a choisi, en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), de reporter l’imposition
de cet avantage à l’année de son aliénation. Inscrivez au centre du
relevé la mention « Option d’achat de titres ayant fait l’objet d’un
choix », suivie du montant.
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La valeur de cet avantage doit être inscrite dans une case distincte
car elle est assujettie, pour l’année où les titres sont acquis et non
pour celle où ils sont aliénés,
• aux cotisations de l’employé et de l’employeur au RRQ ;
• à la cotisation de l’employeur au FSS ;
• à la taxe compensatoire ;
• à la cotisation pour le financement de la CNT ;
• à la cotisation au FNFMO.

Par conséquent, dans l’année de l’aliénation des titres, la valeur de
cet avantage n’est pas assujettie aux cotisations ni à la taxe dont
il est question précédemment. De plus, aucun montant concernant
cet avantage ne doit être inclus aux cases A et L ni dans l’année
d’acquisition des titres ni dans celle de leur aliénation.

NOTE : Si plusieurs sociétés sont en cause (par exemple, si la
société ayant consenti l’option d’achat d’actions et la société
dont les actions sont acquises par un employé ne sont pas une
seule et même société), chacune est tenue conjointement de
déclarer l’avantage reporté lié à l’option sur le relevé 1 de
l’employé, dans l’année où il acquiert les actions. Toutefois, dès
qu’une de ces sociétés aura satisfait à cette exigence, toutes les
sociétés seront réputées y avoir satisfait.

Pour plus de renseignements, consultez la brochure Avantages
imposables (IN-253).

O. Salaire versé à un employé
indien (case R)

Inscrivez à la case R du relevé d’un Indien ou d’une personne
d’ascendance indienne son revenu provenant d’un emploi (y
compris les allocations et la valeur des avantages que vous devez
inscrire aux cases H, I, J, K, L et P, les commissions que vous devez
inclure à la case M et les pourboires que vous devez inclure aux
cases S et T) lorsque ce revenu est situé dans une réserve
ou un local. Voyez la partie « Revenu d’emploi situé dans une
réserve ou un local » ci-après pour savoir quelles sont les condi-
tions pour qu’un revenu soit considéré comme situé dans une
réserve ou un local.

Si ces conditions ne sont pas remplies mais qu’une partie des
fonctions est exercée dans une réserve ou un local, seule la partie
du revenu qui se rapporte aux fonctions exercées dans la réserve
ou le local doit être inscrite à la case R et, s’il y a lieu, aux cases H,
I, J, K, L, M, P, S et T. La partie qui se rapporte aux fonctions
exercées à l’extérieur de la réserve ou du local doit figurer à la
case A et, s’il y a lieu, aux cases H, I, J, K, L, M, P, S et T. Pour
déterminer chacune des parties, répartissez le revenu d’emploi au
prorata des fonctions exercées à l’intérieur et à l’extérieur de la
réserve.

IMPORTANT : Le revenu d’emploi que vous inscrivez à la
case R ne doit pas figurer à la case A du relevé 1.

Notez que le revenu inscrit à la case R est exonéré d’impôt et ne
constitue pas un salaire admissible au RRQ.

Certaines sommes incluses à la case O (telles les prestations d’un
régime d’assurance salaire et les allocations de retraite) et reçues
par un Indien ou par une personne d’ascendance indienne sont
exonérées d’impôt, seulement si le revenu d’emploi qui y donne
droit a lui-même été exonéré d’impôt. Dans ce cas, inscrivez à
la case R la partie de toute somme déjà incluse à la case O qui
est exonérée d’impôt. Si une partie seulement du revenu d’emploi
est exonérée d’impôt, une partie équivalente des sommes incluses
à la case O sera exonérée d’impôt.

Si vous inscrivez à la case R un revenu provenant d’un emploi,
vous devez obligatoirement inscrire au centre du relevé 1 la
mention “ Case R : revenu d’emploi “, suivie du montant.

Revenu d’emploi situé dans une réserve
ou un local
En règle générale, le revenu d’emploi d’un Indien ou d’une
personne d’ascendance indienne est considéré comme situé
dans une réserve ou un local et est ainsi totalement exonéré
d’impôt, s’il provient de l’un des emplois suivants :
• un emploi dont les fonctions sont exercées à 90 % ou plus

dans une réserve ou un local ;
• un emploi dont les fonctions sont exercées à plus de 50 %

dans une réserve ou un local et
– l’Indien ou la personne d’ascendance indienne vit dans une

réserve,
– ou l’employeur réside dans une réserve ou un local ;

• un emploi dont les fonctions sont exercées à plus de 50 % à
l’extérieur d’une réserve ou d’un local et
– l’Indien ou la personne d’ascendance indienne vit dans une

réserve,
– et l’employeur réside dans une réserve ou un local ;

• un emploi dont les fonctions font partie des activités non
commerciales de l’employeur, lesquelles ne visent que le mieux-
être des Indiens vivant dans la réserve, et
– l’employeur réside dans une réserve,
– et l’employeur est soit une bande indienne possédant une

réserve, soit un conseil de bande représentant une ou plu-
sieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves, soit une
organisation indienne relevant d’un ou de plusieurs conseils
ou bandes semblables, qui se consacre exclusivement au
développement social, culturel, éducatif ou économique d’In-
diens vivant, pour la plupart, dans des réserves.

IMPORTANT : Si un Indien ou une personne d’ascendance
indienne exerce une partie de ses fonctions dans une réserve ou
un local, mais que le revenu qu’il ou qu’elle tire de l’emploi ne
peut pas être considéré comme un revenu d’emploi situé
dans une réserve ou un local, vous devez inscrire à la case R
la partie du revenu qui se rapporte aux fonctions remplies dans
la réserve ou le local. En effet, cette partie du revenu est quand
même exonérée d’impôt.
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Exemple
Un employeur qui réside dans une réserve a versé à son employé
indien, au cours de l’année 2003, un salaire brut de 26 000 $.
Cet employé exerçait ses fonctions à 40 % dans une réserve et
à 60 % à l’extérieur d’une réserve. De plus, il ne vivait pas dans
une réserve.

Dans un tel cas, le revenu d’emploi n’est pas considéré comme
situé dans une réserve ou un local. En effet, lorsque les
fonctions de l’emploi sont exercées à plus de 50 % à l’extérieur
d’une réserve ou d’un local, l’Indien ou la personne d’ascen-
dance indienne doit vivre dans une réserve pour que le revenu
d’emploi soit considéré comme situé dans une réserve ou un
local.

Par conséquent, l’employeur doit inscrire à la case R la partie du
revenu d’emploi qui se rapporte aux fonctions remplies dans la
réserve, soit 10 400 $ (40 % de 26 000 $). Quant à l’autre partie
du revenu d’emploi (soit 15 600 $), il doit l’inscrire à la case A.

Si l’employé avait résidé dans une réserve, l’employeur aurait
inscrit la totalité du revenu d’emploi (soit 26 000 $) à la case R,
puisque ce revenu aurait été un revenu d’emploi situé dans
une réserve ou un local.

Employeur indien
Si vous êtes un employeur qui est un Indien, une bande indienne
ou un conseil de bande, voyez les parties G, I et J aux pages 27
et 28.

Définitions
Employeur qui réside dans une réserve ou un local
Le terme employeur qui réside dans une réserve ou un local
désigne un employeur qui dirige et administre son entreprise dans
une réserve ou un local.

Habitation
Le terme habitation désigne une maison, un appartement ou tout
autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une
personne mange et dort. Cette habitation doit être pourvue d’une
salle de bain et d’un endroit pour préparer les repas. Une chambre
dans une pension ou dans un hôtel, une baraque ou un dortoir ne
constituent pas une habitation.

Indien

Le terme Indien désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens
(loi du Canada), c’est-à-dire un particulier inscrit comme Indien au
registre tenu à cette fin par le ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien, ou qui a le droit d’y être inscrit.

Personne d’ascendance indienne
Le terme personne d’ascendance indienne désigne une personne
dont la mère ou le père est un Indien, et qui réside habituellement
dans une réserve ou y occupe un emploi.

Indien ou personne d’ascendance indienne qui vit dans
une réserve
Le terme Indien ou personne d’ascendance indienne qui vit dans
une réserve désigne un Indien ou une personne d’ascendance
indienne qui vit dans une habitation située dans une réserve, cette
habitation étant son lieu principal de résidence et le centre de ses
occupations journalières.

Local
Le terme local désigne un endroit qui est situé au Québec, que le
gouvernement du Québec a désigné comme un local et qui est
utilisé exclusivement pour les négociations entre ce gouvernement
et un organisme représentant des Indiens du Québec.

Réserve

Le terme réserve désigne
– une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ;
– une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens

de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (loi du Canada) ;
– les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik (Grand-

Lac-Victoria), Pakuashipi (Saint-Augustin) et Winneway
(Longue-Pointe), ainsi que les établissements indiens au sens du
Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains
établissements indiens ou du Décret de remise visant les Indiens
et les bandes dans certains établissements indiens (1997) ;

– les terres secheltes au sens de la Loi sur l’autonomie gouverne-
mentale de la bande indienne sechelte (loi du Canada).

Pour obtenir les définitions des termes bande et conseil de bande,
communiquez avec le Ministère.

725 e), 725.0.1, 725.0.2, IMP. 725-1 à 725-5, Bulletin RAMQ 34-5/R1,
87 Loi sur les Indiens

P. Salaire présumé versé en vertu
d’une retraite progressive (case U)

Inscrivez à la case U le salaire présumé versé en vertu d’une entente
de retraite progressive qui est revêtue d’un visa de la Régie des
rentes du Québec.

Ce salaire présumé est assujetti aux cotisations de l’employé et de
l’employeur au RRQ. Vous devez l’inscrire dans une case distincte
pour permettre le calcul de la cotisation supplémentaire au RRQ.

LRRQ 37.2, 37.3, 45, 195.1
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3 Production du Sommaire des retenues et
des cotisations de l’employeur (RLZ-1.S)

Salaires versés aux employés d’un CFI
Si votre entreprise est une société (ou une société de personnes)
qui exploite un CFI, une partie des salaires que vous avez versés
en 2003 n’est pas assujettie à la taxe compensatoire.

Salaires qui se rapportent à une période antérieure
au 13 juin 2003
Dans ce cas, les salaires non assujettis à la taxe compensatoire
correspondent au résultat du calcul suivant :
• 100 % des salaires versés aux employés qui détiennent une

attestation délivrée par le ministère des Finances ;
plus
• 100 % de la partie des salaires versés aux autres employés, qui

se rapporte aux fonctions consacrées aux opérations du CFI.

Notez que le taux de 100 % s’applique à tout salaire qui se
rapporte à une période antérieure au 13 juin 2003, même s’il est
versé après le 12 juin 2003.

Salaires qui se rapportent à une période postérieure
au 12 juin 2003
Dans ce cas, les salaires non assujettis à la taxe compensatoire
correspondent au résultat du calcul suivant :
• 75 % des salaires versés aux employés qui détiennent une

attestation délivrée par le ministère des Finances ;
plus
• 75 % de la partie des salaires versés aux autres employés, qui

se rapporte aux fonctions consacrées aux opérations du CFI.

Employeur indien
Un employeur qui est un Indien, une bande indienne ou un conseil
de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, n’a pas à payer de taxe
compensatoire pour les salaires qu’il verse à ses employés (indiens
ou non) d’un établissement situé dans une réserve.

1159.1, 1159.1.1, 1159.2, 1159.3

B. Total (ligne 27)
Vous encourez une pénalité si vous ne versez pas dans les délais
prévus la totalité des retenues à la source, de vos cotisations
d’employeur au RRQ et de la taxe compensatoire. Le taux de
cette pénalité est déterminé selon la durée du retard. Ainsi, du
premier au septième jour de retard, le taux de pénalité est de 7 %
du montant dû. Du huitième au quatorzième jour, il est de 11 %.
À compter du quinzième jour, il est de 15 %.

Une institution financière désignée qui est une société doit
généralement payer la taxe compensatoire lorsqu’elle fait ses
versements d’impôt et de taxe sur le capital, et non lorsqu’elle
remet les retenues à la source.

Vous devez produire au plus tard le 29 février 2004, pour l’année
2003, les relevés 1 et le Sommaire des retenues et des cotisations
de l’employeur (RLZ-1.S), les relevés 2 et le sommaire 2, ou les
relevés 25 et le sommaire 25, selon le cas.

Si vous ne produisez pas ces documents (et le formulaire RLZ-1.ST,
s’il y a lieu) dans ce délai, vous encourez une pénalité de 25 $ par
jour, jusqu’à concurrence de 2 500 $. Des amendes peuvent aussi
s’ajouter à cette pénalité.

Si vous avez cessé de faire des paiements de retenues à la source
et de cotisations d’employeur en 2003 parce que vous n’exploitiez
plus votre entreprise ou parce que vous n’aviez plus d’employés,
voyez les pages 9 et 10 du Guide du relevé 1 (RL-1.G).

IMPORTANT : Si une personne prépare pour vous les rele-
vés 1, 2 ou 25 et qu’elle les transmet au Ministère, assurez-vous
qu’elle produit aussi le formulaire RLZ-1.S et, s’il y a lieu, les
sommaires 2 et 25.

1086R1, 1086R13, 1086R14 à 1086R18, AMR 59, 59.0.2, 59.1, 59.2,
59.3 à 59.5, 59.5.9, 59.6, 60 à 61.0.0.2, 61.1 à 64

A. Taxe compensatoire (lignes 20 et 21)
Salaires assujettis (ligne 20)
Inscrivez à la ligne 20 le résultat du calcul suivant :
• le total des montants inscrits aux cases A et Q des relevés 1 ;
plus
• les salaires que vous avez versés à vos employés indiens ou à des

personnes d’ascendance indienne et qui constituent des reve-
nus situés dans une réserve ou un local. Le montant de ces
salaires figure généralement au centre du relevé 1 après la
mention « Case R : revenu de charge ou d’emploi » ;

moins
• les sommes que vous avez versées en vertu d’un régime de

prestations aux employés, si vous êtes le dépositaire d’un tel
régime. Le montant de ces sommes figure au centre du
relevé 1 après la mention « Case A : régime de prestations aux
employés » ;

• les sommes que vous avez attribuées en vertu d’une fiducie pour
employés, si vous êtes le fiduciaire d’une telle fiducie. Le
montant de ces sommes figure au centre du relevé 1 après la
mention « Case A : fiducie pour employés » ;

• les sommes que les teneurs de marché ont retirées de leur
compte de réserve pour pertes éventuelles, si vous êtes un
membre compensateur ;

• les salaires qui ne sont pas assujettis à la taxe compensatoire,
si vous exploitez un CFI (voyez la partie « Salaires versés aux
employés d’un CFI » ci-après) ;

• les salaires versés aux employés détachés qui, en vertu d’une
entente en matière de sécurité sociale prévoyant la réciprocité de
couverture des régimes d’assurance maladie, sont soumis unique-
ment à la législation du pays étranger visée par la réciprocité.
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C. Masse salariale totale – FSS
(ligne 28)

Si vous exploitez un CFI, ou si vous avez un employé qui a été
détaché temporairement au Québec et que son pays d’origine a
conclu avec le Québec une entente en matière de sécurité sociale
prévoyant la réciprocité de couverture des régimes d’assurance
maladie, vous ne pouvez pas vous référer aux instructions qui
figurent à la page 24 du Guide du relevé 1 (RL-1.G) pour calculer
votre masse salariale totale. Suivez plutôt les instructions qui
suivent.

Votre masse salariale totale sert uniquement à déterminer
votre taux de cotisation au FSS. Elle représente le total des
salaires versés en 2003 par vous et par tout employeur auquel vous
étiez associé le 31 décembre 2003, même si ce dernier exerçait ses
activités ailleurs qu’au Québec. Autrement dit, votre masse sala-
riale totale correspond au total des montants suivants :
• le montant inscrit à la ligne 30 de votre formulaire RLZ-1.S (ou

que vous y auriez inscrit si vous aviez exercé toutes vos activités
au Québec) ;

• le total des montants que les employeurs auxquels vous étiez
associé le 31 décembre 2003 ont inscrits à cette ligne (ou y
auraient inscrits s’ils avaient exercé toutes leurs activités au
Québec) ;

• le total des salaires versés aux employés travaillant dans un CFI,
ou aux employés détachés, qui ont été soustraits lors du
calcul des montants dont il est question aux deux points
précédents.

Sous réserve de certaines adaptations, les règles mentionnées
dans la Loi sur les impôts pour les sociétés associées doivent être
appliquées pour déterminer si des employeurs sont associés le
31 décembre 2003.

Les salaires exemptés (ligne 32) doivent être inclus dans votre
masse salariale totale.

Vous devez inscrire votre masse salariale totale à la ligne 90 du
bordereau de paiement (partie 4 du formulaire RLZ-1.S).

LRAMQ 33 « masse salariale totale », 33.0.2 à 33.0.4

D. Salaires versés – FSS (ligne 30)
Inscrivez à la ligne 30 le résultat du calcul suivant :
• le total des montants inscrits aux cases A et Q des relevés 1 ;
plus
• les salaires versés aux employés pour lesquels vous n’êtes pas

obligé de produire un relevé 1, soit
– les salaires versés en 2002 à vos employés détachés dans un

pays ayant conclu avec le Québec une entente en matière de
sécurité sociale (voyez la partie « Entente en matière de
sécurité sociale – FSS » à la page 11),

– les salaires versés à des employés d’un employeur qui ne fait
pas d’affaires au Québec, pour des services que ces employés
vous ont rendus (voyez la partie E à la page 11),

– les salaires versés à vos employés qui ne sont pas obligés de
se présenter au travail à l’un de vos établissements situé au
Québec et dont le salaire n’est pas versé d’un tel établisse-
ment (voyez la partie C à la page 11) ;

• les salaires que vous avez versés à vos employés indiens ou à des
personnes d’ascendance indienne et qui constituent des reve-
nus situés dans une réserve ou un local. Le montant de ces
salaires figure généralement au centre du relevé 1 après la
mention « Case R : revenu de charge ou d’emploi ». Si vous êtes
un employeur indien, voyez la partie G à la page 27 ;

moins
• les sommes que vous avez versées en vertu d’un régime de

prestations aux employés, si vous êtes le dépositaire d’un tel
régime. Le montant de ces sommes figure au centre du relevé 1
après la mention « Case A : régime de prestations aux em-
ployés » ;

• les sommes que vous avez attribuées en vertu d’une fiducie pour
employés, si vous êtes le fiduciaire d’une telle fiducie. Le
montant de ces sommes figure au centre du relevé 1 après la
mention « Case A : fiducie pour employés » ;

• les sommes que les teneurs de marché ont retirées de leur
compte de réserve pour pertes éventuelles, si vous êtes un
membre compensateur ;

• les salaires qui ne sont pas assujettis à la cotisation au FSS, si
vous exploitez un CFI (voyez la partie « Salaires versés aux
employés d’un CFI » ci-après) ;

• les salaires versés aux employés détachés qui, en vertu d’une
entente en matière de sécurité sociale prévoyant la réciprocité
de couverture des régimes d’assurance maladie, sont soumis
uniquement à la législation du pays étranger visée par la
réciprocité.

Salaires versés aux employés d’un CFI
Si votre entreprise est une société (ou une société de personnes)
qui exploite un CFI, une partie des salaires que vous avez versés en
2003 n’est pas assujettie à la cotisation de l’employeur au FSS.

Salaires qui se rapportent à une période antérieure
au 13 juin 2003
Dans ce cas, les salaires non assujettis à la cotisation au FSS
correspondent au résultat du calcul suivant :
• 100 % des salaires versés aux employés qui détiennent une

attestation délivrée par le ministère des Finances ;
plus
• 100 % de la partie des salaires versés aux autres employés,

et qui se rapporte aux fonctions consacrées aux opérations
du CFI.

Notez que le taux de 100 % s’applique à tout salaire qui se
rapporte à une période antérieure au 13 juin 2003, même s’il est
versé après le 12 juin 2003.



24

Salaires qui se rapportent à une période postérieure
au 12 juin 2003

Dans ce cas, les salaires non assujettis à la cotisation au FSS
correspondent au résultat du calcul suivant :
• 75 % des salaires versés aux employés qui détiennent une

attestation délivrée par le ministère des Finances ;
plus
• 75 % de la partie des salaires versés aux autres employés, et qui

se rapporte aux fonctions consacrées aux opérations du CFI.
LCFI 64, LRAMQ 33 « salaire », Bulletin RAMQ 34-2/R2

E. Salaires exemptés – FSS (ligne 32)
Si vous êtes un employeur qui pouvait bénéficier d’une exemption
de la cotisation au FSS en 2003, inscrivez à la ligne 32 le total des
salaires que vous avez versés en 2003 et qui sont exemptés de
cette cotisation.

NOTE : N’oubliez pas d’inclure les salaires exemptés dans votre
masse salariale totale servant à déterminer votre taux de
cotisation au FSS.

Si vous inscrivez des salaires exemptés à la ligne 32, indiquez à la
case 31 l’un des numéros suivants, selon votre situation en 2003.

02 Société qui réalise un projet novateur dans un CDTI et qui
détient une attestation du ministère des Finances ou d’Inves-
tissement Québec

03 Société qui réalise un projet novateur dans un CDB et qui
détient une attestation d’Investissement Québec

04 Société qui réalise un projet novateur dans un CNE et qui
détient une attestation du ministère des Finances ou d’Inves-
tissement Québec

05 Société (ou société de personnes) qui exploite une entreprise
dans la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel
et qui détient une attestation du ministère des Finances
confirmant que l’entreprise a droit à des avantages fiscaux

06 Société (ou société de personnes) qui exploite une entreprise
réalisant un projet majeur d’investissement au Québec et qui
détient une attestation du ministère des Finances confirmant
que l’entreprise a droit à des avantages fiscaux

08 Société qui exploite une entreprise de bourse de valeurs ou de
chambre de compensation de valeurs dans un établissement
situé sur le territoire de la ville de Montréal

Ensuite, reportez à la ligne 32
• la partie du montant inscrit à la ligne 30 du formulaire RLZ-1.S,

qui se rapporte à votre période d’exemption, si votre entreprise
réalisait un projet novateur dans un CDTI ;

• la partie du montant inscrit à la ligne 30 du formulaire RLZ-1.S,
qui se rapporte à des activités admissibles et qui est comprise
dans votre période d’exemption, si votre entreprise réalisait un
projet majeur d’investissement au Québec ;

• le montant que vous avez inscrit à la ligne 30 du formulaire
RLZ-1.S, si votre entreprise réalisait un projet novateur dans
un CNE ;

• la partie du montant inscrit à la ligne 30 du formulaire RLZ-1.S,
qui est exemptée de la cotisation au FSS, si votre entreprise
réalisait un projet novateur dans un CDB (pour connaître la
partie des salaires qui est exemptée de la cotisation au FSS,
voyez la partie « 03  Société qui réalise un projet novateur dans
un CDB » à la page suivante, ou consultez le formulaire CO-
771.12, Exemption pour une société qui réalise un projet
novateur dans un CDTI, un CNE ou un CDB) ;

• la partie du montant inscrit à la ligne 30 du formulaire RLZ-1.S
qui se rapporte aux salaires versés aux employés effectuant au
moins 75 % de leurs tâches dans la Zone de commerce interna-
tional de Montréal à Mirabel, si vous exploitiez une entreprise
dans cette zone ;

• les salaires exemptés que vous avez calculés sur le formu-
laire LE-33, Exemption de la cotisation au FSS pour une société
qui exploite une entreprise de bourse de valeurs ou de chambre
de compensation de valeurs, si vous exploitiez une entreprise de
bourse de valeurs ou de chambre de compensation de valeurs
dans un établissement situé sur le territoire de la ville de
Montréal.

02 Société qui réalise un projet novateur
dans un CDTI

Une société qui réalise un projet novateur dans un CDTI peut, à
certaines conditions, bénéficier d’une exemption complète de la
cotisation au FSS. Cette exemption s’applique aux salaires versés
durant les cinq années qui suivent le début de sa première année
d’imposition.

Conditions à remplir
Une telle société n’a pas à payer de cotisation au FSS sur un salaire
qu’elle verse, si elle le verse durant sa période d’exemption et
qu’elle est une société exemptée pour l’année d’imposition au
cours de laquelle le salaire est versé.

En règle générale, la société sera exemptée pour une année
d’imposition si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• elle n’est pas issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs

sociétés ;
• elle détient une attestation d’admissibilité (non révoquée) du

ministère des Finances ou d’Investissement Québec, selon le
cas, confirmant qu’elle exploite ou qu’elle peut exploiter une
entreprise qui réalise un projet novateur dans un CDTI ;

• la totalité ou presque de ses activités, dans l’année d’imposition
et avant, consiste en l’exploitation d’une entreprise admissible ;

• l’année d’imposition est comprise en partie ou en totalité dans
la période d’exemption de la société ;

• la société a transmis au ministère du Revenu une copie de son
attestation d’admissibilité.
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Pour obtenir plus d’information, consultez le formulaire CO-771.12,
Exemption pour une société qui réalise un projet novateur dans un
CDTI, un CNE ou un CDB.

771.1, 771.12, LRAMQ 33 « employeur exempté »
et « période d’admissibilité », 33.0.1, 34

03 Société qui réalise un projet novateur
dans un CDB

Une société qui réalise un projet novateur dans un CDB peut, à
certaines conditions, bénéficier d’une exemption de la cotisation
au FSS. Cette exemption s’applique aux salaires versés durant les
cinq années qui suivent le début de sa première année d’imposi-
tion. Le taux de cette exemption varie selon la date à laquelle la
société a demandé à Investissement Québec une attestation
d’admissibilité pour confirmer qu’elle exploite ou qu’elle peut
exploiter une entreprise réalisant un projet novateur dans un CDB.

Conditions à remplir

Une société qui réalise un projet novateur dans un CDB n’a pas à
payer de cotisation au FSS sur un salaire qu’elle verse, si elle le
verse durant sa période d’exemption et qu’elle est une société
exemptée pour l’année d’imposition au cours de laquelle le
salaire est versé.

En règle générale, la société sera exemptée pour une année
d’imposition si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• elle n’est pas issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs

sociétés ;
• elle détient une attestation d’admissibilité (non révoquée)

d’Investissement Québec confirmant qu’elle exploite ou
qu’elle peut exploiter une entreprise qui réalise un projet
novateur dans un CDB ;

• la totalité ou presque de ses activités, dans l’année d’imposition
et avant, consiste en l’exploitation d’une entreprise admissible ;

• l’année d’imposition est comprise en partie ou en totalité dans
la période d’exemption de la société ;

• la société a transmis au ministère du Revenu une copie de son
attestation d’admissibilité.

Taux d’exemption

Comme il est mentionné ci-dessus, l’une des conditions pour être
exempté de la cotisation au FSS est de détenir une attestation
d’admissibilité. C’est la date à laquelle la société fait sa demande
pour obtenir cette attestation qui détermine son taux d’exemption.

Si elle a fait cette demande avant le 12 juin 2003, son taux
d’exemption est de 100 %. Elle peut donc bénéficier d’une
exemption complète sur les salaires qu’elle verse durant sa période
d’exemption.

Si elle l’a faite après le 11 juin 2003, son taux d’exemption est de
75 %. Donc, si par exemple, la société a versé 100 000 $ en salaires
en 2003, elle peut bénéficier d’une exemption sur 75 000 $. Elle
devra donc payer une cotisation au FSS sur 25 000 $. Si son taux
de cotisation au FSS est de 4 %, sa cotisation au FSS pour l’année
2003 sera égale à 1 000 $ (25 000 $ x 4 %).

Pour obtenir plus d’information, consultez le formulaire CO-771.12,
Exemption pour une société qui réalise un projet novateur dans un
CDTI, un CNE ou un CDB.

771.1, 771.12, LRAMQ 33 « employeur exempté »
et « période d’admissibilité », 33.0.1, 34

04 Société qui réalise un projet novateur
dans un CNE

Une société qui réalise un projet novateur dans un CNE peut, à
certaines conditions, bénéficier d’une exemption complète de la
cotisation au FSS. Cette exemption s’applique aux salaires versés
durant les cinq années qui suivent le début de sa première année
d’imposition.

Conditions à remplir

Une telle société n’a pas à payer de cotisation au FSS sur un salaire
qu’elle verse, si elle le verse durant sa période d’exemption et
qu’elle est une société exemptée pour l’année d’imposition au
cours de laquelle le salaire est versé.

En règle générale, la société sera exemptée pour une année
d’imposition si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• elle n’est pas issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs

sociétés ;
• elle détient une attestation d’admissibilité (non révoquée) du

ministère des Finances ou d’Investissement Québec, selon le
cas, confirmant qu’elle exploite ou qu’elle peut exploiter une
entreprise qui réalise un projet novateur dans un CNE ;

• la totalité ou presque de ses activités, dans l’année d’imposition
et avant, consiste en l’exploitation d’une entreprise admissible ;

• l’année d’imposition est comprise en partie ou en totalité dans
la période d’exemption de la société ;

• la société a transmis au ministère du Revenu une copie de son
attestation d’admissibilité.

Pour obtenir plus d’information, consultez le formulaire
CO-771.12, Exemption pour une société qui réalise un projet
novateur dans un CDTI, un CNE ou un CDB.

771.1, 771.12, LRAMQ 33 « employeur exempté »
et « période d’admissibilité », 33.0.1, 34

05 Société (ou société de personnes) qui
exploite une entreprise dans la Zone
de commerce international de Montréal
à Mirabel

Une société ou une société de personnes qui exploite une
entreprise dans la Zone de commerce international de Montréal à
Mirabel peut, à certaines conditions, bénéficier d’une exemption
de la cotisation au FSS et ce, jusqu’au 31 décembre 2013. Cette
exemption s’applique à tous les salaires versés aux employés
qui effectuent au moins 75 % de leurs tâches dans cette
zone.
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Conditions à remplir
En règle générale, une telle société ou une telle société de
personnes n’a pas à payer de cotisation au FSS sur un salaire
qu’elle verse, si les deux conditions suivantes sont remplies :
• elle détient une attestation du ministère des Finances qui

confirme que ses activités se rapportent à des activités indiquées
sur l’attestation ;

• le salaire est versé durant sa période d’exemption (soit la
période couverte par l’attestation).

LRAMQ 34

06 Société (ou société de personnes) qui
exploite une entreprise réalisant
un projet majeur d’investissement

Une société ou une société de personnes qui exploite une
entreprise qui réalise un projet majeur d’investissement au
Québec peut généralement bénéficier d’une exemption de la
cotisation au FSS pour une année d’imposition, si elle détient une
attestation d’admissibilité du ministère des Finances pour cette
année. Cette exemption s’applique aux salaires se rapportant à
des activités admissibles et versés pour les périodes de paie
comprises dans sa période d’exemption.

Si une période de paie n’est pas entièrement comprise dans la
période d’exemption, seule la partie des salaires qui se rapportent
à cette période donne droit à l’exemption.

La société ou la société de personnes peut bénéficier de cette
exemption pour une période maximale de 10 ans.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec un représen-
tant du ministère du Revenu au bureau de votre région.

737.18.14, LRAMQ 34

08 Société qui exploite une entreprise de
bourse de valeurs ou de chambre de
compensation de valeurs sur le territoire
de la ville de Montréal

Une société qui exploite une entreprise de bourse de valeurs ou de
chambre de compensation de valeurs sur le territoire de la ville de
Montréal peut, à certaines conditions, bénéficier d’une exemption
de la cotisation au FSS. Cette exemption s’applique à 75 % des
salaires versés aux employés de cette entreprise, pour toute
période de paie qui se termine avant le 31 décembre 2010.

Conditions à remplir
En règle générale, la société peut avoir droit à l’exemption si les
deux conditions suivantes sont remplies :
• elle exerce des activités admissibles, c’est-à-dire des activités se

rapportant aux opérations réalisées à titre de bourse de valeurs
ou de chambre de compensation de valeurs, dans un établisse-
ment situé sur le territoire de la ville de Montréal ;

• plus de la moitié des salaires qu’elle verse à ses employés le sont
à des employés d’un établissement situé au Québec.

Lorsque vous transmettrez le Sommaire des retenues et des
cotisations de l’employeur (RLZ-1.S), vous devrez y joindre, dû-
ment rempli, le formulaire Exemption de la cotisation au FSS pour
une société qui exploite une entreprise de bourse de valeurs ou de
chambre de compensation de valeurs (LE-33).

LRAMQ 34

Acquisition de contrôle d’une société
exemptée
Si une société exemptée acquiert, après le 11 juin 2003, le contrôle
d’une autre société exemptée, cette dernière peut encore bénéfi-
cier de l’exemption de la cotisation au FSS. Toutefois, si une société
qui n’est pas exemptée acquiert le contrôle d’une société exemp-
tée, cette dernière ne peut plus bénéficier de cette exemption.

Dans le paragraphe précédent, on entend par société exemptée
• une société qui réalise un projet novateur dans un CDB, dans un

CDTI ou dans un CNE ;
• ou une société (ou une société des personnes) qui exploite une

entreprise dans la Zone de commerce international de Montréal
à Mirabel.

Société qui cesse d’être exemptée dans l’année
Une société peut, dans certaines circonstances, être encore exemp-
tée de la cotisation au FSS même si, à un moment quelconque au
cours de sa première année d’imposition ou avant la fin de sa
période d’exemption, elle cesse de remplir les conditions pour être
considérée comme
• une société qui réalise un projet novateur dans un CDTI ;
• une société qui réalise un projet novateur dans un CDB ;
• ou une société qui réalise un projet novateur dans un CNE.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Ministère.
LRAMQ 33 « employeur exempté »
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F. Taux de cotisation au FSS pour
un employeur du secteur public
(ligne 36)

Le taux de cotisation au FSS de certains employeurs du secteur
public est de 4,26 %, peu importe leur masse salariale totale.

Il s’agit des employeurs suivants :
• le gouvernement du Canada ou d’une province ;
• une municipalité canadienne ;
• un organisme mandataire de l’État, du gouvernement du

Canada, d’une province ou d’une municipalité canadienne ;
• un organisme public canadien exerçant des fonctions gouverne-

mentales et qui est exonéré d’impôt à un moment donné de
l’année civile (par exemple, une commission scolaire) ;

• une société, une commission ou une association exonérée
d’impôt à un moment donné de l’année civile en vertu de
l’article 985 de la Loi sur les impôts, notamment une société
appartenant à l’État à 90 % au moins.

LRAMQ 33 « employeur déterminé», 34

G. Employeur indien non assujetti
à la cotisation au FSS

Un employeur qui est un Indien, une bande indienne ou un conseil
de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, n’a pas à payer de
cotisation au FSS pour les salaires qu’il verse à ses employés
(indiens ou non) d’un établissement situé dans une réserve.

De plus, un salaire raisonnablement attribuable aux activités non
commerciales d’une organisation indienne qui réside dans une
réserve et qui vise le mieux-être d’Indiens ou de personnes
d’ascendance indienne vivant dans une réserve n’est pas assujetti
à la cotisation au FSS. Pour bénéficier de cette exemption, l’orga-
nisation doit se consacrer, entre autres, au développement social,
culturel, éducatif ou économique d’Indiens ou de personnes
d’ascendance indienne qui vivent dans une réserve. De plus, elle
doit relever d’une ou de plusieurs bandes, ou d’un ou de plusieurs
conseils de bande représentant une ou plusieurs bandes.

Bulletin RAMQ 34-5/R1

H. Rémunérations assujetties – CNT
(ligne 40)

Reportez à la ligne 40 du formulaire RLZ-1.S le montant que vous
avez calculé à la ligne 21 du formulaire Calcul de la cotisation de
l’employeur pour le financement de la Commission des normes du
travail (LE-39.0.2, version 2003-10).

Par ailleurs, inscrivez à la ligne 10 du formulaire LE-39.0.2 le
résultat du calcul suivant :
• le total des montants inscrits à la case A des relevés 1 ;
plus

• les salaires versés aux employés pour lesquels vous n’êtes pas
obligé de produire un relevé 1, soit
– les salaires versés à des employés d’un employeur qui ne fait

pas d’affaires au Québec, pour des services que ces employés
vous ont rendus (voyez la partie E à la page 11),

– les salaires versés à vos employés qui ne sont pas obligés de
se présenter au travail à l’un de vos établissements situé au
Québec et dont le salaire n’est pas versé d’un tel établisse-
ment (voyez la partie C à la page 11) ;

• les salaires que vous avez versés à vos employés indiens ou à des
personnes d’ascendance indienne et qui constituent des reve-
nus situés dans une réserve ou un local. Le montant de ces
salaires figure généralement au centre du relevé 1 après la
mention « Case R : revenu de charge ou d’emploi » ;

• les indemnités compensatrices de préavis que vous avez versées
à vos employés, c’est-à-dire les indemnités versées à ces em-
ployés pour mettre fin à leur contrat de travail sans leur remettre
au préalable l’avis écrit exigé par la loi, ou les indemnités versées
parce que vous n’avez pas respecté le délai de préavis (ces
indemnités figurent à la case O du relevé 1) ;

• les autres indemnités que vous avez versées à vos employés
parce que vous avez résilié leurs contrats de travail (ces indem-
nités figurent à la case O du relevé 1) ;

• les avantages relatifs à l’exercice d’options d’achat de certains
titres, dont la valeur est incluse à la case Q ;

moins
• les sommes que les teneurs de marché ont retirées de leur

compte de réserve pour pertes éventuelles, si vous êtes un
membre compensateur ;

• les jetons de présence que vous avez versés à des administra-
teurs.

LNT 39.0.1 « rémunération » et « rémunération assujettie »

I. Employeur non assujetti – CNT
Les employeurs suivants, en plus de ceux mentionnés dans le
Guide de l’employeur (TP-1015.G), ne sont pas assujettis à la
cotisation pour le financement de la CNT :
• une communauté métropolitaine ;
• une municipalité ;
• une commission scolaire ;
• un établissement d’enseignement ;
• le gouvernement du Québec, ses ministères et ses organismes ;
• la Commission de la construction du Québec ;
• un organisme institué par une loi du Québec ou par une décision

du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre ;
• le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une

personne qu’elle désigne pour exercer une fonction relevant
d’elle ;

• le gouvernement du Canada ou ses mandataires.
LNT 39.0.1 « employeur assujetti », Bulletin LNT 39.0.1-1
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J. Masse salariale – FNFMO (ligne 50)
Inscrivez à la ligne 50 le résultat du calcul suivant :
• le total des montants inscrits aux cases A et Q des relevés 1 ;
plus
• les salaires versés aux employés pour lesquels vous n’êtes pas

obligé de produire un relevé 1, soit
– les salaires versés à des employés d’un employeur qui ne fait

pas d’affaires au Québec, pour des services que ces employés
vous ont rendus (voyez la partie E à la page 11),

– les salaires versés à vos employés qui ne sont pas obligés de
se présenter au travail à l’un de vos établissements situé au
Québec et dont le salaire n’est pas versé d’un tel établisse-
ment (voyez la partie C à la page 11) ;

• les salaires que vous avez versés à vos employés indiens ou à des
personnes d’ascendance indienne et qui constituent des reve-
nus situés dans une réserve ou un local. Le montant de ces
salaires figure généralement à la case R et doit paraître au centre
du relevé 1 après la mention « Case R : revenu de charge ou
d’emploi ».

moins
• les sommes que vous avez versées en vertu d’un régime de

prestations aux employés, si vous êtes le dépositaire d’un tel
régime. Le montant de ces sommes figure au centre du relevé 1
après la mention « Case A : régime de prestations aux em-
ployés » ;

• les sommes que vous avez attribuées en vertu d’une fiducie pour
employés, si vous êtes le fiduciaire d’une telle fiducie. Le
montant de ces sommes figure au centre du relevé 1 après la
mention « Case A : fiducie pour employés » ;

• les sommes que les teneurs de marché ont retirées de leur
compte de réserve pour pertes éventuelles, si vous êtes un
membre compensateur.

LFDFM 4 et Annexe

Employeur indien
Un employeur qui est un Indien, une bande indienne ou un conseil
de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, n’a pas à inclure dans
sa masse salariale les salaires qu’il verse à ses employés (indiens
ou non) d’un établissement situé dans une réserve.



Cotisation pour le financement de la Commission des normes du travail (CNT). Reportez le total des lignes 41 et 44 à la case 93 (partie 4).

Rémunérations assujetties (calculées sur le formulaire LE-39.0.2 inclus dans le guide RL-1.G ou RL-1.GC)

Rémunérations assujetties à la cotisation supplémentaire (calculées sur le formulaire LE-39.0.2)
pour les employeurs des secteurs de l'industrie du vêtement auparavant régis par décret
Cotisation au Fonds national de formation de la main-d’œuvre (FNFMO)
Masse salariale, si elle est supérieure à 250 000 $

Dépenses de formation admissibles (remplissez la grille de calcul de la partie 3)

Montant de la ligne 51 moins celui de la ligne 52.
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Reportez le résultat à la case 94 (partie 4).
Additionnez (ou soustrayez) les montants des lignes 27, 39, 41, 44 et 53. Voyez les notes explicatives (partie 3) sur le paiement du solde et sur
le remboursement. Si le résultat est négatif, inscrivez le remboursement à la ligne 71. Si le résultat est positif, inscrivez le solde à payer
à la ligne 72. Tout solde impayé peut entraîner des intérêts et une pénalité. Solde

Nombre de sur support sur support par
relevés produits : papier d’information Internet

Numéro du préparateur, s'il y a lieu

Année

200 3

Montant des droits payés
ou à payerMois

Partie 1 – Relevé mensuel des droits

Date
Réservé au Ministère

Cotisations des employés
(case B des relevés 1)

Cotisations
au RRQ

Partie 2 – Sommaire des retenues et des cotisations à verser

NP

Cotisation de l’employeur

+ ▼

Taxe compensatoire (pour une institution financière désignée autre qu’une société)
Salaires assujettis
(voyez le guide RL-1.GC)

Additionnez les montants des lignes 3, 12 et 21. Total partiel

Paiements de cotisations au RRQ, d’impôt et de taxe compensatoire effectués dans l’année à l’aide
des formulaires de paiement TPZ-1015. Ce montant représente une partie du total global obtenu à la partie 1.
Montant de la ligne 25 moins celui de la ligne 26. Si le résultat est négatif,
inscrivez-le entre parenthèses. Reportez le résultat à la case 91 (partie 4). Total

x 1 % ▼

=

–

=

x 0,08 % ▼

=

–

=

x 1 %

▼

Solde à payer

Ind. rég. Téléphone

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les relevés 1, 2 et 25 sont exacts et complets.

X
Signature Date

Remboursement

=

3

21

25

26

27

41

53

70

7271

50

40

20

51

52

53

Cotisation au Fonds des services de santé (FSS) [voyez les notes explicatives]

–

= x % ▼

Salaires versés ou réputés versés

Salaires exemptés
(voir RL-1.G  ou RL-1.GC)

Salaires assujettis 37

38

39

30

32

34 36

Paiements de la cotisation au FSS effectués dans l’année à l’aide des formulaires de
paiement TPZ-1015. Ce montant représente une partie du total global obtenu à la partie 1.
Montant de la ligne 37 moins celui de la ligne 38. Si le résultat est négatif,
inscrivez-le entre parenthèses. Reportez le résultat à la case 92 (partie 4). Total

–

=

x 0,12 % ▼ 4443

Sommaire 1
Page 1 de 2

Sommaire des retenues
et des cotisations de l’employeur

31

Le Ministère pourra comparer les renseignements fournis avec ceux obtenus d'autres sources et les transmettre à d'autres ministères ou organismes gouvernementaux.

Ministère du Revenu Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu RLZ-1.S (2003-10)
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21

Relevés 1 (case E) et relevés 25 (case I)
Impôt du
Québec

Relevés 2 (case J)

+ ▼ 121110

Masse salariale totale servant à déterminer le taux de
cotisation à inscrire à la case 36 (employeurs associés).

Reportez ce montant à la case 90 (partie 4).



Numéro d'identification :

Partie 3
Grille de calcul – Dépenses de formation admissibles (à conserver pour vos dossiers)

75

76

77

78

79

Vous devez retourner au ministère du Revenu, au plus tard le 29 février 2004, la page 1
du présent formulaire et la copie 1 des relevés 1, 2 et 25 pour l’année 2003, en utilissant
l’enveloppe-réponse ci-jointe si ceux-ci sont produits sur support papier. Voyez la section
« Délai de production » dans le Guide du relevé 1 (RL-1.G) ou dans le Guide complémentaire
au Guide du relevé 1 (RL-1.GC) pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Si vous avez cessé d’exploiter votre entreprise en 2003, vous devez plutôt produire
ce formulaire dans les 30 jours suivant la date de la cessation des activités de
l'entreprise. De même, si vous cessez de façon définitive de faire des paiements sans
toutefois cesser d’exploiter votre entreprise, vous devez produire ce formulaire au
plus tard le 20e jour du mois suivant celui de votre dernier paiement.
Le paiement de la cotisation pour le financement de la CNT (lignes 41 et 44) et de la cotisation
au FNFMO (ligne 53) doit être reçu à l'un des bureaux du Ministère ou à une institution
financière au plus tard à la date limite de production du formulaire RLZ-1.S, accompagné du
bordereau de paiement ci-dessous. Le paiement de la cotisation au FNFMO doit être effectué
seulement si votre masse salariale excède 250 000 $ en 2003.

• Si le montant de la ligne 27 est positif (solde à payer), vous devez l’acquitter au plus
tard lors du dernier paiement de vos retenues à la source et de vos cotisations
d'employeur pour l’année, sinon une pénalité et des intérêts pourront vous être imposés.
Reportez le résultat à la case 91 (partie 4).

• Si le montant de la ligne 27 est négatif (remboursement), reportez-le à la case 91
(partie 4) et inscrivez-le entre parenthèses.

• Si le montant de la ligne 39 est positif, le délai pour en effectuer le paiement varie si
le taux de cotisation au FSS est supérieur à 2,7 % mais inférieur ou égal à 4,26 % ou si votre
entreprise en est à ses deux premières années d’imposition. Pour plus de renseignements,
consultez le Guide du relevé 1 (RL-1.G) ou le Guide complémentaire au Guide du relevé 1
(RL-1.GC). Reportez le résultat à la case 92 (partie 4).

• Si le montant de la ligne 39 est négatif, reportez-le à la case 92 (partie 4) et inscrivez-le
entre parenthèses.

Reportez respectivement les montants des lignes 27, 39, 41, 44 et 53 aux cases 91 à 94 du
bordereau de paiement ci-dessous. Si le montant de la case 95 est inférieur à 2 $, vous n’avez
rien à payer. Sinon, vous devez effectuer votre paiement soit par Internet, soit par chèque ou
par mandat à l’ordre du ministre du Revenu du Québec.
Pour conserver l'information qui figure sur ce formulaire, vous pouvez le photocopier ou recopier
les données sur la copie de ce formulaire qui se trouve dans les guides mentionnés ci-contre ou sur
une copie papier imprimée à partir du site du Ministère (www.revenu.gouv.qc.ca).

Cotisation au FSS
La masse salariale totale que vous devez inscrire à la ligne 28 représente le total des
montants suivants :
• le montant inscrit à la ligne 30 de votre formulaire RLZ-1.S (ou que vous y auriez inscrit si

vous aviez exercé toutes vos activités au Québec) ;
• le total des montants que les employeurs auxquels vous êtes associé le 31 décem-

bre 2003 ont inscrits à cette ligne (ou y auraient inscrits s’ils avaient exercé toutes leurs
activités au Québec) ;

• le total des salaires versés aux employés travaillant dans un CFI ou aux employés détachés,
et soustraits dans le calcul des montants dont il est question aux deux points précédents.

Si vous avez cessé d’exploiter votre entreprise en 2003 et que vous n’exploitiez
aucune autre entreprise à la fin de cette année, votre masse salariale totale pour
l’année doit être calculée uniquement en fonction des salaires que vous avez versés à vos
employés au cours de cette année.
Le taux de cotisation pour l’année civile 2003 est établi en fonction de la masse salariale
totale. Ainsi,
• si elle est inférieure ou égale à 1 million de dollars, le taux est de 2,7 % ;
• si elle est supérieure à 1 million de dollars mais inférieure à 5 millions de dollars, la formule suivante

sert à calculer ce taux : W (%) = 2,31 + [0,39 x S]
Dans cette formule, S représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de
l'employeur pour l'année civile par 1 million de dollars ;

• si elle est égale ou supérieure à 5 millions de dollars, le taux est de 4,26 %.
Notez que la plupart des employeurs publics doivent utiliser le taux de 4,26 %.

Reportez ce taux à la ligne 36 du formulaire.

Bordereau de paiement RLZ-1.S (2003-10)
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2003-10
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Sommaire des retenues
et des cotisations de l’employeur

Année

Solde des dépenses de formation admissibles reporté des années antérieures

Dépenses de formation admissibles de l'année courante

Additionnez les montants des lignes 75 et 76.

Montant utilisé pour réduire ou annuler la cotisation de la ligne 51. Reportez-le à la ligne 52.

Montant de la ligne 77 moins celui de la ligne 78
Solde des dépenses de formation admissibles reportable sur les années postérieures

+

=

–

=

,

91. RRQ, impôt et taxe
compensatoire (ligne 27)

Année

Ministère du Revenu N’attachez aucun document à la partie 4 ci-dessous.

,

90. Masse salariale totale
(FSS) [ne pas inclure
à la case 95]

200 3

Notes explicatives

200 3

,

, ,,

+ 92. FSS (ligne 39)

+ 94. FNFMO (ligne 53) = 95. Total à remettre
(cases 91 à 94)

+ 93. CNT (lignes 41 et 44)

Joignez votre chèque ou votre mandat au bordereau de paiement. Si vous payez par Internet, n'envoyez
pas le bordereau de paiement.



Gatineau
Direction régionale de l’Outaouais
170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 6e étage
Gatineau (Québec)  J8X 4C2
(819) 770-8504 ou 1 800 567-4692

Jonquière
Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
2154, rue Deschênes
Jonquière (Québec)  G7S 2A9
(418) 548-6392 ou 1 800 567-4692

Laval
Direction régionale de Laval,
des Laurentides et de Lanaudière
4, Place-Laval, bureau RC-150
Laval (Québec)  H7N 5Y3
(450) 972-3320 ou 1 866 540-2500

Longueuil
Direction régionale de la Montérégie
Place-Longueuil
825, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec)  J4K 5K5
(450) 928-8820 ou 1 866 490-2500

Montréal
• Direction régionale de Montréal-Centre

Complexe Desjardins
C. P. 3000, succursale Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1A4
(514) 873-2600 ou 1 866 440-2500

• Direction régionale de Montréal-Est
Village Olympique, pyramide Est
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4000
Montréal (Québec)  H1T 4C2
(514) 873-2610 ou 1 866 460-2500

• Direction régionale de Montréal-Ouest
Les Galeries Saint-Laurent
2215, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec)  H4R 1K4
(514) 873-6120 ou 1 866 570-2500

Québec
Bureau local
200, rue Dorchester
Québec (Québec)  G1K 5Z1
(418) 659-4692 ou 1 800 567-4692

Rimouski
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
212, avenue Belzile, bureau 250
Rimouski (Québec)  G5L 3C3
(418) 727-3702 ou 1 800 567-4692

Rouyn-Noranda
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec
19, rue Perreault Ouest, RC
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6N5
(819) 764-6765 ou 1 800 567-4692

Saint-Jean-sur-Richelieu
Bureau local de la Montérégie
855, boulevard Industriel
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 7Y7
(450) 349-1120 ou 1 866 470-2500

Sainte-Foy
Direction régionale de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches
3800, rue de Marly
Sainte-Foy (Québec)  G1X 4A5
(418) 659-4692 ou 1 800 567-4692

Sept-Îles
Direction régionale de la Côte-Nord
391, avenue Brochu, bureau 1.04
Sept-Îles (Québec)  G4R 4S7
(418) 968-2211 ou 1 800 567-4692

Sherbrooke
Direction régionale de l’Estrie
2665, rue King Ouest, 4e étage
Sherbrooke (Québec)  J1L 2H5
(819) 563-3776 ou 1 800 567-4692

Sorel-Tracy
Bureau local de la Montérégie
101, rue du Roi
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4N1
(450) 928-8820 ou 1 866 490-2500

Trois-Rivières
Direction régionale de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
225, rue des Forges, bureau 400
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7
(819) 379-5392 ou 1 800 567-4692

Si vous êtes à l'extérieur du Canada, veuillez vous adresser au bureau de Sainte-Foy.

Nous vous invitons à visiter notre site : www.revenu.gouv.qc.ca.

Encore plus de bureaux : pour mieux vous servir
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