
AIDE-MÉMOIRE POUR LES ENTREPRISES 
EN DÉMARR AGE

Nom de l’entreprise : 

Numéros d’identification et de dossier R  S

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 

Retenues à la source et cotisations de l’employeur
• Vous devez demander à chaque employé de remplir le formulaire Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3).
• Vous devez retenir l’impôt du Québec et les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 

sur les sommes que vous versez à vos employés et, de façon générale, sur la valeur des autres avantages que vous leur accordez.
• Vous devez nous verser périodiquement, dans les délais qui s’appliquent à votre fréquence de paiement, l’impôt du Québec et les cotisations au RRQ 

et au RQAP que vous avez retenus ainsi que vos cotisations d’employeur au RRQ, au RQAP et au Fonds des services de santé. 
• Si vous êtes inscrit à Mon dossier pour les entreprises, vous pouvez payer par Internet les retenues à la source et les cotisations de l’employeur 

– à l’aide du service de paiement en ligne offert par votre institution financière;
– par débit préautorisé.

• Si vous n’êtes pas inscrit à Mon dossier pour les entreprises mais que vous êtes inscrit au service de paiement en ligne de votre institution financière, 
vous pouvez payer par Internet les retenues à la source et vos cotisations d’employeur à partir de votre compte. Renseignez-vous auprès de votre 
institution financière.

• Si vous effectuez plutôt votre paiement au comptoir d’une institution financière ou par la poste, vous devez le joindre au formulaire Paiement des 
retenues et des cotisations de l’employeur (TPZ-1015.R.14.1, TPZ-1015.R.14.2, TPZ-1015.R.14.3 ou TPZ-1015.R.14.4, selon votre fréquence de paiement) 
dûment rempli. Vous devez nous retourner ce formulaire même si vous n’avez effectué aucune retenue à la source et ne devez verser aucune somme 
pour la période visée. Dans ce cas, vous devez inscrire « 0 » dans chacune des cases du bordereau de paiement. 

• Vous devez nous verser annuellement, au plus tard à la date limite de production du sommaire 1 (voyez ci-après la partie « Relevés 1 et sommaire 1 »), 
votre cotisation relative aux normes du travail et, s’il y a lieu, votre cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre. Vous devez utiliser le bordereau de paiement du sommaire 1 pour payer ces cotisations, sauf si vous effectuez votre paiement 
par Internet.

Pour plus d’information au sujet des retenues à la source et des cotisations de l’employeur, voyez le Guide de l’employeur – Retenues à la source et 
cotisations (TP-1015.G) ou consultez notre site Internet à revenuquebec.ca.

Relevés 1 et sommaire 1
Au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant celle où vous versez des sommes, vous devez remplir et nous transmettre des relevés 1, et en 
transmettre une copie à vos employés. Vous devez également, dans le même délai, nous transmettre le sommaire 1, Sommaire des retenues et des 
cotisations de l’employeur (RLZ-1.S), dûment rempli. Si vous produisez plus de 50 relevés 1, vous devez nous les transmettre par Internet. 

Pour obtenir des renseignements sur la production des relevés 1 et du sommaire 1 et sur le paiement des sommes dues, voyez le Guide du relevé 1 – 
Revenus d’emploi et revenus divers (RL-1.G) ou consultez notre site Internet.

Renseignements complémentaires
• Vous devez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour ouvrir un compte de programme de retenues sur la paie.
• Vous devez inscrire votre entreprise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et nous verser la 

prime d’assurance relative à la santé et à la sécurité du travail périodiquement, en même temps que vos retenues à la source et vos cotisations 
d’employeur. Nous la remettrons à la CNESST (pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la CNESST à cnesst.gouv.qc.ca).

Cet aide-mémoire vous est fourni uniquement à titre d’information. Les renseignements qu’il contient ne constituent pas une interprétation juridique 
des dispositions de la Loi sur les impôts ni d’aucune autre loi.

NOTE
Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

IN-111 (2017-12) 

http://www.revenuquebec.ca
http://www.cnesst.gouv.qc.ca

