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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.

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 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

• vous versez des sommes 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 ;

• vous êtes dépositaire d’une convention de retraite ;
• vous retenez des cotisations en vertu d’une convention de

retraite ;
• vous êtes dépositaire d’un régime de prestations aux employés ;
• vous êtes fiduciaire d’une fiducie pour employés ;
• vous exploitez une coopérative et vous avez un employé qui

participe au Régime d’investissement coopératif (RIC) ;
• vous exploitez une institution financière désignée qui est assu-

jettie à la taxe compensatoire ;
• vous utilisez la Table des retenues à la source d’impôt du Québec

(TP-1015.TI) et le montant de la rémunération assujettie à la
retenue d’impôt ou le nombre de périodes de paie dans l’année
n’y figurent pas ;

• vous utilisez les Tables des retenues à la source des cotisations
au RRQ (TP-1015.TR et TP-1015.TR.12) et le montant du salaire
sur lequel vous devez faire la retenue ou le nombre de périodes
de paie dans l’année n’y figurent pas ;

• votre société est issue d’une fusion ;
• vous versez une somme à un employé dans le cadre d’un régime

de congé sabbatique autofinancé ;
• vous avez conclu avec un employé une entente d’échelonne-

ment du traitement ;
• vous avez conclu avec un employé une entente en vue d’une

retraite progressive ;
• vous êtes un assureur et vous versez à un bénéficiaire des

prestations d’un régime d’assurance salaire auquel son em-
ployeur a versé des cotisations ;

• vous exploitez un centre financier international (CFI) ;
• vous exploitez une entreprise dans la Zone de commerce inter-

national de Montréal à Mirabel, dans un centre de développe-
ment des biotechnologies (CDB), dans un site désigné à vocation
biotechnologique, dans un centre de développement des tech-
nologies de l’information (CDTI), dans la Cité du multimédia,
dans un local désigné du Centre national des nouvelles techno-
logies de Québec (CNNTQ), dans un carrefour de la nouvelle
économie (CNE), dans un carrefour de l’innovation, dans la Cité
du commerce électronique ou dans un local désigné de la Zone
de commerce électronique ;

• vous exploitez une entreprise dans le secteur des nutraceutiques
et des aliments fonctionnels, dans la région de Québec ;

• vous exploitez une entreprise qui effectue ou qui fait effectuer
pour son compte de la recherche scientifique et du développe-
ment expérimental (R-D) et vous avez à votre emploi un cher-
cheur étranger (y compris un chercheur étranger en stage
postdoctoral) ou un expert étranger ;

• vous exploitez, sur le territoire de la ville de Montréal, une
entreprise de bourse de valeurs ou de chambre de compensation
de valeurs ;

A. Contenu
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes un payeur (par exemple, si
vous effectuez des paiements de retraite ou si vous versez des
rentes) ou un employeur, et que vous vous trouvez dans l’une des
situations mentionnées à la partie « Situations traitées dans ce
guide » ci-après. Les renseignements fournis dans ce guide sont
complémentaires à ceux du Guide de l’employeur (TP-1015.G). Ce
dernier guide contient des renseignements de base dont vous
devez tenir compte, sauf si le présent guide vous indique
le contraire.

Notez que dans le guide TP-1015.G, le terme employeur com-
prend un payeur. Par exemple, les responsabilités de l’employeur
énumérées au chapitre 1 du guide TP-1015.G s’appliquent
également au payeur.

Situations traitées dans ce guide
Vous êtes concerné par ce guide si vous êtes dans l’une des
situations suivantes :
• votre fréquence de paiement des retenues à la source et de vos

cotisations d’employeur pour l’année 2004 est bimensuelle ou
hebdomadaire ;

• un employé d’une agence de placement travaille pour vous ;
• vous êtes un employeur indien ou vous avez des employés

indiens ;
• vous avez un employé qui travaille à l’extérieur du Canada ;
• vous avez un employé qui ne réside pas au Canada ;
• vous avez un employé qui se présente au travail à l’un de vos

établissements situé au Québec et à l’un de vos établissements
situé à l’extérieur du Québec ;

• vous avez un employé qui n’est pas obligé de se présenter au
travail à l’un de vos établissements situé au Québec et son
salaire n’est pas versé d’un tel établissement ;

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

• vous versez des jetons de présence à un administrateur ;
• vous versez une bourse d’études, une bourse de perfectionne-

ment ou une récompense couronnant une œuvre remarquable ;
• vous versez une subvention de recherche à un particulier ;
• vous avez un employé qui  exerce une option d’achat de titres et

qui choisit, en vertu de l’impôt fédéral, de reporter l’imposition
de cet avantage à l’année de l’aliénation des titres ;

• vous êtes un membre compensateur et vous avez à votre emploi
un teneur de marché ;

• vous effectuez des paiements de retraite et vous versez des
rentes ;

• vous effectuez des paiements uniques autres que des allocations
de retraite et des prestations au décès ;
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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’information
CFI Centre financier international
CNE Carrefour de la nouvelle économie
CNNTQ Centre national des nouvelles technologies de Québec
CNT Commission des normes du travail
FERR Fonds enregistré de revenu de retraite
FNFMO Fonds national de formation de la main-d’œuvre
FSS Fonds des services de santé
FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
NEQ Numéro d’entreprise du Québec
R-D Recherche scientifique et développement expérimental
RAP Régime d’accession à la propriété
REEE Régime enregistré d’épargne-études
REEP Régime d’encouragement à l’éducation permanente
REER Régime enregistré d’épargne-retraite
RIC Régime d’investissement coopératif
RPA Régime de pension agréé
RPC Régime de pensions du Canada
RPDB Régime de participation différée aux bénéfices
RRQ Régime de rentes du Québec
SODEC Société de développement des entreprises culturelles

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, particulier et personne
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. Lorsque le terme particulier est utilisé dans ce guide, il
désigne un employé ou un bénéficiaire, selon que vous êtes un
employeur ou un payeur. Lorsque le terme personne est utilisé, il
désigne une personne physique (employé et bénéficiaire) et une
personne morale.

• vous êtes un armateur admissible et vous avez à votre emploi
un marin québécois affecté au transport international de
marchandises ;

• vous versez des sommes à un producteur étranger qui détient un
certificat délivré pour l’année par la Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC) ;

• vous avez à votre emploi un professeur étranger qui bénéficie
d’une exemption fiscale de cinq ans (cela s’applique seulement
s’il travaille dans une université québécoise) ;

• vous êtes un employeur du secteur public.

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
• LI : Loi d’interprétation
• 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’assurance
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

• LMR (r. 1) : Règlement sur l’administration fiscale
• LRRQ (r. 2) : Règlement sur les cotisations au régime de rentes

du Québec
• LRRQ (r. 8) : Règlement sur le travail visé
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Rémunération
Le terme rémunération comprend un salaire et toute autre somme
versée par un employeur (par exemple, une allocation de retraite)
ou par un payeur (par exemple, une prestation 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) ;

• les honoraires versés dans le cadre d’un emploi (par exemple, les
honoraires versés aux membres d’un conseil ou d’un comité).

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’inter-
prétation 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).

Principales modifications

Vous trouverez ci-après les principales modifications qui touchent
certains sujets traités dans ce guide. Ces modifications s’appli-
quent depuis le 12 ou le 13 juin 2003, selon le cas. Elles font suite
à des mesures fiscales annoncées par le ministère des Finances
après la parution de la version 2003-01 du Guide de l’employeur
(TP-1015.G), lequel traitait alors des sujets en question.

Employés participant au RIC
Un employé qui achète une part privilégiée admissible au RIC
peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son revenu. En
règle générale, cette déduction est égale au coût rajusté de la
part privilégiée. Les pourcentages qui servent à déterminer ce
coût rajusté ont été modifiés pour les parts acquises après le
12 juin 2003.

En conséquence, si, après cette date, vous devez prélever sur la
rémunération d’un employé une somme pour l’achat d’une part

privilégiée admissible au RIC, vous devez soustraire de sa rémuné-
ration brute, pour la période de paie, l’un des montants suivants :
• 112,5 % (au lieu de 150 %) de la somme prélevée, s’il s’agit

d’une part d’une coopérative de petite ou de moyenne taille,
acquise dans le cadre d’un programme d’investissement destiné
aux travailleurs ;

• 93,75 % (au lieu de 125 %) de la somme prélevée, s’il s’agit
d’une part d’une coopérative de petite ou de moyenne taille,
acquise autrement que dans le cadre d’un programme d’inves-
tissement destiné aux travailleurs ;

• 93,75 % (au lieu de 125 %) de la somme prélevée, s’il s’agit
d’une part d’une coopérative qui n’est pas une coopérative de
petite ou de moyenne taille, acquise dans le cadre d’un
programme d’investissement destiné aux travailleurs ;

• 75 % (au lieu de 100 %) de la somme prélevée, dans les autres
cas.
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Modification apportée

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.

De plus, à compter du  31 mars 2004, les CFI ne pourront plus bénéficier de l’exemption de la taxe compensatoire sur les salaires qu’ils
verseront à compter de cette date.

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.

* Concernant cette mesure fiscale, de nouvelles modifications (qui s’appliquent pour l’année 2004) ont été annoncées par le ministère
des Finances après la parution du présent guide.  Par conséquent, elles n’y sont pas incluses. Pour les connaître, voyez la partie 2.10.2
et 7.3.8  de la version 2005-01 du Guide de l’employeur (TP-1015.G).
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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 déte-
naient 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.

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.

Par conséquent, si vous êtes un armateur admissible, que vous
employez un marin résident du Québec en 2004 et que vous avez
obtenu une attestation du ministère des Transports pour ce marin,
vous n’avez pas à retenir d’impôt sur la partie de son salaire brut
qui lui donne droit à une déduction (soit 75 % de son salaire brut).

Abolition de la déduction pour les
teneurs de marché
À compter du 30 mars 2004, la déduction dont pouvait bénéficier
un teneur de marché sera abolie. De plus, un teneur de marché qui
possédait un compte de réserve pour pertes éventuelles le 30 mars
2004 sera réputé avoir cessé ses activités de teneur de marché à
cette date. Il sera donc réputé avoir retiré le solde des fonds
accumulés dans son compte de réserve pour pertes éventuelles et
par conséquent, il devra inclure ce solde dans son revenu de
l’année 2004. Cependant, il pourra choisir de reporter jusqu’à
50 % de ce solde sur l’année 2005. Or, malgré ce report, vous
devez effectuer la retenue d’impôt, s’il y a lieu, sur le total de la
somme retirée du compte de réserve pour pertes éventuelles sans
tenir compte de la partie de cette somme dont l’imposition sera
reportée à l’année 2005.

Membres des Forces canadiennes ou
d’une force policière canadienne
À compter du 1er janvier 2004, les membres des Forces canadiennes
ou d’une force policière canadienne affectés à une mission spéciale
reconnue pourront bénéficier d’une déduction, dans le calcul de
leur revenu imposable, pour le revenu d’emploi provenant de cette
mission.

Pour calculer la paie assujettie à la retenue d’impôt d’un tel
employé, vous devrez soustraire de la rémunération brute que vous
lui verserez pour chaque période de paie la partie de cette
rémunération qui donnera droit à la déduction en question.

Toutefois, la déduction sera limitée à la rémunération maximale que
peut recevoir un militaire des Forces canadiennes. Ainsi, dès que vous
aurez atteint cette limite (autrement dit, dès que le total des sommes
que vous aurez soustraites dans l’année pour tenir compte de la
déduction aura atteint cette limite), vous devrez cesser de réduire la
rémunération de l’employé pour tenir compte de cette déduction,
puisque cette rémunération n’y donnera plus droit.

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.

Exemptions fiscales de cinq ans
accordées à certains employés étrangers*
Avant le 13 juin 2003, vous n’aviez pas à retenir d’impôt sur la
rémunération brute que vous versiez à un employé qui ne résidait
pas au Canada et qui venait travailler au Québec dans certains
secteurs d’activité spécialisés, si cette rémunération était versée
pour une période durant laquelle l’employé bénéficiait d’une
exemption fiscale sur cette rémunération.

Depuis le 13 juin 2003, des modifications s’appliquent aux exemp-
tions fiscales dont peut bénéficier un tel employé. Sommairement,
certaines exemptions sont abolies alors que d’autres sont réduites
de 25 %. À la suite de ces modifications, vous n’avez pas à retenir
d’impôt sur la partie de la rémunération brute qui donne droit à
une exemption fiscale.

Pour plus de précisions concernant ces modifications, voyez le
tableau à la page suivante.

* Concernant cette mesure fiscale, de nouvelles modifications (qui s’appliquent pour l’année 2004) ont été annoncées par le ministère
des Finances après la parution du présent guide.  Par conséquent, elles n’y sont pas incluses. Pour les connaître, voyez les parties
suivantes de la version 2005-01 du Guide de l’employeur (TP-1015.G) ;
• la partie 2.8.3 en ce qui concerne la déduction pour les employés d’un CFI (sauf les spécialistes) ;
• la partie 2.13 en ce qui concerne les exemptions fiscales de cinq ans accordées à certains employés étrangers.
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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.

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.

Titre de l’emploi Endroit ou secteur dans lequel
l’employé travaille
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1 Fréquences de paiement bimensuelle et hebdomadaire

S’il est inférieur ou égal à 1 000 $, le Ministère peut vous accorder
une fréquence de paiement trimestrielle, s’il estime que vous avez
rempli vos obligations fiscales au cours des 12 derniers mois. Si le
Ministère vous autorise à faire vos paiements selon une telle
fréquence, vous pouvez alors choisir de faire vos paiements selon
une fréquence
• mensuelle, dans tous les cas ;
• bimensuelle, si votre paiement mensuel moyen pour 2002 est

égal ou supérieur à 15 000 $ mais inférieur à 50 000 $ ;
• hebdomadaire, si votre paiement mensuel moyen pour 2002

est de 50 000 $ ou plus.

Modification de la fréquence de paiement
Comme il a déjà été mentionné, vous pouvez choisir de modifier
votre fréquence de paiement en fonction de votre paiement
mensuel moyen pour 2003, si cela est plus avantageux pour vous.

Ainsi, si votre paiement mensuel moyen pour 2003 est supérieur
à 1 000 $ mais inférieur à 15 000 $, vous pouvez choisir de faire
vos paiements selon une fréquence mensuelle.

S’il est égal ou supérieur à 15 000 $ mais inférieur à 50 000 $,
vous pouvez choisir de faire vos paiements selon une fréquence
bimensuelle.

A. Généralités
Vous devez remettre les retenues à la source et vos cotisations d’employeur au RRQ et au FSS (ainsi que la taxe compensatoire si vous
exploitez une institution financière désignée qui n’est pas une société) selon une fréquence
• bimensuelle, si votre paiement mensuel moyen pour l’année 2002 est égal ou supérieur à 15 000 $, mais inférieur à 50 000 $ ;
• hebdomadaire, si votre paiement mensuel moyen pour l’année 2002 est égal ou supérieur à 50 000 $.

Ces fréquences de paiement peuvent être modifiées en fonction de votre paiement mensuel moyen pour 2003.

Le paiement mensuel moyen pour une année est calculé en divisant le total des sommes qui devaient être payées à titre d’impôt
retenu, de cotisations au RRQ et de cotisation au FSS par le nombre de mois dans l’année (maximum : 12) pour lesquels ces sommes
ont été versées. Pour une société, le paiement mensuel moyen est égal au total de son paiement mensuel moyen et de celui de chaque
société qui lui est associée.

1015, 1015R14, 1015R14.2 à 1015R14.4, 1159.10, LRRQ 63, LRAMQ 34.0.0.0.1

B. Tableau des règles fiscales
Le tableau ci-après vous donne un aperçu des règles fiscales qui servent à déterminer la fréquence à laquelle vous devez faire vos
paiements. Pour connaître les délais qui vous sont accordés pour effectuer vos paiements, voyez le tableau à la page suivante.

Tableau
Paiement mensuel Paiement mensuel Fréquence de paiement Choix possibles de

moyen en 2002 moyen en 2003 en 2004 fréquence de paiement1

Paiement inférieur Trimestrielle, si le Ministère Bimensuelle ou
ou égal à 1 000 $ l’autorise mensuelle

Sinon, bimensuelle Mensuelle

Paiement supérieur à 1 000 $, Bimensuelle Mensuelle
mais inférieur à 15 000 $

Paiement égal Bimensuelle Aucun
ou supérieur à 15 000 $

Paiement inférieur Trimestrielle, si le Ministère Hebdomadaire ou
ou égal à 1 000 $ l’autorise mensuelle

Sinon, hebdomadaire Mensuelle

Paiement supérieur à 1 000 $, Hebdomadaire Mensuelle
mais inférieur à 15 000 $

Paiement égal ou supérieur à Hebdomadaire Bimensuelle
15 000 $, mais inférieur à 50 000 $

Paiement de 50 000 $ ou plus Hebdomadaire Aucun

1. Pour plus de renseignements sur les choix possibles de fréquence de paiement, voyez la partie « Modification de la fréquence de paiement » ci-après.

Paiement de 50 000 $
ou plus

Paiement égal ou
supérieur à 15 000 $,

mais inférieur à 50 000 $
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Si vous voulez modifier la fréquence de vos paiements, informez-
en le Ministère en communiquant avec son bureau dont relève
votre établissement. Toutefois, vous ne pouvez pas procéder à
cette modification avant d’avoir reçu le formulaire LMU-5, Avis
de changement de fréquence des déclarations.

IMPORTANT : Selon la législation fiscale, vous devriez
établir vous-même votre fréquence de paiement. Toutefois,
pour alléger votre tâche, le Ministère estime à chaque fin
d’année la fréquence à laquelle vous devez faire vos paiements
des retenues à la source et de vos cotisations d’employeur pour
l’année suivante. S’il constate que votre fréquence de paiement
pour l’année suivante n’est pas la même que celle pour l’année
en cours, il vous en avisera. De plus, lors de cette estimation, le
Ministère pourrait choisir à votre place de modifier votre
fréquence de paiement pour une fréquence plus avantageuse

pour vous (voyez les informations données à ce sujet au bas de
la page 10).

Notez que le Ministère analyse votre dossier à partir des
données qu’il possède à votre égard. Au moment de faire
cette analyse, certaines données peuvent lui manquer. Par
conséquent, le Ministère pourrait vous attribuer une fréquence
de paiement autre que celle qui devrait vous être attribuée
selon les règles fiscales données dans le tableau de la page 10.
Si c’est le cas et que cela ne vous convient pas, communiquez
avec le bureau du Ministère dont relève votre établissement
et demandez qu’on vous autorise à faire vos paiements selon
la fréquence qui devrait être la vôtre en vertu de la législation
fiscale.

1015, 1015R14, 1015R14.2 à 1015R14.6, 1159.10, LRRQ 63,
LRAMQ 34.0.0.0.1

C. Modalités de paiement
Le délai qui vous est accordé pour effectuer vos paiements varie en fonction de votre fréquence de paiement.

Tableau
Fréquence

de paiement Versement de Formulaire Remarques
en 2004 la rémunération Date limite à utiliser2

Bimensuelle Avant le 16e jour Au plus tard TPZ-1015.R.14.2
du mois le 25e jour du mois

Du 16e au dernier Au plus tard
jour du mois le 10e jour
inclusivement du mois suivant

Hebdomadaire Du 1er au 7e jour Le 3e jour ouvrable TPZ-1015.R.14.33

du mois qui suit le 7e jour
du mois

Du 8e au 14e jour Le 3e jour ouvrable
du mois qui suit le 14e jour

du mois

Du 15e au 21e jour Le 3e jour ouvrable
du mois qui suit le 21e jour

du mois

Du 22e au dernier jour Le 3e jour ouvrable
du mois inclusivement qui suit le dernier jour

du mois

1. La date de réception d’un paiement est la date à laquelle il est reçu à l’un des bureaux du Ministère ou à une institution financière. La date du cachet
d’oblitération de la poste n’est pas prise en compte. Si vous faites un chèque postdaté, la date de réception est celle où le chèque peut être encaissé.

2. Si vous avez reçu un formulaire de paiement, vous devez le retourner au Ministère, même si vous n’avez effectué aucune retenue à la source et ne devez
verser aucune cotisation d’employeur pour la période visée. Dans ce cas, inscrivez le chiffre 0 à la case « Total à remettre ».

3. Si votre période de paie est soit aux deux semaines, soit bimensuelle, vous pouvez demander au Ministère qu’il vous fasse parvenir des
exemplaires du formulaire TPZ-1015.R.14.3 seulement pour les périodes où vous versez une rémunération. Ainsi, vous n’aurez plus à produire
le formulaire TPZ-1015.R.14.3 pour les périodes où vous ne versez aucune rémunération. Pour connaître la procédure à suivre pour faire cette
demande, voyez la partie D à la page suivante.

1015, 1015R14.2, 1015R14.3, 1015R17, 1086R18.1, 1159.10, LRRQ 63, LRAMQ 34.0.0.0.1, LMR 27.1, LI 52 et 61

Date limite pour effectuer votre paiement1

• Si le délai qui vous est accordé pour effectuer
votre paiement expire un dimanche ou un
jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au
premier des jours suivants qui n’est ni un
dimanche ni un jour férié. S’il expire un
samedi, il n’est pas prolongé.

• Chaque mois, le Ministère vous enverra deux
exemplaires du formulaire TPZ-1015.R.14.2
avec un état des paiements indiquant les
sommes déjà versées.

• Si le délai qui vous est accordé pour effectuer
votre paiement expire un samedi, un diman-
che ou un jour férié, ce délai est prolongé
jusqu’au premier des jours suivants qui n’est
ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié
(voyez l’exemple après ce tableau).

• Chaque mois, le Ministère vous enverra
quatre exemplaires de ce formulaire avec un
état des paiements indiquant les sommes
déjà versées.
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Exemple
Fréquence de paiement hebdomadaire
Un employeur verse une rémunération toutes les deux
semaines, notamment les 2, 16 et 30 janvier, ainsi que les 13
et 27 février 2004. Il doit faire ses paiements au plus tard
les 12 et 26 janvier, les 4 et 18 février, et le 3 mars 2004, en
produisant le formulaire TPZ-1015.R.14.3. Il doit également
produire ce formulaire, sans effectuer de paiements, au plus
tard le 19 janvier et les 11 et 25 février 2004, sauf s’il a
demandé au Ministère de lui faire parvenir des exemplaires du
formulaire TPZ-1015.R.14.3 seulement pour les périodes où
il verse une rémunération.

Paiement par la poste ou auprès d’une
institution financière
Joignez votre paiement au formulaire TPZ-1015.R.14.2 ou TPZ-
1015.R.14.3, selon le cas, dûment rempli. Si vous n’avez pas ce
formulaire, joignez à votre paiement une lettre indiquant claire-
ment votre nom, votre numéro d’identification, votre NEQ et votre
adresse complète, ainsi qu’un relevé détaillé de ce paiement.
N’oubliez pas d’inscrire sur ce relevé la période couverte par le
paiement.

Si vous effectuez votre paiement par chèque ou par mandat-
poste, faites-le à l’ordre du ministre du Revenu du Québec.

Paiement par Internet
Pour des renseignements sur le paiement par Internet, voyez la
partie « Paiement par Internet » à la page 14 du Guide de
l’employeur (TP-1015.G).

D. Demande pour faire les paiements
selon la période de paie

Si votre fréquence de paiement est hebdomadaire et que votre
période de paie est soit aux deux semaines, soit bimensuelle, vous
pouvez demander au Ministère qu’il vous fasse parvenir des
exemplaires du formulaire TPZ-1015.R.14.3 seulement pour les
périodes où vous versez une rémunération. Ainsi, vous n’aurez
plus à produire le formulaire TPZ-1015.R.14.3 et à y inscrire le
chiffre 0 à la case « Total à remettre » pour les périodes où vous
ne versez aucune rémunération et où vous n’effectuez aucune
retenue à la source et où vous ne devez verser aucune cotisation
d’employeur ni taxe compensatoire.

Pour faire cette demande, vous devez utiliser le formulaire Deman-
de de versement des retenues à la source et des cotisations de
l’employeur selon la période de paye (TPZ-1015.R.14.3D). En
règle générale, dès qu’un employeur doit effectuer ses paiements
selon une fréquence hebdomadaire, le Ministère lui expédie ce
formulaire. Si vous l’avez reçu et que vous voulez faire une
demande, retournez la partie détachable de ce formulaire après
avoir rempli le calendrier de paie qui s’y trouve.

Notez qu’en faisant cette demande, vous ne modifierez pas
votre fréquence de paiement ; celle-ci demeurera hebdomadaire.
Ainsi, si vous versez une rémunération durant une période pour
laquelle vous n’avez pas reçu le formulaire TPZ-1015.R.14.3, vous
devrez vous le procurer afin de remettre, au plus tard le 3e jour
ouvrable qui suit le dernier jour de la période visée, les retenues à
la source et vos cotisations d’employeur (y compris la taxe compen-
satoire si vous exploitez une institution financière désignée qui
n’est pas une société) relatives à cette rémunération.

1015R17

Le formulaire Demande de versement des retenues à la source
et des cotisations de l’employeur selon la période de paye
(TPZ-1015.R.14.3D) peut être rempli et retourné au Ministère en
tout temps. Si vous imprimez ce formulaire à partir du site Internet
du Ministère, assurez-vous d’inscrire votre NEQ et votre numéro
d’identification sous les rubriques prévues à cette fin. Inscrivez
également le nom de votre entreprise et son adresse dans l’espace
situé à gauche de la signature de la personne autorisée.

Par ailleurs, à la fin de 2004, le Ministère vous fera parvenir
le formulaire Avis de renouvellement du calendrier de paye
(LMU-5.3), sur lequel figurera votre calendrier de paie pour 2005.
Pour établir ce calendrier, le Ministère se basera sur celui que vous
aurez fourni pour l’année 2004. Si les dates établies par le
Ministère ne correspondent pas à celles où vous verserez une
rémunération en 2005, vous devrez l’en aviser en retournant le
formulaire LMU-5.3 corrigé à l’un des bureaux mentionnés à la fin
de ce guide.

NOTE : Vous ne pouvez pas faire une demande au Ministère
pour remettre les retenues à la source et vos cotisations
d’employeur selon votre période de paie, si vous avez choisi de
modifier votre fréquence de paiement (voyez la partie « Modi-
fication de la fréquence de paiement » à la page 10).
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2 Paiements divers

A. Assujettissement de certaines sommes aux retenues à la source
et aux cotisations de l’employeur

Consultez le tableau ci-après pour savoir si certaines sommes que vous pourriez verser sont assujetties à la retenue d’impôt, aux cotisations
de l’employé et de l’employeur au RRQ, ou à la cotisation de l’employeur au FSS ou pour le financement de la CNT. Ce tableau vous
indiquera aussi si vous devez inclure les sommes en question dans votre masse salariale servant à calculer votre cotisation au FNFMO.

S’il est indiqué dans ce tableau qu’une somme est assujettie à la cotisation de l’employeur au FSS, vous devez également l’inclure dans
votre masse salariale totale servant à déterminer le taux de cotisation au FSS. Aussi, notez qu’en règle générale toute somme assujettie
à cette cotisation est également assujettie à la taxe compensatoire ; les exceptions à cette régle figurent dans la partie « Rémunérations
assujetties » à la page 21.

Tableau  – Assujettissement de certaines sommes à une retenue ou à une cotisation
Impôt RRQ FSS CNT FNFMO

Aide financière versée dans le cadre d’un programme établi par un gouvernement au
Canada, par un organisme public canadien ou par un autre organisme1 Oui Non Non Non Non

Avantage imposable2 Oui Oui Oui Oui Oui

Bourse d’études et bourse de perfectionnement versées à une personne qui n’est pas un employé Non Non Non Non Non

Convention de retraite
Somme versée en vertu d’une convention de retraite ou qui résulte de l’exécution
d’une telle convention Oui Non Non Non Non

FERR
Partie de la rente d’un FERR qui excède le montant minimal de la rente
(voyez la partie C à la page 15) Oui Non Non Non Non

Fiducie pour employés
Somme versée par l’employeur à un fiduciaire d’une fiducie pour employés Non Oui Oui Non Oui

Somme versée par le fiduciaire d’une fiducie pour employés Non Non Non Non Non

Jetons de présence versés à un administrateur (voyez la partie D à la page 16) Oui Oui Oui Non Oui

Prestation d’assurance-emploi3 Oui Non Non Non Non

Prestation d’assurance salaire provenant d’un régime d’assurance salaire
auquel l’employeur a versé des cotisations (voyez la partie F à la page 17) Oui Non Non Non Non

Prestation d’adaptation pour les travailleurs et allocation de complément de ressources
versées aux travailleurs âgés, en vertu de la Loi sur le ministère du Travail (Lois du Canada) Oui Non Non Non Non

Prestation versée dans le cadre du Programme d’adaptation des travailleurs d’usine ou
du Programme d’adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord Oui Non Non Non Non

Prestation de décès versée par la Régie des rentes du Québec Non Non Non Non Non

Prestation d’un régime de prestations supplémentaires de chômage Oui Non Non Non Non

Récompense couronnant une œuvre remarquable Non Non Non Non Non

REEE
Paiement de revenu accumulé fait au souscripteur d’un REEE, ou à son conjoint
si le souscripteur est décédé (voyez la partie C à la page 15) Oui Non Non Non Non

Paiement d’aide aux études4 Non Non Non Non Non

Remboursement des cotisations versées à un REEE Non Non Non Non Non

REER
Somme retirée d’un REER dans le cadre du RAP, jusqu’à concurrence de 20 000 $ Non Non Non Non Non

Somme retirée d’un REER dans le cadre du REEP, jusqu’à concurrence de 10 000 $
par année et sans dépasser 20 000 $ pour les périodes de participation au REEP Non Non Non Non Non

Rente d’un REER Non Non Non Non Non

Paiement unique (voyez la partie C à la page 15) Oui Non Non Non Non
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Impôt RRQ FSS CNT FNFMO

RPDB
Rente d’un RPDB Oui Non Non Non Non

Paiement unique (voyez la partie C à la page 15) Oui Non Non Non Non

Régime de prestations aux employés
Somme versée par l’employeur à un dépositaire d’un régime de prestations aux employés Non Oui Oui Non Oui

Somme versée par le dépositaire d’un régime de prestations aux employés Oui Non Non Non Non

Remboursement des cotisations qu’un employé a versées à un régime
de prestations aux employés Non Non Non Non Non

Régime d’intéressement
Somme versée par l’employeur à un fiduciaire d’un régime d’intéressement Non Oui Oui Non Oui

Somme versée par un fiduciaire d’un régime d’intéressement Non Non5 Non Non Non

Paiement d’un régime d’intéressement en règlement final
de tous les droits d’un employé dans ce régime Non6 Non Non Non Non

RPA et autres régimes de retraite
Prestation de retraite : paiements périodiques (voyez la partie B à la page 15) Oui Non Non Non Non

Paiement unique (voyez la partie C à la page 15) Oui Non Non Non Non

Rente d’étalement (rente à versements invariables)
Somme versée en contrepartie de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat
de rente d’étalement (voyez la partie C à la page 15) Oui Non Non Non Non

Salaire7 Oui Oui8 Oui Oui9 Oui

Subvention de recherche Non Non Non Non Non

Supplément de revenu Oui10 Non Non Non Non

1. Il s’agit d’une aide financière versée dans le cadre d’un programme établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, en vertu de la partie II de
la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une aide financière versée dans le cadre d’un programme qui n’est pas un programme prescrit et qui remplit les conditions
suivantes :
– il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi ;
– il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de

l’assurance-emploi du Canada.
La partie d’une telle aide qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité n’est pas assujettie aux retenues à la source ni aux cotisations
de l’employeur.

2. L’avantage qui découle de l’exercice d’une option d’achat et dont l’imposition est reportée de l’année d’acquisition des titres à celle de leur aliénation, en
raison d’un choix effectué en vertu de l’impôt fédéral, n’est pas assujetti à la retenue d’impôt dans l’année d’acquisition des titres ni dans celle de leur
aliénation. Il est toutefois assujetti, dans l’année d’acquisition des titres, aux cotisations au RRQ, à la cotisation au FSS et à celle pour le financement de
la CNT. Dans cette même année, vous devez également inclure la valeur de cet avantage dans votre masse salariale servant à calculer votre cotisation au
FNFMO.

Les avantages imposables accordés à un actionnaire d’une société (autre qu’un employé), à un associé ou à une personne qui leur est liée ne sont pas
assujettis aux retenues à la source (impôt et cotisations de l’employé au RRQ) ni aux cotisations de l’employeur.

3. Il s’agit d’une prestation versée soit en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné
à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire), soit en vertu de l’une des parties I, VIII et VIII.I de la Loi sur l’assurance-emploi.

4. Il s’agit d’un paiement fait à un bénéficiaire ou pour son compte, pour l’aider à payer ses études postsecondaires. Ce paiement représente une distribution
du revenu accumulé d’un REEE et de la subvention canadienne pour l’épargne-études.

5. Cette somme n’est pas assujettie au RRQ si elle peut raisonnablement être attribuée à une somme versée au fiduciaire après le 12 mai 1994.

6. Ce paiement n’est pas assujetti à la retenue d’impôt s’il n’a pas à être inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où il l’a reçu.

7. Certaines particularités s’appliquent pour les salaires versés aux employés visés aux chapitres 4 et 5.

8. Le salaire versé à un employé qui effectue un travail exclu n’est pas assujetti aux cotisations au RRQ (voyez la partie « Travail exclu » à la page suivante).

9. Certaines rémunérations ne sont pas assujetties à la cotisation pour le financement de la CNT. Voyez la partie « Rémunérations non assujetties à la cotisation
pour le financement de la CNT» à la page suivante.

10. Il s’agit de tout supplément de revenu (sauf la partie de ce supplément qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité) versé dans
le cadre d’un projet gouvernemental d’incitation au travail, autre que la mesure Supplément de retour au travail  d’Emploi-Québec. Vous devez retenir 16 %
d’impôt sur un tel supplément.
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Vous devez effectuer les retenues à la source et payer vos
cotisations d’employeur et la taxe compensatoire sur les rému-
nérations assujetties, si l’une des conditions mentionnées
à la colonne B du tableau 1 de la page 21 du Guide de
l’employeur (TP-1015.G) est remplie.

Si vous utilisez la Table des retenues à la source d’impôt du Québec
(TP-1015.TI) et les Tables des retenues à la source des cotisations
au RRQ (TP-1015.TR ou TP-1015.TR.12) et que le montant de la
rémunération sur lequel vous devez faire les retenues ne figure pas
dans ces tables, voyez les parties G et H aux pages 17 et 19.

58.0.6, 965.0.13, 1015, 1015R1, 1015R4 à 1015R9, 1015R11, 1015R12,
1015R12.1, 1015R13.2, 1015R13.3, LRRQ 45, 50, 52, LRAMQ 33 « salaire »
et 34, LNT 39.0.1 « rémunération » et 39.0.2, LFDFM 3, 4 et Annexe,
Bulletin RRQ 50-2/R1, Bulletin RAMQ 34-2R2

Travail exclu
Les catégories d’emploi suivantes, en plus de celles mentionnées
dans le Guide de l’employeur (TP-1015.G), sont considérées
comme du travail exclu et ne sont pas assujetties aux cotisations
au RRQ :
• 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 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, selon une

entente en matière de sécurité sociale, est dispensé de payer la
cotisation ;

• 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 (voyez la
partie D à la page 28) ;

• 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 de
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 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, 215, LRRQ (r. 8) 1 à 20

Rémunérations non assujetties à la cotisation
pour le financement de la CNT
Les rémunérations suivantes, en plus de celles mentionnées dans
le Guide de l’employeur (TP-1015.G), ne sont pas assujetties à la

cotisation pour le financement de la CNT :
• les jetons de présence versés à un administrateur ;
• la rémunération versée à un employé par une régie régionale,

une ressource de type familial ou un établissement visés dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, dans la
proportion des sommes qu’ils reçoivent en vertu de cette loi ;

• la rémunération versée à un employé par un conseil régional,
une famille d’accueil ou un établissement visés dans la Loi sur
les services de santé et les services sociaux pour les autochtones
cris, dans la proportion des sommes qu’ils reçoivent en vertu de
cette loi.

LNT 3 et 39.0.1 «rémunération assujettie »

B. Prestation de retraite
Vous trouverez ci-après un exemple qui vous montrera comment
calculer la retenue d’impôt lorsque vous versez une prestation de
retraite et que vous utilisez la Table des retenues à la source
d’impôt du Québec (TP-1015.TI).

Exemple
Prestation de retraite mensuelle
(12 périodes de paie) 4 000 $
Paie assujettie à la retenue d’impôt 4 000 $

Code de retenues inscrit par le retraité
sur le formulaire Déclaration pour
la retenue d’impôt (TP-1015.3) Code E

Pour déterminer le montant d’impôt à retenir,
a) utilisez la section « 12 périodes de paie par année »

de la table TP-1015.TI ;
b) cherchez dans la colonne de gauche, « Paie assujettie

à la retenue », la tranche qui comprend 4 000 $, soit
« 3 970 $ – 4 009,99 $ » ;

c) suivez cette ligne vers la droite jusqu’à la colonne E.
L’impôt à retenir est de 448,80 $.

Si vous utilisez les formules mathématiques pour
effectuer la retenue d’impôt, incluez la prestation de retraite
dans la variable G.

C. Paiement unique
Les paiements uniques suivants sont assujettis à une retenue
d’impôt de 16 % s’ils n’excèdent pas 5 000 $, et de 20 % s’ils
dépassent 5 000 $ :
• un paiement effectué en vertu d’un régime de retraite, à

l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un
employé ou d’un ancien employé, à l’occasion de la liquidation
du régime (en règlement final de tous les droits du participant
au régime), ou lors d’une modification au régime qui donne au
participant le droit de recevoir ce paiement, même s’il continue
de participer au régime ;
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• un paiement fait en vertu d’un REER modifié, au sens de
l’article 914 de la Loi sur les impôts, sauf un paiement périodique
de rente ou, lorsque cet article 914 s’applique au régime après
le 25 mai 1976, un paiement fait dans une année postérieure à
celle durant laquelle l’article 914 s’applique au régime ;

• une prestation d’un REER, sauf
– une prestation périodique de rente, versée du vivant du

bénéficiaire, si le régime prévoit le versement d’un revenu de
retraite pour ce bénéficiaire,

– un paiement fait en vertu d’un REER dans le cadre du RAP,
jusqu’à concurrence de 20 000 $,

– un paiement fait en vertu d’un REER dans le cadre du REEP,
pour financer les coûts de formation ou d’études à temps plein
d’un particulier ou de son conjoint, jusqu’à concurrence de
10 000 $ par année et sans dépasser 20 000 $ pour les
périodes de participation au REEP,

– un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonna-
bles de croire que le particulier peut, en vertu de l’article 924
de la Loi sur les impôts, déduire ce paiement du revenu qu’il
gagne ;

• un paiement fait en vertu d’un régime d’intéressement en
règlement final de tous les droits de l’employé dans ce régime,
si ce paiement doit être inclus dans son revenu pour l’année où
il est reçu ;

• un paiement, sauf un paiement de rente, fait en vertu d’un
RPDB, y compris un RPDB dont l’agrément est retiré ;

• une somme versée en contrepartie de l’abandon, de l’annula-
tion ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement (rente à
versements invariables) ;

• la partie d’un paiement effectué du vivant du rentier, en vertu
d’un FERR, et qui excède le montant minimal de la rente devant
être versée dans l’année ;

• un paiement effectué dans le cadre d’un REEE, sauf un paiement
d’aide aux études ou un remboursement de cotisations. Toute-
fois, s’il s’agit d’un paiement de revenu accumulé fait au sous-
cripteur d’un REEE ou à son conjoint si le souscripteur est décédé,
les premiers 50 000 $ ne sont pas assujettis à la retenue d’impôt,
pour autant que les conditions suivantes sont remplies :
– ils sont transférés à un REER dont le rentier est soit le

bénéficiaire du paiement, soit son conjoint,
– le payeur peut raisonnablement croire que le bénéficiaire peut

déduire de son revenu pour l’année le versement au REER.

Si vous avez effectué un paiement dans le cadre d’un REEE,
voyez la partie I à la page 20.

Paiements de pension
En règle générale, les paiements uniques provenant d’un RPA,
d’un RPDB ou d’un REER ne sont pas assujettis à la retenue
d’impôt lorsqu’ils sont transférés directement à un autre régime,
sans être versés au bénéficiaire. Si seulement une partie des
fonds est ainsi transférée, vous devez retenir de l’impôt sur la
partie des fonds qui n’a pas été transférée directement.

965.0.13, 1015, 1015R1 «rémunération », 1015R9, 1015R11, 1015R12.1

D. Jetons de présence
Retenue d’impôt
Si, pour une période de paie, vous versez des jetons de présence
à un administrateur en plus de lui verser un salaire, ajoutez la
valeur de ces jetons à ce salaire pour calculer l’impôt à retenir.

Vous n’avez aucun montant d’impôt à retenir si vous versez
uniquement des jetons de présence à un administrateur qui
réside au Canada et que vous estimez que la valeur des jetons
que vous lui verserez dans l’année ne dépassera pas le total
des montants qu’il a inscrits aux lignes 10 et 19 du formulaire
TP-1015.3 (ou 9 150 $ s’il n’a pas rempli ce formulaire). Dans
le cas contraire, vous devez retenir de l’impôt. Vous devez
également retenir de l’impôt si l’administrateur a inscrit le
code 0 à la case « Code » du formulaire TP-1015.3.

Pour déterminer le montant d’impôt que vous devez retenir,

a) obtenez l’équivalent mensuel des jetons de présence en divi-
sant leur valeur par le nombre de mois écoulés depuis la
dernière des deux dates suivantes : la date du dernier paiement
et le 1er janvier 2004 ;

b) dans la section « 12 périodes de paie par année » de la table
TP-1015.TI, trouvez la retenue mensuelle qui correspond au
montant obtenu et multipliez-la par le nombre de mois écoulés
depuis la dernière des deux dates suivantes : la date du dernier
paiement et le 1er janvier 2004. Le résultat ainsi obtenu est
l’impôt à retenir sur les jetons de présence.

Cotisations au RRQ
Si vous versez des jetons de présence à un administrateur qui reçoit
aussi un salaire normal, ajoutez la valeur de ces jetons à ce salaire
et faites la retenue de la façon habituelle. Si vous versez unique-
ment des jetons de présence à l’administrateur, répartissez
l’exemption annuelle de 3 500 $ sur le nombre de jetons versés à
l’administrateur pendant l’année.

Exemple
L’administrateur de la société XYZ reçoit chaque trimestre
1 000 $ de jetons de présence en tant qu’administrateur.
C’est la seule rémunération qu’il reçoit. L’exemption pour
cette période est donc de 875 $, soit 3 500 $ divisés par
quatre jetons. La retenue à faire est de 6,19 $, soit 4,95 % x
(1 000 $ – 875 $).

NOTE : Si vous versez uniquement des jetons de présence
à une personne qui vous a rendu des services au Québec mais
qui ne réside pas au Canada, voyez la partie «  Personne ne
résidant pas au Canada et qui rend des services au Québec »
à la page 34.
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E. Entente d’échelonnement
du traitement et congé
sabbatique autofinancé

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 2004 dans une autre année, les
montants d’impôt et de cotisations au RRQ que vous devez retenir
sur la partie du salaire que vous lui versez (soit le salaire gagné
pour la période de paie, moins la partie de ce salaire qui est
reportée sur une autre année) doivent être établis comme si vous
aviez versé à l’employé la totalité du salaire qu’il a gagné pour la
période de paie.

De plus, la partie du salaire gagné par l’employé en 2004 qui lui
sera versée dans une autre année est assujettie en 2004, et non
dans l’année du versement,
• à la cotisation de l’employeur au RRQ ;
• à la cotisation de l’employeur au FSS ;
• à la cotisation pour le financement de la CNT ;
• à la taxe compensatoire.

De même, la partie du salaire reportée doit être incluse dans votre
masse salariale servant à calculer votre cotisation au FNFMO et
dans votre masse salariale totale servant à déterminer votre taux
de cotisation au FSS.

Ainsi, lorsque vous verserez à l’employé la partie du salaire
reportée, vous ne devrez pas retenir d’impôt sur ce versement ni
de cotisations au RRQ. De plus, vous n’aurez pas à payer les
cotisations de l’employeur ni la taxe compensatoire sur ce
versement. Vous ne devrez pas non plus inclure ce versement
dans votre masse salariale servant à calculer votre cotisation au
FNFMO, ni dans votre masse salariale totale servant à déterminer
votre taux de cotisation au FSS.

47.10 à 47.17, 1015, 1015R1 «rémunération », 1159.1 « salaire », LRRQ 45,
LRAMQ 33 « salaire », LNT « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

Congé sabbatique autofinancé
Les sommes que vous versez (ou qu’un fiduciaire verse) à un
employé lors d’un congé sabbatique autofinancé décrit à
l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (sauf les sommes
considérées comme ayant été versées en vertu d’une entente
d’échelonnement du traitement ou dans le cadre d’un régime de
prestations aux employés) sont assujetties, dans l’année du
versement,
• à la retenue d’impôt ;
• à la cotisation de l’employé et de l’employeur au RRQ ;
• à la cotisation de l’employeur au FSS ;
• à la cotisation pour le financement de la CNT ;
• à la taxe compensatoire.

De même, vous devez inclure ces sommes, dans l’année du
versement, dans votre masse salariale servant à calculer votre
cotisation au FNFMO et dans votre masse salariale totale servant
à déterminer votre taux de cotisation au FSS.

Ces règles s’appliquent également à certains arrangements per-
mettant aux athlètes professionnels de différer le versement de
leur salaire.

47.16R1, 47.16R2, IMP. 47.16-1R/1, 1015, 1015R1 «rémunération »,
1159.1 « salaire », LRRQ 45, LRAMQ 33 « salaire »,
LNT « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

F. Prestation d’assurance salaire
Les prestations d’assurance salaire dont il est question dans le
tableau de la page 13 sont les prestations versées par un assureur
pour la perte totale ou partielle du revenu d’emploi d’un béné-
ficiaire, ce dernier étant un employé de l’employeur qui a versé des
cotisations au régime souscrit auprès de l’assureur.

NOTE : Si vous n’êtes pas un assureur et que vous versez
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’assu-
rance salaire. Pour plus de renseignements à ce sujet, commu-
niquez avec le Ministère.

Par ailleurs, même si l’assureur n’a pas à retenir ni à remettre de
cotisations au RRQ sur ces prestations, celles-ci représentent un
salaire admissible au RRQ pour le bénéficiaire. Par conséquent,
si ce bénéficiaire n’a pas atteint sa cotisation maximale au RRQ
pour 2004 (généralement 1 831,50 $), il pourra verser des
cotisations facultatives au RRQ sur ces prestations lors de la
production de sa déclaration de revenus (ligne 445).

43, IMP. 43-1/R1, 1015, 1015R1 «rémunération », 1159.1 « salaire »,
LRRQ 45, LRAMQ 33 « salaire », LNT « rémunération », LFDFM 4 et Annexe

G. Rémunération ou nombre de
périodes de paie non prévus
dans la table TP-1015.TI

La Table des retenues à la source d’impôt du Québec (TP-1015.TI)
ne permet pas de déterminer le montant d’impôt à retenir
• lorsque le montant de la paie assujettie à la retenue d’impôt est

supérieur à un certain montant maximal pour une période
donnée (par exemple, 7 685 $ pour une période de paie
bimensuelle) ;

• ou lorsque le nombre de périodes de paie dans l’année ne
correspond pas à 53, 52, 27, 26, 24 ou 12.
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Dans ce cas,

a) estimez le montant de la rémunération annuelle du particulier
en ajoutant (s’il y a lieu) à sa rémunération brute pour l’année
les montants suivants :
• les commissions brutes estimatives pour l’année, si l’em-

ployé n’a pas rempli le formulaire Déclaration des commis-
sions et dépenses pour la retenue d’impôt (TP-1015.R.13.1),

• les commissions nettes estimatives pour l‘année, si l’em-
ployé a rempli le formulaire TP-1015.R.13.1. Calculez les
commissions nettes estimatives en multipliant les com-
missions brutes estimatives pour l’année par le pour-
centage des commissions déterminé à la ligne 8 du
formulaire TP-1015.R.13.1 ;

b) soustrayez de la rémunération annuelle estimative du particu-
lier, le montant annuel des retenues (par exemple, les cotisa-
tions à un RPA) et celui des déductions dont vous devez tenir
compte pour calculer la paie assujettie à la retenue d’impôt
(voyez le Guide de l’employeur [TP-1015.G] à la page 23) ;

c) estimez l’impôt pour l’année à l’aide des taux d’imposition
indiqués ci-dessous et soustrayez de cette estimation 20 %
du montant inscrit à la ligne 10 du formulaire TP-1015.3 ;

Résultat obtenu
au paragraphe b Taux d’imposition

supérieur à sans excéder

0 $ 27 635 $ 16 %

27 635 $ 55 280 $ 4 421,60 $ sur les premiers 27 635 $
+ 20 % du reste

55 280 $ 9 950,60 $ sur les premiers 55 280 $
+ 24 % du reste

d) soustrayez de l’impôt estimatif pour l’année, s’il y a lieu, le
total des crédits d’impôt non remboursables autorisés par le
Ministère après que l’employé a rempli le formulaire TP-1016,
Demande de réduction de la retenue d’impôt (par exemple,
les crédits d’impôt pour les dons de bienfaisance, les frais
médicaux) ;

e) divisez l’impôt estimatif pour l’année par la rémunération
annuelle estimative pour obtenir le taux de retenue ;

f) multipliez la rémunération brute (salaire et commissions
brutes ou nettes, selon le cas) pour chaque période de paie par
le taux de retenue afin d’obtenir le montant à retenir pour
chaque période.

1015R1.1, 1015R3.1, 1015R4, 1015R13.1

Exemple 1
Un employé rémunéré hebdomadairement reçoit un salaire brut de
4 000 $ et un avantage imposable de 200 $.

a) Salaire estimatif pour l’année
4 000 $ x 52 périodes de paie 208 000,00 $

Avantages imposables estimatifs pour
l’année : 200 $ x 52 périodes de paie + 10 400,00 $

Salaire annuel estimatif = 218 400,00 $

b) Cotisations à un RPA et déductions
estimatives pour l’année inscrites
à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3 – 3 400,00 $

Salaire annuel assujetti
à la retenue d’impôt = 215 000,00 $

c) Calcul de l’impôt estimatif pour l’année
Impôt sur les premiers 55 280 $ 9 950,60 $

Plus 24 % du reste :
(215 000 $ – 55 280 $) x 24 % + 38 332,80 $

= 48 283,40 $

d) Montant inscrit à la ligne 10 du
formulaire TP-1015.3 (21 550 $ x 20 %) – 4 310,00 $

Impôt estimatif pour l’année = 43 973,40 $

e) Divisez l’impôt estimatif pour l’année par le salaire annuel
estimatif : 43 973,40 $ 218 400 $ = 0,2013

f) Multipliez le salaire brut pour la période par le taux obtenu
en e : (4 000 $ + 200 $) = 4 200 $ x 0,2013 = 845,46 $
Vous obtenez l’impôt à retenir pour la période de paie
en question.

g) Si le salaire versé est identique pour toutes les périodes, retenez
un montant de 845,46 $ par paie. Sinon, multipliez toute paie
brute non prévue à la table TP-1015.TI par le taux de 0,2013.
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Exemple 2
Un employé est payé toutes les deux semaines et reçoit au cours d’une
période de paie donnée un montant de 8 200 $ (non prévu à la table
TP-1015.TI) pour salaire et commissions. Il reçoit pour chaque
période de paie un salaire brut de 769,23 $ et vous estimez que ses
commissions nettes pour l’année seront de 60 000 $.

a) Salaire brut estimatif pour l’année
769,23 $ x 26 périodes de paie 20 000,00 $

Commissions nettes estimatives
pour l’année + 60 000,00 $

Salaire annuel estimatif = 80 000,00 $

b) Cotisations à un RPA et déductions
estimatives pour l’année inscrites à
la ligne 19 du formulaire TP-1015.3 – 3 150,00 $

Salaire annuel assujetti
à la retenue d’impôt = 76 850,00 $

c) Calcul de l’impôt estimatif pour l’année
Impôt sur les premiers 55 280 $ 9 950,60 $

Plus 24 % du reste :
(76 850 $ – 55 280 $) x 24 % + 5 176,80 $

= 15 127,40 $

d) Montant inscrit à la ligne 10 du
formulaire TP-1015.3 (17 000 $ x 20 %) – 3 400,00 $

Impôt estimatif pour l’année = 11 727,40 $

e) Divisez l’impôt estimatif pour l’année par le salaire annuel
estimatif : 11 727,40 $ 80 000 $ = 0,1466

f) Multipliez le salaire brut et les commissions pour la période
par le taux obtenu en e : 8 200 $ x 0,1466 = 1 202,12 $
Vous obtenez l’impôt à retenir pour la période de paie en
question.

g) Pour toute autre paie assujettie à la retenue d’impôt non prévue
à la table TP-1015.TI, multipliez les sommes versées par le taux
de 0,1466 afin de déterminer le montant d’impôt à retenir.

H. Salaire ou nombre de périodes
de paie non prévus dans les tables
TP-1015.TR et TP-1015.TR.12

Si le salaire brut de l’employé ou si le nombre de vos périodes de
paie dans l’année ne figure pas dans les Tables des retenues à la
source des cotisations au RRQ (TP-1015.TR et TP-1015.TR.12), ou
si la période de paie est irrégulière, vous devez calculer vous-même
la retenue en procédant de la façon suivante :

a) calculez le montant des gains cotisables de l’employé pour la
période de paie en soustrayant de ses gains admissibles au
RRQ l’exemption pour la période de paie (voyez la partie
« exemption générale » ci-contre) ;

b) multipliez par 4,95 % le montant des gains cotisables calculé
au paragraphe a.

Lorsque le résultat obtenu est un montant avec une fraction de
cent, vous n’avez pas à tenir compte de cette fraction si elle est

plus petite qu’une demie. Vous devez la compter comme un
cent dans les autres cas. Par ailleurs, si les gains admissibles
versés au cours d’une période de paie dépasse l’exemption
pour cette période, vous devez retenir au moins un cent à titre
de cotisation.

Le montant à retenir est celui que vous avez obtenu au paragraphe b,
jusqu’à concurrence de la cotisation annuelle maximale. Ainsi,
vous n’avez plus à retenir de cotisations sur la rémunération
d’un employé lorsque sa cotisation annuelle maximale
(1 831,50 $) est atteinte. Dans certains cas, la cotisation annuelle
maximale doit être réduite (voyez la partie « Cas particuliers » à la
page 34 du Guide de l’employeur [TP-1015.G]).

NOTE : Si un employé commence à travailler ou cesse de le faire
durant une période habituelle de paie, calculez la retenue sur
ses gains cotisables comme si l’employé avait travaillé pendant
la période entière.

LRRQ (r. 2) 6, 7, 8

Exemption générale
Emploi continu
L’exemption par période de paie pour un employé qui exerce un
emploi continu (voyez les précisions données sur ce terme à la
page 32 du Guide de l’employeur [TP-1015.G]) s’obtient de la
façon suivante :
• si ses périodes de paie sont régulières, divisez 3 500 $ par le

nombre de périodes de paie dans l’année.

Nombre de périodes Exemption pour
de paie1 la période de paie

1 3 500 $

12 291,66 $

24 145,83 $

26 134,61 $

27 129,62 $

52 et 532 67,30 $

1. Le nombre de périodes de paie correspond au nombre de paies que
l’employé reçoit normalement dans l’année ou qu’il recevrait s’il
travaillait pour vous toute l’année.

2. Si votre nombre de périodes de paie correspond à 53, soustrayez des
gains admissibles de l’employé une exemption de 67,30 $ pour chaque
période de paie.

Toutefois, si l’employé travaille pour vous toute l’année (autre-
ment dit, si vous lui versez 53 paies) et qu’à la 53e période de paie il
n’a pas encore atteint sa cotisation annuelle maximale, retenez
4,95 % du salaire brut (sans tenir compte de l’exemption) que vous lui
versez pour la 53e période de paie, jusqu’à concurrence de sa cotisation
annuelle maximale moins les cotisations que vous avez déjà retenues.

• si ses périodes de paie sont irrégulières, choisissez le plus élevé
des montants suivants :
– 3 500 $ multiplié par le nombre de jours que compte la période

de paie sur 365 ;
– 67,30 $.

Si le résultat obtenu est un montant avec une fraction de cent, ne
tenez pas compte de cette fraction.
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Pour déterminer l’exemption correspondant au nombre de jours
compris dans une période de paie irrégulière, vous pouvez utiliser
le tableau qui figure à la dernière page des tables TP-1015.TR.

Exemple 1
Un employé touche un salaire hebdomadaire de 8 500 $ et
reçoit des avantages imposables d’une valeur de 500 $, pour
une rémunération totale de 9 000 $. Vous ne pouvez pas vous
servir des tables, car la rémunération ne paraît pas dans
celles-ci. Le montant des gains admissibles pour l’employé est
de 9 000 $, duquel vous devez soustraire l’exemption pour la
période de paie, soit 67,30 $. Le montant des gains cotisables
est donc de 8 932,70 $ (9 000 $ – 67,30 $). En multipliant ce
résultat par 4,95 %, vous obtiendrez la retenue à effectuer, soit
442,17 $. Vous devez retenir ce montant sur la rémunération
de l’employé, jusqu’à concurrence de la cotisation annuelle
maximale.

Exemple 2
Un employé de 50 ans qui occupe un emploi du 7 au 25 juillet
2004 seulement reçoit de son employeur un salaire de 900 $
pour cette période. Vous ne pouvez pas vous servir des tables
pour la retenue, parce que la période de paie est irrégulière.
L’exemption pour cette période est de 182,19 $, soit
3 500 $ x 19/365 (vous pouvez aussi utiliser le tableau qui
figure à la dernière page des tables TP-1015.TR). La retenue à
faire est de 35,53 $, soit 4,95 % x (900 $ – 182,19 $).

Emploi discontinu
L’exemption par période de paie pour un employé qui exerce un
emploi discontinu (voyez la définition de ce terme à la page 32
du Guide de l’employeur [TP-1015.G]) est de
• 1,75 $ par heure, s’il est payé à l’heure

(3 500 $  2 000 heures = 1,75 $) ;
• 14,58 $ par jour, dans tous les autres cas

(3 500 $  240 jours = 14,58 $).

Exemple 3
Un employé de 20 ans qui exerce un emploi discontinu pendant
deux jours au taux de 55 $ par jour reçoit de son employeur, à
la fin de sa deuxième journée de travail, le salaire convenu de
110 $. L’exemption est de 14,58 $ par jour et la retenue est de
4 $, soit 4,95 % de 80,84 $ (110 $ – 29,16 $) ou, selon la
table B des tables TP-1015.TR, de 2 $ par jour x 2.

LRRQ (r. 2) 1 à 5

I. Impôt additionnel à retenir sur
un paiement effectué dans
le cadre d’un REEE

Si vous effectuez un paiement dans le cadre d’un REEE et que vous
devez retenir 16 % ou 20 % d’impôt sur une partie ou sur la totalité
de ce paiement (voyez la partie C à la page 15), vous devez aussi
retenir un impôt additionnel de 8 %.

Exemple
Si vous effectuez un paiement de revenu accumulé de 70 000 $
à un souscripteur d’un REEE et qu’une partie de cette somme,
soit 50 000 $, est transférée à son REER, vous devez calculer
l’impôt à retenir comme suit :

Impôt sur paiement unique :
20 000 $ (70 000 $ – 50 000 $) x 20 % 4 000 $

Impôt additionnel : 20 000 $ x 8 % + 1 600 $

Impôt total à retenir = 5 600 $

1015R11.1

J. Relevés 1, 2 et 25
Au plus tard le 28 février 2005, vous devez produire, pour l’année
2004, le relevé 1 et le Sommaire des retenues et des cotisations de
l’employeur (RLZ-1.S), le relevé 2 et le sommaire 2, ou le relevé 25
et le sommaire 25, selon le cas.

Si vous ne produisez pas ces formulaires 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 cessez d’exploiter votre entreprise au cours de l’année
2004, ou si vous cessez de faire des paiements de retenues à la
source et de cotisations d’employeur parce que vous n’avez plus
d’employés, voyez la partie E à la page 17 du Guide de l’employeur
(TP-1015.G).

IMPORTANT : Si une personne prépare pour vous les
relevés 1, 2 ou 25 et qu’elle les transmet au Ministère,
assurez-vous qu’elle produit aussi le Sommaire des retenues
et des cotisations de l’employeur (RLZ-1.S) et, s’il y a lieu, les
sommaires 2 et 25.

1086R1, 1086R13, LMR 58.1, 58.1.1, 59, 59.0.2, 59.3 à 59.5, 59.5.9, 59.6,
60, 61.1 à 64
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3 Particularités pour certains employeurs ou payeurs

Rémunérations assujetties
Les rémunérations assujetties à la taxe compensatoire sont les
mêmes que celles assujetties à la cotisation de l’employeur au FSS.
Toutefois, les salaires suivants, qui sont assujettis à la cotisation au
FSS, ne sont pas assujettis à la taxe compensatoire :
• le salaire versé en 2003 à un employé détaché 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 33) ;

• le salaire versé à un employé d’un employeur qui ne fait pas
d’affaires au Québec, pour des services que cet employé vous a
rendus (voyez la partie E à la page 38) ;

• le salaire versé à un employé qui n’est pas obligé de se présenter
au travail à l’un de vos établissements situé au Québec et qui
n’est pas payé d’un tel établissement (voyez la partie H à la
page 30).

De plus, depuis le 31 mars 2004, les salaires versés aux employés
d’un CFI sont assujettis en totalité à la taxe compensatoire.

1159.1 « salaire »

Calcul de la taxe compensatoire
Si la présente partie s’adresse à vous, vous devez payer en 2004
une taxe compensatoire égale à 1 % des rémunérations assujetties
que vous versez durant cette année, si l’une des conditions
mentionnées à la colonne B du tableau 1 de la page 21
du Guide de l’employeur (TP-1015.G) est remplie.

Si vous n’exploitez pas une institution financière pendant toute
l’année, vous devez payer pour cette année une taxe compensa-
toire égale à 1 % des salaires que vous versez durant la partie de
l’année où vous exploitez une institution financière.

1159.3

Paiements périodiques
de la taxe compensatoire
Vous devez payer la taxe compensatoire de 1 % selon la fréquence
à laquelle vous remettez les retenues à la source et vos cotisations
d’employeur. Le paiement de la taxe compensatoire, des retenues
à la source et de vos cotisations d’employeur s’effectue donc au
même moment et à l’aide du même formulaire de paiement. Sur
ce formulaire, inscrivez le montant de la taxe compensatoire que
vous devez remettre pour la période visée. Calculez ce montant à
partir des rémunérations versées durant cette période.

Paiement par Internet
Le service de paiement par Internet vous permet de verser au
Ministère les retenues à la source, vos cotisations d’employeur et
la taxe compensatoire par l’intermédiaire de votre institution
financière. Renseignez-vous auprès d’elle pour savoir si elle offre
ce service.

A. Taxe compensatoire à payer par
certaines institutions financières

À qui s’adresse cette partie ?
Cette partie s’adresse à vous si vous voulez obtenir des rensei-
gnements sur la taxe compensatoire que doit payer une institu-
tion financière désignée qui est exploitée, entre autres, par un
particulier, une société de personnes, une fiducie, une succession,
un organisme ou une association.

Ainsi, cette partie ne s’adresse pas à vous si vous exploi-
tez une institution financière désignée constituée en
société (par exemple, une banque, une société de prêt, une
société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs
mobilières, une société d’assurance, une caisse d’épargne et de
crédit). En effet, les modalités de paiement et le calcul de
la taxe compensatoire sont différents pour une société.
Pour plus d’information, voyez le formulaire COZ-1027.R, Verse-
ment mensuel d’impôt sur le revenu, de la taxe sur le capital ou
de la taxe compensatoire par une société.

Employeur indien
Si vous êtes un employeur qui est un Indien, une bande indienne
ou un conseil de bande, voyez la partie G à la page 26.

Qu’est-ce qu’une institution
financière désignée ?
Le terme institution financière désignée comprend notamment
• une banque ;
• une personne morale titulaire d’un permis ou autrement auto-

risée par une loi fédérale ou provinciale à exploiter au Canada
une entreprise de services fiduciaires ouverte au public ;

• une caisse d’épargne ou de crédit ;
• un assureur ou une personne dont l’entreprise principale consis-

te à offrir de l’assurance dans le cadre de contrats d’assurance ;
• le fonds réservé d’un assureur ;
• une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de

l’argent ou à acheter des titres de créance, ou à faire les deux ;
• un régime de placement ;
• une personne qui offre les services visés à l’article 158 de la Loi

sur la taxe d’accise (un escompteur au sens de la Loi sur la
cession du droit au remboursement en matière d’impôt [Statuts
du Canada]) ;

• une personne morale considérée comme une institution finan-
cière selon l’article 151 de la Loi sur la taxe d’accise ;

• une personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou
d’un négociant en effets financiers ou d’un vendeur de tels effets.

1159.1 « institution financière »
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à laquelle vous avez transmis ce formulaire, et non pendant
six ans après la dernière année d’imposition à laquelle ces
registres et ces pièces se rapportent.

1159.8, 1159.9, LMR 28, 35.3, 59 et 59.2, LMR (r. 1) 28R1, 28R2 et 28R3

B. Formulaires à transmettre
à un payeur

Déclaration pour la retenue d’impôt
(formulaire TP-1015.3)
Si vous êtes un payeur, tout particulier doit vous remettre le
formulaire TP-1015.3 dûment rempli
• avant le premier versement de sa rémunération ;
• dans les quinze jours qui suivent un événement entraînant

une réduction des montants indiqués sur le dernier formu-
laire TP-1015.3 qu’il a rempli. S’il s’agit d’une réduction des
montants servant à établir le code de retenues (lignes 2 à 9 du
formulaire) et que cette réduction n’a pas pour effet de modifier
ce code, le particulier n’est pas obligé de remplir un nouvel
exemplaire du formulaire TP-1015.3 ;

• lorsqu’il veut vous demander de ne pas retenir d’impôt sur sa
rémunération pour l’année (voyez la partie « Exonération de la
retenue à la source [code X] » à la page 18 du Guide de
l’employeur [TP-1015.G]).

Si un particulier ne remplit pas ce formulaire, vous devez retenir
l’impôt sur sa rémunération uniquement en fonction du montant
de base de 9 150 $ (ligne 1 du formulaire). Dans ce cas, vous devez
utiliser la lettre A comme code de retenues.

Si vous faites un paiement unique à un particulier, ne tenez compte
d’aucune déduction. Retenez simplement 16 % ou 20 % d’impôt
sur le paiement.

Notez qu’un particulier peut en tout temps remplir le formulaire
TP-1015.3 pour augmenter les déductions et les crédits auxquels
il a droit.

1015.3, 1015R12

Retenue d’impôt supplémentaire
(formulaires TP-1017 et TP-1015.3)
Tout comme un employé, un particulier qui reçoit une rémunéra-
tion d’un payeur peut choisir de faire retenir un montant supplé-
mentaire d’impôt sur ses revenus assujettis à la retenue d’impôt.
Pour effectuer un tel choix, il doit remplir et vous remettre l’un des
formulaires suivants :
• Demande de retenue supplémentaire d’impôt (TP-1017) ou
• Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3).

Son choix sera en vigueur jusqu’à ce qu’il produise de nouveau l’un
de ces formulaires.

Vous êtes obligé de faire la retenue supplémentaire d’impôt si
le particulier vous en fait la demande dans un délai raisonnable et
avant que la somme sur laquelle est effectuée la retenue d’impôt
soit versée.

Pour pouvoir effectuer vos paiements par Internet, vous devez être
inscrit aux services électroniques Clic Revenu. De plus, vous devez
déclarer les retenues à la source, vos cotisations d’employeur et la
taxe compensatoire par Internet.

IMPORTANT : Vous devez transmettre par Internet votre
déclaration des retenues à la source et de vos cotisations
d’employeur, même si vous n’avez effectué aucune retenue
et ne devez verser aucune cotisation ni aucune taxe compensa-
toire pour la période visée.

Même si vous faites votre déclaration des retenues à la source et
de vos cotisations d’employeur par Internet, vous pourriez recevoir
du Ministère un formulaire de paiement sur support papier. Si c’est
le cas, ne retournez pas ce formulaire au Ministère.

Pour plus de renseignements sur les services électroniques
offerts par le Ministère, consultez la brochure Les nouveaux
services électroniques du ministère du Revenu maintenant à
l’écran (IN-312).

1159.10

Production du Sommaire des retenues et
des cotisations de l’employeur (RLZ-1.S)
Au plus tard le 28 février 2005, vous devez produire, pour l’année
2004, le formulaire RLZ-1.S. Ce formulaire sert, entre autres, à
comparer la taxe compensatoire exigible pour une année avec les
montants de taxe compensatoire que vous avez déclarés périodi-
quement au cours de cette année soit à l’aide des formulaires de
paiement, soit par Internet.

NOTE : Dans certains cas, vous devez transmettre le formu-
laire RLZ-1.S avant le 28 février 2005 (voyez la partie E à la
page 17 du Guide de l’employeur [TP-1015.G]).

Solde à payer pour 2004
S’il vous reste un solde à payer pour l’année 2004 parce que vous
avez fait des paiements périodiques de taxe compensatoire infé-
rieurs à ceux que vous auriez dû faire, ce solde peut porter intérêt
à compter de la date d’échéance de chaque paiement.

Toutefois, si vous avez un solde à payer parce que vous deviez
utiliser des données estimatives pour calculer vos paiements
périodiques, vous devez l’acquitter lorsque vous effectuez
votre dernier paiement de taxe compensatoire pour le mois
de décembre, et non au moment de la production du formu-
laire RLZ-1.S. Si vous l’acquittez plutôt lors de la production de
ce formulaire, des intérêts s’ajouteront à la somme à payer et
une pénalité pourrait vous être imposée.

Production tardive
Comme il est déjà mentionné dans le Guide de l’employeur
(TP-1015.G), vous encourez des pénalités et des amendes si
vous produisez le formulaire RLZ-1.S en retard.

De plus, si vous produisez le formulaire RLZ-1.S en retard pour une
année donnée, vous devez conserver les registres et les pièces
justificatives concernant cette année pendant six ans après la date
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Par ailleurs, vous devez conserver les formulaires TP-1015.3 et
TP-1017 qui vous sont remis pour pouvoir les fournir sur demande.

1017, 1017R1

Demande de réduction de la retenue d’impôt
(formulaire TP-1016)
Les règles concernant le formulaire TP-1016 sont les mêmes pour
un payeur que pour un employeur. Vous pouvez donc les trouver
à la partie I de la page 19 du Guide de l’employeur (TP-1015.G).

1016

C. Sociétés fusionnées (cotisations au RRQ)
La fusion de deux ou de plusieurs sociétés n’entraîne aucun
changement quant à leurs obligations envers la Régie des rentes
du Québec.

La nouvelle société peut conserver la dénomination sociale de
l’une ou l’autre des sociétés fusionnées ou en adopter une
nouvelle. Cependant, elle doit obligatoirement demander au
Ministère de lui attribuer un nouveau numéro d’identification.

De plus, la nouvelle société doit présenter une demande au
Ministère, accompagnée d’une copie de son nouvel acte consti-
tutif, pour transférer dans son compte actif les fonds du compte
ou des comptes à fermer.

Généralement, une société issue de la fusion de deux ou de
plusieurs sociétés ne constitue pas un nouvel employeur pour les
cotisations au RRQ, 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.

Dans ces cas, la société issue de la fusion doit tenir compte des
cotisations des employés déjà retenues et des cotisations de
l’employeur au RRQ déjà payées par chacune des sociétés fusion-
nées depuis le début de l’année jusqu’au moment de la fusion.

Le salaire versé à un employé par la nouvelle société issue de la
fusion n’est pas assujetti à la retenue si, avant la fusion, l’employé
avait déjà versé la cotisation annuelle maximale au RRQ.

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. Ces relevés doivent être expédiés au
Ministère au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant
celle de la fusion.

Bulletin RRQ 52-1/R3

Employé transféré d’un employeur à un autre
Cette partie s’adresse à 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.

Si un tel employeur a un employé qui change d’employeur par suite
d’une constitution en personne morale, d’une fusion, d’une an-
nexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur
est réputé le même que l’employeur précédent. Ainsi, ce nouvel
employeur doit tenir compte des cotisations au RRQ qui ont déjà
été déduites de la rémunération versée à cet employé par
l’employeur précédent.

LRRQ 81 h), LRRQ (r. 2) 10

D. Employeur bénéficiant d’une
exemption totale ou partielle
de la cotisation au FSS

Vous trouverez dans cette partie les conditions que certains
employeurs doivent remplir pour bénéficier d’une exemption de la
cotisation au FSS.

NOTE : Si vous êtes un employeur qui peut bénéficier d’une
telle exemption, n’oubliez pas d’inclure les salaires exemptés
dans votre masse salariale totale servant à déterminer votre
taux de cotisation au FSS.

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’impo-
sition. 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.

* L’exemption de cinq ans pour une société qui réalise un projet novateur dans un CDB n’existe plus depuis le 30 mars 2004. Toutefois,
les sociétés suivantes peuvent encore bénéficier de cette exemption  :
• celles qui réalisaient déjà un projet novateur dans un CDB le 30 mars 2004 ;
• celles qui ont fait une demande d’attestation par écrit à Investissement Québec avant le 30 mars 2004 et qui ont reçu cette

attestation depuis.
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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 2004, 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
2004 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

CDTI et CNE
Une société qui réalise un projet novateur dans un CDTI ou 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 CDTI ou 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

CFI
Une société ou une société de personnes qui exploite un CFI  n’est
pas assujettie à la cotisation de l’employeur au FSS sur une partie
des salaires qu’elle verse. Les salaires non assujettis à cette cotisa-
tion sont les suivants :
• 75 % des salaires versés aux employés qui détiennent une

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

se rapporte aux fonctions consacrées aux opérations du CFI.

Notez que le taux d’exemption est de 100 % (au lieu de 75 %) si
le salaire versé se rapporte à une période antérieure au 13 juin
2003.

Exemple
Le 16 janvier 2004, un employé d’un CFI reçoit sa rémunération. Cet
employé ne possède pas d’attestation. Sa rémunération s’établit
comme suit :
Salaire brut de l’employé pour la période
du 2 au 16 janvier 2004 1 800 $

Partie du salaire brut qui se rapporte aux
fonctions consacrées aux opérations du CFI 1 200 $

Gratification qui se rapporte à la période
du 1er janvier au 31 mai 2003 2 000 $

Partie de la gratification qui se rapporte aux
fonctions consacrées aux opérations du CFI 1 400 $

Salaire non assujetti :
(1 200 $1 x 75 %) + 1 400 $2 2 300 $

1. L’employé ne possède pas d’attestation. Donc, seule la partie de son
salaire qui se rapporte aux fonctions consacrées aux opérations du CFI
peut être prise en considération pour calculer le salaire non assujetti.

2. L’employé ne possède pas d’attestation. Donc, seule la partie de la
gratification qui se rapporte aux fonctions consacrées aux opérations du
CFI peut être prise en considération pour calculer le salaire non assujetti.
De plus, la gratification de 1 400 $ ne doit pas être multipliée par 75 %
puisqu’elle se rapporte à une période antérieure au 13 juin 2003.

LCFI 64, LRAMQ 33 « salaire »
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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.

Par ailleurs, 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

Acquisition de contrôle d’une
société exemptée
Des règles particulières s’appliquent lorsqu’il y a acquisition de
contrôle d’une société exemptée. Par exemple, si une société qui
n’est pas exemptée de la cotisation au FSS acquiert le contrôle
d’une société qui en est exemptée, cette dernière ne peut plus
bénéficier de l’exemption, sauf dans certains cas particuliers.

S’il y a acquisition de contrôle d’une société exemptée,
communiquez avec le ministère du Revenu.

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
exemptée de la cotisation au FSS même si, à un moment quel-
conque 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 »

Employeur indien
Si vous êtes un employeur qui est un Indien, une bande indienne
ou un conseil de bande, voyez la partie G à la page suivante.

Entreprise de bourse de valeurs ou
de chambre de compensation de valeurs
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
établissement 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,
dûment 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

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.

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 indi-
quées sur l’attestation ;

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

LRAMQ 34

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
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E. Taux de cotisation au FSS pour
un employeur du secteur public

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

F. Employeur non assujetti à
la cotisation pour le financement
de la 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, 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 fédéral ou ses mandataires ;
• un employeur indien (voyez la partie G ci-après).

LNT 39.0.1 « employeur assujetti », Bulletin LNT 39.0.1-1

G. Employeur indien
Retenue d’impôt et cotisations au RRQ
Que vous soyez un employeur indien ou non, les règles concernant
la retenue d’impôt et les cotisations au RRQ sont les mêmes.

Cotisation de l’employeur au FSS
Si vous êtes un employeur qui est un Indien, une bande indienne
ou un conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, ou que
vous êtes considéré comme tel, vous n’avez pas à payer la
cotisation au FSS sur les salaires que vous versez à vos employés
(qu’ils soient Indiens ou non) d’un établissement situé dans une
réserve ou sur certaines terres réservées à des Indiens.

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.

Dans tous les autres cas, que vous soyez un employeur indien
ou non, vous devez payer la cotisation au FSS.

Cotisation pour le financement de la CNT,
cotisation au FNFMO et taxe compensatoire
Si vous êtes un employeur qui est un Indien, une bande indienne
ou un conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, ou que
vous êtes considéré comme tel, vous n’avez pas à payer la
cotisation pour le financement de la CNT ni la taxe compensatoire
sur les salaires que vous versez à vos employés (qu’ils soient
Indiens ou non) d’un établissement situé dans une réserve ou sur
certaines terres réservées à des Indiens. De même. vous n’avez
pas à inclure ces salaires dans votre masse salariale servant à
calculer votre cotisation au FNFMO.

Dans tous les autres cas, que vous soyez un employeur indien
ou non, vous devez participer au développement de la for-
mation de la main-d’œuvre si votre masse salariale excède
1 million de dollars en 2004.

Vous avez un employé indien ?
Si vous avez un employé indien, voyez la partie D à la page 28.

Définitions
Pour obtenir les définitions des termes suivants, voyez les
pages 28 et 29 :
• habitation ;
• Indien ;
• personne d’ascendance indienne ;
• Indien ou personne d’ascendance indienne qui vit dans une

réserve ;
• organisation indienne.

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

Bulletin RAMQ 34-5/R1, 87 Loi sur les Indiens
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4 Particularités pour certains employés
qui résident au Québec

Le montant que vous devez soustraire, pour chaque période de
paie, ne doit pas dépasser 30 % du résultat du calcul suivant :
• le salaire brut de l’employé pour la période de paie ;
moins
• les cotisations que l’employé a versées à un RPA pour la période

de paie ;
• la valeur des parts privilégiées que vous avez transférées pour la

période de paie, à la demande de l’employé, dans un REER dont
l’employé ou son conjoint est le rentier.

Par exemple, si, pour une période de paie, le salaire brut de
l’employé est de 3 400 $, que le montant de ses cotisations à un
RPA est de 150 $ et que la valeur de ses parts transférées dans un
REER est de 250 $, le montant maximal que vous pouvez déduire
pour la période de paie est de 900 $.

Si le montant que vous devriez normalement soustraire pour une
période de paie (soit 112,5 %, 93,75 % ou 75 % de la somme
prélevée) excède la limite ci-dessus, communiquez avec le Minis-
tère pour savoir si vous pouvez le soustraire en totalité.

Versements à un REER
Si un employé achète, au moyen d’une retenue sur sa rémunéra-
tion, des parts privilégiées admissibles au RIC et qu’il demande
qu’elles soient transférées dans son REER ou dans celui de son
conjoint, vous devez soustraire de sa rémunération brute la valeur
des parts ainsi transférées dans le REER pour calculer sa paie
assujettie à la retenue d’impôt.

Employeur qui utilise les formules
mathématiques
Si vous utilisez les formules mathématiques pour calculer la
retenue d’impôt, incluez, dans la variable F, 112,5 %, 93,75 % ou
75 %, selon le cas, de la somme prélevée sur la rémunération de
l’employé pour l’achat de parts privilégiées admissibles au RIC.

De même, incluez dans la variable F les parts privilégiées qui ont
été transférées dans un REER de l’employé ou de son conjoint.

C. Employé qui verse des cotisations
à une convention de retraite

Pour calculer la paie assujettie à la retenue d’impôt d’un employé,
vous devez soustraire de sa rémunération brute les cotisations qu’il
verse, au moyen d’une retenue sur sa rémunération, à une
convention de retraite.

Si vous utilisez les formules mathématiques pour calculer la
retenue d’impôt, incluez dans la variable F les cotisations que
l’employé a versées à une convention de retraite.

1015R2.1

A. Employé d’une agence de placement
Si un employé d’une agence de placement travaille pour vous, il est
considéré comme un employé de cette agence si celle-ci lui verse
sa rémunération. Cela s’applique même s’il y a un lien de subor-
dination entre vous et cet employé.

Par conséquent, c’est l’agence de placement, et non vous, qui doit
effectuer les retenues à la source et payer les cotisations de
l’employeur sur la rémunération de l’employé.

Toutefois, pour le calcul de votre cotisation au FSS, de votre
cotisation pour le financement de la CNT et de votre masse
salariale servant à calculer votre cotisation au FNFMO, vous
pourriez être réputé avoir versé le salaire qu’un employé d’une
agence de placement qui n’a pas d’établissement au Québec a
gagné pour vous rendre des services au Québec. Si vous avez
recouru aux services d’un tel employé, communiquez avec le
Ministère pour savoir si cette présomption s’applique à vous.

Par ailleurs, si un travailleur est placé chez vous par une agence
de placement, qu’aucun contrat de travail n’existe entre eux, et
qu’il n’y a aucun lien de subordination entre vous et ce tra-
vailleur, les retenues et les cotisations de l’employeur ne sont pas
requises. Pour savoir s’il y a un lien de subordination entre vous
et l’employé, consultez le bulletin d’interprétation RRQ 1-1/R2.
Vous pouvez également vous procurer le dépliant Vous êtes
travailleur autonome ? (IN-300).

LRRQ 1, 65, Bulletin RRQ 1-1/R2

B. Employé participant au RIC
Si un employé vous autorise à prélever sur sa rémunération une
somme pour l’achat d’une part privilégiée admissible au RIC, vous
devez soustraire de sa rémunération brute, pour chaque période
de paie, un montant égal à
• 112,5 % de la somme prélevée, s’il s’agit d’une part d’une

coopérative de petite ou de moyenne taille, acquise dans le
cadre d’un programme d’investissement destiné aux travailleurs ;

• 93,75 % de la somme prélevée, s’il s’agit d’une part d’une
coopérative de petite ou de moyenne taille, acquise autrement
que dans le cadre d’un programme d’investissement destiné aux
travailleurs ;

• 93,75 % de la somme prélevée, s’il s’agit d’une part d’une
coopérative qui n’est pas une coopérative de petite ou de
moyenne taille, acquise dans le cadre d’un programme d’inves-
tissement destiné aux travailleurs ;

• 75 % de la somme prélevée, dans les autres cas.
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D. Employé indien
Revenu d’emploi situé dans une réserve
ou un local
Le revenu d’emploi situé dans une réserve ou un local
(voyez la définition de ce terme à la page 29) est totalement
exonéré d’impôt. Vous n’avez donc pas à effectuer de retenue
d’impôt sur ce revenu.

De plus, vous n’avez pas à retenir ni à remettre de cotisations au
RRQ sur un revenu d’emploi situé dans une réserve ou un local.

Tout salaire versé à un Indien ou à une personne d’ascendance
indienne est assujetti à la cotisation au FSS et à la cotisation pour
le financement de la CNT, même s’il s’agit d’un revenu d’emploi
situé dans une réserve ou un local.

De même, vous devez inclure le salaire versé à un Indien ou à
une personne d’ascendance indienne dans votre masse salariale
servant à calculer votre cotisation au FNFMO et dans votre
masse salariale totale servant à déterminer votre taux de
cotisation au FSS.

Si vous êtes un employeur qui est un Indien, une bande indienne
ou un conseil de bande, voyez la partie G à la page 26.

Revenu d’emploi qui ne peut pas être
considéré comme situé dans une réserve
ou un local
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 n’est pas un revenu
d’emploi situé dans une réserve ou un local (voyez la
définition de ce terme à la page 29), ne retenez pas d’impôt sur la
partie du revenu qui se rapporte aux fonctions remplies dans la
réserve ou le local.

Exemple
Un employeur qui réside dans une réserve verse à son employé
indien un salaire brut de 500 $ par semaine. Cet employé exerce
ses fonctions à 40 % dans une réserve et à 60 % à l’extérieur
d’une réserve. De plus, il ne vit pas dans une réserve.

Dans un tel cas, le revenu d’emploi n’est pas un revenu
d’emploi 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’ascendance indienne doit vivre dans une réserve
pour que le revenu d’emploi soit considéré comme situé
dans une réserve ou un local. L’employeur doit donc
retenir de l’impôt uniquement sur la partie du revenu qui se
rapporte aux fonctions remplies à l’extérieur d’une réserve,
soit 300 $ (60 % de 500 $).

Si l’employé avait résidé dans une réserve, l’employeur n’aurait
eu aucune retenue d’impôt à effectuer. En effet, le revenu
provenant de l’emploi aurait été un revenu d’emploi situé
dans une réserve ou un local et un tel revenu est totale-
ment exonéré d’impôt.

De même, vous ne devez pas retenir ni remettre de cotisations au
RRQ sur la partie du revenu qui se rapporte aux fonctions remplies
dans une réserve ou un local.

Toutefois, pour calculer vos autres cotisations d’employeur,
prenez en compte la totalité du revenu d’emploi d’un Indien ou
d’une personne d’ascendance indienne.

Autres revenus qui découlent d’un revenu
d’emploi situé dans une réserve ou un local
En règle générale, vous n’avez pas à retenir d’impôt sur les
sommes que vous versez à un Indien ou à une personne d’ascen-
dance indienne, si le revenu d’emploi qui y donne droit est
lui-même exonéré d’impôt. Une telle somme peut être

a) une prestation versée soit en vertu de la Loi sur l’assurance-
chômage, soit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (loi du
Canada) ;

b) une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes
du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi ;

c) une allocation de retraite ;

d) une prestation versée en vertu d’un RPA ;

e) une prestation versée en vertu d’un régime d’assurance salaire
auquel l’employeur du bénéficiaire a versé une cotisation.

Si une partie seulement du revenu d’emploi est exonérée
d’impôt (comme dans l’exemple ci-dessus), seule une partie
équivalente des sommes énumérées aux points a à e ci-dessus
sera aussi exonérée d’impôt.

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.
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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
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).

Revenu d’emploi situé dans une réserve ou un local
Le terme revenu d’emploi situé dans une réserve ou un local
désigne le revenu gagné par un Indien ou par une personne
d’ascendance indienne pour 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.

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

E. Employé en retraite progressive
Si l’un de vos employés est âgé de 55 ans ou plus mais de moins
de 70 ans et qu’il effectue moins d’heures de travail en raison
d’une prise de retraite progressive, il peut, à certaines conditions,
convenir avec vous qu’une partie ou la totalité de la somme dont
sa rémunération est réduite soit présumée, pour le calcul de la
cotisation au RRQ, lui avoir été versée.

L’entente que vous concluez avec l’employé doit être
constatée sur le formulaire établi par la Régie des rentes
du Québec et est valide uniquement si elle est revêtue du
visa de la Régie. L’employé et vous, devez partager à parts
égales le paiement des cotisations supplémentaires au RRQ
résultant de cette entente. Pour plus de renseignements sur les
conditions qu’un employé doit remplir pour qu’une telle entente
puisse être conclue, communiquez avec un représentant de la
Régie des rentes du Québec.

Salaire admissible
La somme qui fait l’objet de l’entente est considérée comme un
salaire admissible que vous versez à l’employé, selon la fréquence
prévue dans l’entente. Par conséquent, pour calculer la cotisation
au RRQ pour une période de paie, vous devez ajouter au salaire
réellement versé à l’employé, la partie de la somme qui se rapporte
à cette période de paie.

LRRQ 37.2, 37.3, 45, 195.1
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Exemple
Un employé et son employeur concluent une entente de retraite
progressive. Le salaire annuel de l’employé est de 36 000 $. La
durée réduite du travail est équivalente à 20 % de sa durée
normale. L’entente prévoit qu’une somme de 7 200 $ (20 % de
36 000 $) sera considérée comme un salaire admissible que
l’employeur versera au cours de l’année selon une fréquence
hebdomadaire. Le salaire présumé hebdomadaire est donc de
138,46 $ (7 200 $  52 semaines).

La cotisation au RRQ que l’employeur doit retenir à chaque
période de paie se calcule sur un salaire de 692,31$, soit le
salaire réellement gagné [(36 000 $ – 7 200 $)  52 =
553,85 $] plus le salaire présumé (138,46 $).

La case U intitulée « Retraite progressive », faisant état du
salaire présumé, figure d’ailleurs sur le relevé 1 pour permettre
le calcul d’une cotisation supplémentaire au RRQ.

F. Teneur de marché
Si vous êtes un membre compensateur, vous n’avez pas à retenir
d’impôt sur la somme que vous versez au compte de réserve pour
pertes éventuelles d’un teneur de marché, au moyen d’une retenue
sur sa rémunération. Toutefois, vous devez tenir compte de cette
somme pour calculer
• les cotisations de l’employé et de l’employeur au RRQ ;
• la cotisation de l’employeur au FSS et la masse salariale totale

servant à déterminer le taux de cotisation ;
• la cotisation pour le financement de la CNT ;
• la masse salariale servant à calculer la cotisation au FNFMO ;
• la taxe compensatoire.

NOTE : Si un teneur de marché se présente au travail à l’un
de vos établissements situé au Québec et qu’il se présente
également au travail à l’un de vos établissements situé à
l’extérieur du Québec, voyez la partie « 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 » à la page suivante.

Toute somme qu’un teneur de marché retire de son compte de
réserve pour pertes éventuelles est assujettie à une retenue
d’impôt, sauf la partie d’une telle somme que ce teneur utilise pour
compenser sa part d’une perte qu’il doit supporter. Toutefois, vous
ne devez pas tenir compte de cette somme pour calculer
• les cotisations de l’employé et de l’employeur au RRQ ;
• la cotisation de l’employeur au FSS et la masse salariale totale

servant à déterminer le taux de cotisation au FSS ;
• la cotisation pour le financement de la CNT ;
• la cotisation au FNFMO ;
• la taxe compensatoire.

58.1, 979.3, 1015, 1015R1, 1015R3.2 à 1015R3.4, 1159.1 « salaire »
et « salaire versé », 1159.2, 1159.3 e), LRRQ 45, 50, LRAMQ 33, 34,
LNT 39.0.2, LFDFM 4 et Annexe

G. Marin
Si vous êtes un armateur admissible et que vous avez à votre
emploi un marin qui réside au Québec en 2004 et pour lequel vous
avez obtenu une attestation du ministère des Transports, vous
n’avez pas à retenir d’impôt sur la partie de sa rémunération brute
qui lui donne droit à une déduction (soit 75 % de sa rémunération).

Si, pour une période de paie, les conditions relatives à l’emploi du
marin ne sont plus les mêmes que lorsque vous avez obtenu
l’attestation à son égard, vous devez retenir de l’impôt sur la
totalité de sa rémunération brute.

Le terme armateur admissible désigne un armateur 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 mar-
chande de la totalité des parts de cette société.

Pour que l’employé puisse demander la déduction à laquelle il a
droit dans sa déclaration de revenus de 2004, vous devrez inscrire
au centre de son relevé 1 le montant de la rémunération qui donne
droit à la déduction.

737.27, 737.28, 737.28.1, 1015.0.1

H. Employé qui reçoit son salaire
d’un établissement situé à
l’extérieur du Québec

Le salaire d’un employé qui n’est pas obligé de se présenter au
travail à l’un de vos établissements situé au Québec et qui n’est pas
payé d’un tel établissement peut quand même être assujetti aux
cotisations au FSS et au FNFMO ainsi qu’à celle pour le finance-
ment de la CNT. C’est le cas si, pour une période visée, il est
raisonnable de considérer que cet employé en est un de l’un de vos
établissements situé au Québec.

Pour savoir si l’employé en est un de 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
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I. Employé d’un CFI (sauf un
spécialiste étranger)*

Si vous exploitez un CFI dont la forme juridique est une société ou
une société de personnes, vous devez, pour calculer la paie
assujettie à la retenue d’impôt d’un employé (sauf un spécialiste
étranger), soustraire de la rémunération brute que vous lui versez
pour chaque période de paie la partie de cette rémunération
qui donne droit à la déduction pour un employé d’un CFI.

Vous devez procéder ainsi uniquement si le ministère des Finances
vous a délivré, pour l’employé, une attestation pour l’année
d’imposition précédente. De plus, les conditions d’emploi de cet
employé pour la période de paie en question doivent être sensible-
ment les mêmes que celles qui prévalaient lorsque l’attestation a
été délivrée.

Si ces conditions ne sont pas remplies, vous devez retenir de
l’impôt sur la rémunération de l’employé selon la méthode
habituelle.

Partie de la rémunération qui donne
droit à la déduction
Pour calculer la partie de la rémunération qui donne droit à la
déduction pour un employé d’un CFI, soustrayez d’abord de la
rémunération que vous versez à l’employé pour une période de
paie, certaines dépenses qu’il doit assumer dans l’exercice de ses
fonctions pour cette période de paie. Ensuite, multipliez le résultat
de cette soustraction par l’un des taux suivants :
• 37,5 %, si la rémunération se rapporte à une période posté-

rieure au 12 juin 2003 ;
• 50 %, si la rémunération se rapporte à une période antérieure

au 13 juin 2003.

NOTE : Si seulement une partie de la rémunération brute que
vous versez à l’employé a été gagnée durant sa période
d’exemption, vous devez retenir de l’impôt sur la partie de la
rémunération qui ne se rapporte pas à sa période d’exemption,
selon la méthode habituelle. Cela pourrait se produire si, par
exemple, une période de paie n’était pas entièrement couverte
par la période d’exemption.

On entend par période d’exemption la période couverte par
l’attestation délivrée par le ministère des Finances.

Pour que l’employé puisse demander la déduction à laquelle il a
droit dans sa déclaration de revenus de 2004, vous devrez lui
remettre une copie de l’attestation que le ministère des Finances
vous a délivré à son égard, ainsi qu’une lettre contenant les
renseignements suivants :
• la période pendant laquelle il a travaillé dans un CFI ;
• tout autre renseignement pertinent relatif à la déduction dont

l’employé peut bénéficier.

Procédure à suivre pour demander
une attestation
Pour connaître la procédure à suivre pour demander une attesta-
tion, consultez le site Internet du ministère des Finances à l’adresse
suivante : www.finances.gouv.qc.ca.

En règle générale, la demande d’attestation pour 2004 doit être
transmise au ministère des Finances au plus tard le 28 février 2005.

Si l’employé est un spécialiste étranger, voyez la partie B à la
page 34.

737.16.1, 737.18.0.1, LCFI 17, 18, 20, 21, 51, 63, 71 à 73, 104 et 108

J. Employé qui travaille à l’extérieur
du Québec

Employé qui se présente uniquement à
un établissement de l’employeur situé à
l’extérieur du Québec
Vous n’avez pas à faire de retenues à la source ni à payer de
cotisations d’employeur et de taxe compensatoire sur les sommes
que vous versez à un employé qui se présente au travail unique-
ment à l’un de vos établissements situé à l’extérieur du Québec.

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,

a) son salaire (sauf un salaire décrit au paragraphe b ci-
dessous) qui se rapporte à une période habituelle de paie
sera assujetti aux cotisations 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 établis-
sements situé au Québec ;

b) les gratifications, les paiements rétroactifs de salaire, les
indemnités de vacances (paies de vacances) ou tout autre
salaire que vous versez à l’employé et qui ne se rapporte pas
à une période habituelle de paie, ainsi que les sommes que
vous versez au compte de réserve pour pertes éventuelles d’un
teneur de marché, seront assujettis aux cotisations au FSS et
au FNFMO, ainsi qu’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.

Par ailleurs, les sommes que vous versez, à l’égard d’un employé,
à un dépositaire d’un régime de prestations aux employés ou à un
fiduciaire d’un régime d’intéressement ou d’une fiducie pour
employés seront assujetties aux cotisations au FSS et au FNFMO
ainsi qu’à la taxe compensatoire, seulement si cet 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

* Concernant cette mesure fiscale, de nouvelles modifications
(qui s’appliquent pour l’année 2004) ont été annoncées par
le ministère des Finances après la parution du présent guide.
Par conséquent, elles n’y sont pas incluses. Pour les connaître,
voyez la partie 2.8.3 de la version 2005-01 du Guide de
l’employeur (TP-1015.G).
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résidaient au Québec au moment de leur affectation à l’extérieur
du Canada (voyez la partie « Entente en matière de sécurité
sociale – RRQ » ci-contre).

Si les salaires sont versés de l’un de vos établissements situé au
Québec à des employés qui travaillent à l’étranger et qui ne sont
pas obligés de se présenter à l’un de vos établissements, commu-
niquez avec un représentant du Ministère au bureau de votre
région.

LRRQ 2, 7, 215, LRRQ (r. 8) 5, 6, 8

Vous devez payer la cotisation de l’employeur au FSS sur tous les
salaires assujettis à cette cotisation et qui sont versés de l’un de vos
établissements situé au Québec à vos employés
• qui travaillent à l’extérieur du Canada ;
• et qui ne sont pas obligés de se présenter au travail à l’un de vos

établissements situé au Canada ou à l’étranger.

De plus, si vous avez 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’as-
surance maladie, vous devez payer la cotisation de l’employeur au
FSS sur le salaire qui lui est versé de votre établissement situé à
l’extérieur du Canada (voyez la partie « Entente en matière de
sécurité sociale – FSS » à la page suivante).

LRAMQ 34, 34.0.2

Entente en matière de sécurité sociale – RRQ
Les ententes en matière de sécurité sociale conclues entre le
Québec et divers pays ont pour objet de protéger le travailleur
relativement aux droits acquis. Elles permettent à certaines
personnes affectées temporairement à l’étranger de continuer à
verser leurs cotisations dans leur pays d’origine, tout en leur
évitant de verser également des cotisations dans leur pays
d’accueil. Cela s’applique tant aux employés qui quittent tempo-
rairement le Canada qu’à ceux qui viennent temporairement
travailler au Québec.

Actuellement, le Québec a un accord en vigueur avec les pays
suivants :
•  l’Allemagne •  l’Autriche •  la Barbade
•  le Chili •  Chypre •  la Croatie
•  le Danemark •  la Dominique •  les États-Unis
•  la Finlande •  la France •  la Grèce
•  l’Irlande •  l’Italie •  la Jamaïque
•  le Luxembourg •  Malte •  la Norvège
•  les Philippines •  le Portugal •  Sainte-Lucie
•  la Slovénie •  la Suède •  la Suisse
•  l’Uruguay

Des négociations sont en cours avec d’autres pays et de nouvelles
ententes pourraient entrer en vigueur en 2004. Ainsi, dans le cas
des employés détachés temporairement dans l’un de ces pays,
vous devez, sous certaines conditions, remettre vos cotisations au
RRQ et celles de l’employé.

Employé muté d’un établissement assujetti
au RPC à un établissement assujetti au RRQ
Si vous mutez un employé d’un établissement assujetti au RPC à
un établissement assujetti au RRQ, vous devez tenir compte des
retenues que vous avez faites en vertu du RPC pour que la somme
des cotisations retenues en vertu des deux régimes n’excède pas
la cotisation maximale de l’employé pour l’année.

Lorsqu’un employé est muté au cours d’une période de paie, vous
n’avez pas à répartir la retenue entre les deux régimes. L’employé
est considéré comme ayant travaillé pendant toute la période de
paie à l’établissement où il est muté. Vous devez donc verser au
nouveau régime le total de la retenue faite sur la rémunération de
l’employé pour cette période de paie.

LRRQ 46, LRRQ (r. 2) 9

Exemple
Un employeur ayant un établissement au Québec et un autre en
Ontario paye ses employés tous les vendredis. Voici comment
il doit calculer les retenues en vertu du RRQ et du RPC dans le
cas d’un employé qu’il déplace d’un établissement à un autre,
en supposant que cet employé est âgé de 30 ans et qu’il gagne
780 $ par semaine.

Les 20 premières semaines de l’année, l’employé
travaille à l’établissement situé au Québec.
Retenues en vertu du RRQ
(selon la table A des tables TP-1015.TR)
35,53 $ x 20 semaines 710,60 $

Au début de la 21e semaine, l’employé est muté
à l’établissement situé en Ontario où il travaille
jusqu’au milieu de la 30e semaine.
Retenues en vertu du RPC
35,53 $ x 9 semaines + 319,77 $

Au cours de la 30e semaine, l’employé est
rappelé à l’établissement situé au Québec
et y reste jusqu’à la fin de l’année.
Retenues en vertu du RRQ
35,53 $ x 22 semaines + 781,66 $

Retenue pour la 52e semaine + 19,47 $

Total = 1 831,50 $

Employé travaillant à l’extérieur du Canada
La rémunération versée pour un travail effectué à l’extérieur du
Canada n’est pas assujettie aux cotisations de l’employé et de
l’employeur au RRQ, sauf dans les cas suivants :
• la rémunération est versée de l’un de vos établissements situé

au Québec et vous avez conclu, pour vos employés qui résidaient
au Québec au moment de leur affectation à l’extérieur du
Canada, un arrangement avec la Régie des rentes du Québec
relativement à leur travail à l’étranger ;

• le travail est effectué dans un pays ayant signé avec le Québec
une entente en matière de sécurité sociale, par des employés qui
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Inversement, sous certaines conditions, vous n’êtes pas obligé
d’effectuer des retenues ni de payer vos cotisations d’employeur
au RRQ sur les salaires versés 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.

Pour bénéficier des ententes en matière de sécurité sociale, vous
devez obtenir un certificat d’assujettissement. Pour demander ce
certificat, communiquez avec le Bureau des ententes de sécurité
sociale au (514) 873-5030, au (514) 866-7332, poste 7801, ou
au 1 800 565-7878, poste 7801.

LRRQ 2, 4, 7, 215, LRRQ (r.8) 8

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. En effet, dans
le cadre d’une telle entente, cet employé est soumis uniquement
à la législation du Québec visée par la réciprocité. Cet employé est
alors réputé se présenter au travail à l’établissement au Québec de
l’employeur qui l’a détaché.

Actuellement, le Québec a un accord en vigueur avec les pays
suivants :
•  le Danemark •  la Finlande •  la France
•  la Grèce •  le Luxembourg •  la Norvège
•  le Portugal •  la Suède

Des négociations sont en cours avec d’autres pays et de nouvelles
ententes pourraient entrer en vigueur en 2004.

Si ce n’est pas vous qui avez versé le salaire de l’employé pour la
période où vous l’avez détaché en 2004, les règles suivantes
s’appliquent :
• l’employé doit vous informer par écrit, au plus tard le 1er mars

2005, du salaire qui lui a été versé pour cette période ;
• le salaire ainsi versé est réputé un salaire que vous lui versez le

1er mars 2005 ; vous devrez donc l’inclure, en 2005, dans vos
salaires assujettis à la cotisation au FSS.

LRAMQ 34.0.2

Par ailleurs, vous n’avez pas à payer de cotisation d’employeur 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.

LRAMQ 33 « salaire »

Employé qui travaille pour un employeur désigné
Si vous êtes un employeur désigné (voyez la définition de ce terme
ci-après), vous devez retenir de l’impôt sur le salaire et sur les

indemnités pour la pension, le logement et le transport que vous
versez à un employé
• qui réside au Québec ;
• qui n’est pas obligé de se présenter au travail à l’un de vos

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

• et qui a droit à une déduction pour le salaire et les indemnités
qu’il reçoit pendant son séjour à l’extérieur du Canada.

Toutefois, ne retenez pas d’impôt si vous avez reçu l’autorisation
du Ministère de ne pas en retenir après que l’employé a rempli le
formulaire TP-1016, Demande de réduction de la retenue d’impôt.
Pour plus de renseignements sur ce formulaire, voyez le Guide de
l’employeur (TP-1015.G) à la page 19.

Vous devez aussi tenir compte de ce salaire et de ces indemnités
pour calculer
• les cotisations de l’employé et de l’employeur au RRQ ;
• la cotisation de l’employeur au FSS (vous devez aussi inclure ce

salaire et ces indemnités dans la masse salariale totale servant
à déterminer le taux de cotisation au FSS) ;

• la cotisation pour le financement de la CNT ;
• la cotisation au FNFMO ;
• la taxe compensatoire.

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.

737.24 à 737.26, 737.25R1, 1016, IMP. 737.25-1

K. Membre des Forces canadiennes ou
d’une force policière canadienne

Les membres des Forces canadiennes ou d’une force policière
canadienne affectés à une mission spéciale reconnue peuvent
bénéficier d’une déduction, dans le calcul de leur revenu imposable,
pour le revenu d’emploi provenant de cette mission. Par conséquent,
pour calculer la paie assujettie à la retenue d’impôt d’un tel
employé, vous devez soustraire de la rémunération brute que vous
lui versez pour chaque période de paie la partie de cette
rémunération qui donne droit à la déduction en question.

Toutefois, la déduction est limitée à la rémunération maximale que
peut recevoir un militaire des Forces canadiennes. Ainsi, dès que
vous avez atteint cette limite (autrement dit, dès que le total des
sommes que vous avez soustraites dans l’année pour tenir compte
de la déduction a atteint cette limite), vous devez cesser de réduire
la rémunération de l’employé pour tenir compte de cette déduction,
puisque cette rémunération n’y donne plus droit.
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5 Personnes qui ne résident pas au Québec

A. Généralités
Salaires
Vous devez effectuer les retenues à la source et payer vos cotisa-
tions d’employeur et la taxe compensatoire sur le salaire versé à un
employé qui ne réside pas au Québec, si l’une des conditions
mentionnées à la colonne B du tableau 1 de la page 21 du Guide
de l’employeur (TP-1015.G) est remplie.

Toutefois, si l’employé ne réside pas au Canada et qu’il
n’exerce pas un emploi régulier et continu, voyez la partie
«Personne ne résidant pas au Canada et qui rend des services au
Québec », ci-contre.

Exceptions
Vous n’avez pas à retenir d’impôt sur le salaire (ou sur une partie
du salaire) versé à un employé étranger,
• s’il n’occupe pas un emploi au Canada (voyez la note ci-après) ;
• s’il s’agit d’un employé visé aux parties B et C ci-après ;
• ou si le salaire versé est exonéré d’impôt en vertu d’une

convention ou d’un accord fiscal conclu entre le Québec et le
pays d’origine de l’employé, et que vous avez reçu l’autorisation
du Ministère de ne pas retenir d’impôt après que l’employé a
rempli le formulaire TP-1016, Demande de réduction de la
retenue d’impôt. Pour plus de renseignements sur ce formulaire,
voyez le Guide de l’employeur (TP-1015.G) à la page 19.

NOTE : Vous devez retenir de l’impôt sur le salaire versé à un
employé qui ne réside pas au Canada et qui n’y occupe pas un
emploi,

• si le salaire est raisonnablement attribuable aux fonctions
d’un emploi qui sont ou seront exercées au Québec par
l’employé ;

• ou si l’employé a cessé de résider au Québec dans l’année ou
dans une année antérieure. Toutefois, dans ce dernier cas,
vous n’avez pas à retenir d’impôt si le salaire est assujetti à
l’impôt d’un pays autre que le Canada ou si le salaire est
versé relativement à la vente de biens, à la négociation de
contrats ou à la prestation de service pour vous, pour l’une de
vos filiales étrangères ou pour une autre personne avec
laquelle vous avez un lien de dépendance, dans le cours des
activités d’une entreprise que vous, cette filiale ou cette
personne exploitez.

De plus, lorsqu’un employé est détaché temporairement au
Québec et que son pays d’origine a conclu une entente en matière
de sécurité sociale avec le Québec, son salaire n’est généralement
pas assujetti
• aux cotisations de l’employé et de l’employeur au RRQ (voyez

la partie « Entente en matière de sécurité sociale – RRQ » à la
page 32) ;

• à la cotisation de l’employeur au FSS (voyez la partie « Entente
en matière de sécurité sociale – FSS » à la page 33).

IMP. 1015-1/R1

Paiement autre qu’un salaire
Vous n’avez pas à retenir d’impôt sur une somme, autre qu’un
salaire (par exemple, une prestation de retraite payée en un ou en
plusieurs versements), que vous versez à un bénéficiaire qui ne
réside pas au Québec au moment du versement.

IMP. 1015-4

Personne ne résidant pas au Canada et qui
rend des services au Québec
Si vous effectuez un paiement, autrement que dans le cours
d’un emploi régulier et continu, à une personne (y compris
une société) qui ne réside pas au Canada, pour des services qu’elle
vous a rendus au Québec, vous devez retenir 9 % d’impôt sur ce
paiement. Cela s’applique si, par exemple, vous versez unique-
ment des jetons de présence à une personne qui vous rend des
services au Québec mais qui ne réside pas au Canada.

Par ailleurs, si la personne qui vous rend des services au Québec
est un particulier qui détient un certificat de la SODEC attestant
qu’il travaille pendant l’année comme producteur dans le cadre
d’une production cinématographique reconnue par la SODEC,
vous n’avez pas à retenir d’impôt sur les sommes (y compris un
salaire) que vous lui versez relativement à cette production.

Si vous devez effectuer une retenue d’impôt de 9 % sur un
paiement et que vous ne la faites pas, vous devenez débiteur
envers l’État du plein montant de cette retenue en plus d’encourir
une pénalité équivalant à 15 % de ce montant. Cependant, vous
pourrez recouvrer le montant de cette retenue auprès de la
personne qui a reçu le paiement, soit en intentant une action
devant un tribunal compétent, soit en retenant ce montant sur
toute somme que vous devez à cette personne ou que vous
portez à son crédit.

Notez que si la personne à qui vous faites le paiement est un
employé, ce paiement est assujetti aux cotisations de l’employé et
de l’employeur au RRQ. Il peut également être assujetti à la
cotisation de l’employeur au FSS.

1015R8, LMR23 et 59.2

B. Employés étrangers qui ont droit à
une exemption fiscale de cinq ans*

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

* Concernant cette mesure fiscale, de nouvelles modifications (qui s’appliquent pour l’année 2004) ont été annoncées par le ministère
des Finances après la parution du présent guide.  Par conséquent, elles n’y sont pas incluses. Pour les connaître, voyez la partie 2.13
de la version 2005-01 du Guide de l’employeur (TP-1015.G).
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Consultez le tableau ci-après pour connaître
• l’endroit ou le secteur d’activité dans lequel un employé doit travailler pour avoir droit à une exemption fiscale ;
• les conditions que cet employé doit remplir pour pouvoir bénéficier d’une telle exemption, en plus de celles déjà mentionnées ci-

dessus concernant l’attestation ou le certificat que vous devez obtenir à l’égard de l’employé et concernant son lieu de résidence ;
• le taux d’exemption (100 % ou 75 %) ;
• le nom de l’organisme qui délivre l’attestation ou le certificat requis.

Titre Endroit ou secteur Conditions à remplir Organisme qui
de dans lequel Date d’entrée Autres Taux délivre l’attestation

l’emploi l’employé travaille en fonction1 conditions d’exemption ou le certificat

Spécialiste Carrefour Après le 19 mars 2002 100 % Investissement
de l’innovation Québec

CDTI (projet novateur) Après le 25 mars 1997 100 % Investissement
Québec

CDB de Laval Après le 29 mars 2001 75 % ou 100 %, Investissement
(projet novateur) selon le cas2 Québec

CDB de Laval Après le 29 mars 2001 100 % Investissement
(sauf un projet novateur) Québec

CDB de Lévis Après le 11 juillet 2002 75 % ou 100 %, Investissement
(projet novateur) selon le cas2 Québec

CDB de Lévis Après le 11 juillet 2002 100 % Investissement
(sauf un projet novateur) Québec

CDB de Sherbrooke Après le 19 mars 2002 75 % ou 100 %, Investissement
et de Saint-Hyacinthe selon le cas2 Québec
(projet novateur)

Calcul de la paie assujettie à la retenue d’impôt
Pour calculer la paie assujettie à la retenue d’impôt d’un tel
employé, vous devez soustraire de la rémunération brute que vous
lui versez pour une période de paie, la partie de cette rémuné-
ration qui donne droit à une exemption fiscale.

Vous devez procéder ainsi uniquement si les conditions suivantes
sont remplies :
• vous avez obtenu une attestation ou un certificat à l’égard de cet

employé ;
• cet employé ne résidait pas au Canada immédiatement avant

d’entrer en fonction dans son premier emploi lui donnant droit
à une exemption fiscale, ou immédiatement avant la passation
du contrat de travail relatif à cet emploi ;

• les conditions qui figurent dans le tableau ci-après sont rem-
plies ;

• les conditions d’emploi pour la période de paie sont sensible-
ment les mêmes que celles qui prévalaient lorsque l’attestation
ou le certificat a été délivré.

Pour calculer la partie de la rémunération qui donne droit
à une exemption, multipliez la rémunération brute que vous
versez pour la période de paie par 75 % ou par 100 %, selon le cas.

l’ensemble de ses revenus, selon le cas. Cette exemption prend la
forme d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable.

Un tel employé peut bénéficier d’une seule période d’exemption
fiscale de cinq ans, même s’il occupe plusieurs emplois qui
donnent droit à une telle exemption. Aussi, la période d’exemption
de cinq ans n’est pas nécessairement continue ; elle peut être
discontinue. Par exemple, si l’employé cesse de travailler avant la
fin de son exemption de cinq ans, la période d’interruption ne sera
pas prise en compte pour calculer la période de cinq ans. Cet
employé pourra donc continuer à bénéficier d’une exemption pour
le reste de la période de cinq ans lorsqu’il recommencera à
travailler, si bien sûr toutes les conditions sont remplies pour qu’il
puisse en bénéficier.

Pour que l’employé puisse bénéficier de l’exemption, vous devez
obtenir une attestation ou un certificat du gouvernement du
Québec à son égard (voyez la partie « Procédure à suivre pour
demander une attestation ou un certificat » à la page 37). Cette
attestation ou ce certificat confirmera que cet employé remplit les
conditions que l’organisme qui délivre le document est chargé de
vérifier.

D’autres conditions doivent également être respectées pour que
l’employé puisse obtenir cette exemption. Elles sont mentionnées
ci-après.
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Titre Endroit ou secteur Conditions à remplir Organisme qui
de dans lequel Date d’entrée Autres Taux délivre l’attestation

l’emploi l’employé travaille en fonction1 conditions d’exemption ou le certificat

Spécialiste CDB de Sherbrooke et Après le 19 mars 2002 100 % Investissement
(suite) de Saint-Hyacinthe Québec

(sauf un projet novateur)

CFI3 s. o. 75 % ou 100 %, Ministère
selon le cas2 des Finances

Cité de la biotechnologie Après le 100 % Investissement
agroalimentaire, 19 décembre 2002 Québec
vétérinaire et
agroenvironnementale
de Saint-Hyacinthe

Cité de la biotechnologie Après le 19 mars 2002 100 % Investissement
et de la santé humaine Québec
du Montréal
métropolitain

Cité du commerce Après le 11 mai 2000 100 % Investissement
électronique Québec

Cité du multimédia Après le 14 mars 2000 100 % Investissement
Québec

CNE (projet novateur) Après le 9 mars 1999 100 % Investissement
Québec

CNE (sauf un Après le 14 mars 2000 100 % Investissement
projet novateur) Québec

CNNTQ (local désigné Après le 14 mars 2000 100 % Investissement
pour l’application du Québec
crédit d’impôt pour les
sociétés établies dans
le CNNTQ)

CNNTQ (local désigné Après le 19 mars 2002 100 % Investissement
pour l’application du Québec
crédit d’impôt pour les
activités d’affaires
électroniques)

Secteur des Après le 19 mars 2002 100 % Investissement
nutraceutiques et des Québec
aliments fonctionnels,
dans la région de Québec

Zone de commerce Après le 19 mars 2002 100 % Investissement
électronique Québec

Zone de commerce Après le 9 mars 1999 100 % Ministère des
international de Finances
Montréal à Mirabel3

Zone de développement Après le 19 mars 2002 100 % Investissement
des biotechnologies Québec
de Sherbrooke

Chercheur en stage Entité universitaire Après le 31 mars 1998 Les fonctions de 75 % ou 100 %, Ministère de
postdoctoral admissible ou centre l’employé se rapportent selon le cas2 l’Éducation

de recherche public presque exclusivement
à des travaux de R-D.
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Titre Endroit ou secteur Conditions à remplir Organisme qui
de dans lequel Date d’entrée Autres Taux délivre l’attestation

l’emploi l’employé travaille en fonction1 conditions d’exemption ou le certificat

Chercheur ou expert Entreprise au Canada • Pour un • Pour un chercheur : 75 % ou 100 %, Ministère du
qui effectue ou qui fait chercheur : s. o. les fonctions de selon le cas2 Développement
effectuer pour son • Pour un expert : l’employé se rap- économique et
compte des travaux après le 9 mars 1999 portent presque régional
de R-D au Québec exclusivement à des

travaux de R-D.
• Pour un expert :

les fonctions de
l’employé sont exer-
cées presque exclusi-
vement dans le cadre
d’un projet de R-D.

Professeur Université québécoise Après le 29 juin 2000 75 % ou 100 %, Ministère
selon le cas2 de l’Éducation

Expert Société qui exploite une Après le 26 avril 2000 75 % ou 100 %, Ministère des
bourse de valeurs ou selon le cas2 Finances
une chambre de com-
pensation de valeurs3

1. L’employé doit être entré en fonction après la date indiquée, en vertu d’un contrat conclu après cette date.
2. L’exemption fiscale est égale à 100 % du salaire de l’employé (ou à 100 % de l’ensemble de ses revenus, selon le cas), si son contrat a été

conclu avant le 13 juin 2003 et qu’il est entré en fonction au plus tard le 1er septembre 2003. Dans les autres cas, l’exemption est égale
à 75 % du salaire de l’employé (ou de l’ensemble de ses revenus, selon le cas).
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.

Procédure à suivre pour demander
une attestation ou un certificat
Pour connaître la procédure à suivre pour faire une telle demande,
adressez-vous à l’organisme responsable de délivrer l’attestation
ou le certificat dont vous avez besoin (voyez le tableau ci-dessus).

En règle générale, vous devez faire une demande pour chaque
année, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.
Ainsi, la demande pour l’année 2004 doit être faite au plus tard le
28 février 2005.

Exception
Si vous exploitez une entreprise au Canada qui effectue ou qui fait
effectuer pour son compte des travaux de R-D au Québec, vous
devez faire une seule demande pour un chercheur ou pour un
expert que vous employez. Cette demande doit être faite au plus
tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle où l’employé
est entré en fonction. Le certificat que vous obtiendrez sera valide
pour toute la durée de l’exemption fiscale.

Documents à remettre à l’employé
Pour qu’un employé puisse bénéficier de l’exemption fiscale à
laquelle il a droit lorsqu’il produira sa déclaration de revenus de
2004, vous devrez lui remettre une copie de l’attestation ou du
certificat que vous avez obtenu à son égard. De plus, lorsque vous
remplirez le relevé 1 de l’employé pour 2004, vous devrez y inscrire
• la partie de la rémunération qui donne droit à l’exemption ;
• le taux d’exemption.

Période de paie qui n’est pas totalement
couverte par la période d’exemption
Si seulement une partie de la rémunération brute que vous versez
à un employé pour une période de paie a été gagnée durant sa
période d’exemption, vous devez retenir de l’impôt sur la partie de
la rémunération qui ne se rapporte pas à sa période d’exemp-
tion, selon la méthode habituelle.

737.16, 737.18, 737.18.6, 737.18.7, 737.18.10, 737.18.10.1, 737.18.29,
737.18.30, 737.18.34, 737.22.0.0.1 à 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.5 à
737.22.0.0.7, 737.22.0.1 à 737.22.0.3, 737.22.0.5 à 737.22.0.8, 1015.0.1,
737.22.0.0.3R1, 737.22.0.3R1, 1086R8.12.0.0.0.1, 1086R8.12.0.0.1,
1086R8.12.0.0.2, 1086R8.12.0.1, LCFI 17, 18 ,19, 51, 63, 65 à 70, 104 et 108
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Employé qui séjourne au Québec
plus de 182 jours
Un particulier qui séjourne au Québec plus de 182 jours au cours
d’une année est réputé résider au Québec toute l’année. Toute-
fois, cette présomption ne s’applique pas dans le cas d’un
employé qui peut avoir droit à une exemption fiscale de cinq ans,
pour déterminer s’il résidait ou non au Canada immédia-
tement avant son entrée en fonction.

Ainsi, si, par exemple, un tel employé séjourne au Québec du
1er mars au 1er septembre 2004 (donc plus de 182 jours) et qu’il
commence à travailler le 1er octobre 2004, il n’est pas réputé
résider au Québec depuis le 1er janvier 2004 et, par conséquent, il
n’est pas un résident du Canada avant son entrée en fonction (le
1er octobre 2004).

Employeur qui utilise les formules
mathématiques
Si vous utilisez les formules mathématiques pour calculer la
retenue d’impôt, incluez dans la variable F le montant de la
rémunération qui donne droit à l’exemption fiscale de cinq ans
(voyez le chapitre 6 à la page suivante).

C. Producteur étranger
Si vous employez un producteur étranger qui détient un certificat
de la SODEC attestant qu’il travaille pendant l’année comme
producteur dans le cadre d’une production cinématographique
reconnue par la SODEC, vous n’avez pas à retenir d’impôt sur la
partie de la rémunération brute que vous lui versez dans le cadre
de cette production.

Si une partie de sa rémunération ne lui est pas versée dans le cadre
d’une telle production, vous devez retenir de l’impôt sur cette
partie de la rémunération, selon la méthode habituelle.

Si le producteur vous rend les services autrement que dans le
cours d’un emploi régulier et continu, voyez la partie
« Personne ne résidant pas au Canada et qui rend des services au
Québec » à la page 34.

D. Déclaration pour la retenue
d’impôt (formulaire TP-1015.3)

Les déductions et les crédits d’impôt personnels qui figurent sur
le formulaire TP-1015.3 peuvent être limités lorsqu’un particu-
lier n’est pas résident du Canada en 2004 ou s’il le devient durant
cette année.

Particulier qui séjourne au Québec
moins de 183 jours
Si un particulier séjourne au Québec moins de 183 jours en
2004 et qu’il prévoit qu’au moins 90 % de son revenu pour
l’année, quelle que soit sa provenance, sera inclus dans son
revenu imposable gagné au Canada, il peut inscrire sur le
formulaire TP-1015.3 (version 2004-01) la totalité des montants
auxquels il a droit parmi ceux qui figurent aux lignes 1 à 6 et à la

ligne 8 de ce formulaire, sauf s’il a gagné un revenu dans une autre
province ou dans un territoire du Canada. Dans ce dernier cas,
communiquez avec le Ministère.

Toutefois, aucun montant ne peut être inscrit concernant la
réduction d’impôt à l’égard de la famille, la déduction pour une
pension alimentaire et le crédit d’impôt pour frais de garde
d’enfants.

De plus, aucun montant ne peut être inscrit sur ce formulaire si le
particulier prévoit inclure moins de 90 % de son revenu pour
l’année, quelle que soit sa provenance, dans son revenu imposable
gagné au Canada.

26, 752.0.25

Particulier qui séjourne au Québec
plus de 182 jours
Un particulier qui séjourne au Québec plus de 182 jours en 2004
est réputé résident du Québec toute l’année. Il peut donc inscrire
sur le formulaire TP-1015.3 (version 2004-01) la totalité des
montants servant au calcul des crédits d’impôt et des déductions
auxquels il a droit.

8, 22

Particulier qui devient résident du Canada
Si un particulier devient résident du Canada au cours de
l’année 2004, communiquez avec le Ministère pour connaître
les règles relatives aux montants qui doivent figurer sur le
formulaire TP-1015.3.

23, 24, 752.0.24, 1029.8.73, 1029.8.77.1

E. 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 avoir versé 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 devez tenir compte du
salaire de l’employé pour calculer votre cotisation au FSS et votre
cotisation pour le financement de la CNT. De même, vous devez
inclure ce salaire dans votre masse salariale servant à calculer votre
cotisation au FNFMO.

LRAMQ 34.0.0.3 et 34.0.0.4 , LNT 39.0.1, LFDFM 4 et Annexe



39

6 Calcul informatique de la retenue d’impôt du Québec,
des cotisations au RRQ et de la cotisation au FSS

Le chapitre 9 du Guide de l’employeur (TP-1015.G) contient les
formules mathématiques que vous pouvez utiliser pour calculer la
retenue d’impôt du Québec, la retenue des cotisations de l’em-
ployé au RRQ et la cotisation de l’employeur au FSS.

Toutefois, la description de certaines variables change si vous êtes
dans l’une des situations suivantes :
• vous êtes un payeur ;
• vous avez un employé qui participe au RIC ;
• vous avez un employé qui verse des cotisations à une convention

de retraite ;
• vous exploitez un CFI ;
• vous avez un employé étranger qui bénéficie d’une exemption

fiscale de cinq ans ;
• vous avez à votre emploi un marin québécois affecté au trans-

port international de marchandises ;
• vous versez des sommes à un producteur étranger qui détient un

certificat délivré pour l’année par la SODEC.

A. Variables F et G
Dans la variable F qui figure aux pages 49 et 51 du Guide de
l’employeur (TP-1015.G), vous devez inclure les sommes suivan-
tes, en plus des sommes retenues à titre de cotisations à un RPA
et à titre de versements à un REER :
• les sommes retenues à titre de cotisations versées selon une

convention de retraite ;
• la déduction relative au RIC, soit 112,5 %, 93,75 % ou 75 %,

selon le cas, de la somme prélevée sur la rémunération de le
particulier, pour lui permettre d’acquérir une part privilégiée
admissible au RIC (voyez la partie B à la page 27) ;

• la partie de la rémunération qui donne droit à l’une des
déductions suivantes :
– déduction pour un employé qui travaille dans un CFI (voyez la

partie I à la page 31),
– déduction pour un spécialiste étranger (voyez la partie B à la

page 34),
– déduction pour un chercheur étranger (voyez la partie B à la

page 34),
– déduction pour un chercheur étranger en stage postdoctoral

(voyez la partie B à la page 34),
– déduction pour un expert étranger (voyez la partie B à la

page 34),
– déduction pour un marin québécois affecté au transport

international de marchandises (voyez la partie G à la page 30),
– déduction pour un professeur étranger (voyez la partie B à la

page 34),
– déduction pour un producteur étranger (voyez la partie C à la

page 38),
– déduction pour un membre des Forces canadiennes ou d’une

force policière canadienne (voyez la partie K à la page 33).

La variable G qui figure à la page 49 du guide TP-1015.G doit se
lire ainsi :

G = Salaire brut et paiements réguliers assujettis à la retenue à
la source (par exemple, une prestation de retraite), pour la
période de paie (excepté les gratifications, les paiements
rétroactifs de salaire et les autres paiements semblables)

La variable G qui figure à la page 51 du guide TP-1015.G doit se
lire ainsi :

G = Salaire brut pour la période de paie, plus toute somme
assujettie à des retenues pour cette période, plus la rému-
nération totale depuis le début de l’année (sans tenir
compte de la variable B)

B. Autres éléments à prendre
en compte

Le premier point du paragraphe e de la méthode qui figure à la
partie 1.2.2 de la page 50 du Guide de l’employeur (TP-1015.G)
doit se lire comme suit :
• soustrayez les sommes suivantes de celle versée à titre de

gratification ou de paiement rétroactif de salaire pendant la
période de paie (variable B2) :
– les sommes retenues à titre de cotisations à un RPA,
– les sommes retenues à titre de cotisations versées selon une

convention de retraite,
– les sommes retenues à titre de versements à un REER,
– la déduction relative au RIC, soit 112,5 %, 93,75 % ou 75 %,

selon le cas, de la somme prélevée sur la rémunération de
l’employé, pour lui permettre d’acquérir une part privilégiée
admissible au RIC,

– la partie de la somme versée à titre de gratification ou de
paiement rétroactif de salaire qui donne droit à la déduction
dont peut bénéficier un employé d’un CFI, un chercheur
étranger (y compris un chercheur étranger en stage postdoc-
toral), un spécialiste étranger, un expert étranger, un profes-
seur étranger, un producteur étranger, un marin québécois ou
un membre des Forces canadiennes ou d’une force policière
canadienne.

NOTE 1: Vous devez faire la retenue d’impôt sur les paiements
uniques en suivant les instructions données à la page 15 du
présent guide ou à la page 29 du guide TP-1015.G, selon la
nature du paiement.

NOTE 2 : Le terme employé utilisé dans le guide TP-1015.G
désigne soit un employé, soit un bénéficiaire.



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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