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1. VERSEMENT D'HONORAIRES ET PRATIQUE ADMINISTRATIVE DE REVENU QUÉBEC À

L'ÉGARD DE LA PRODUCTION DU RELEVÉ
Le 19 décembre 2000, Revenu Québec a publié la lettre d'interprétation 00-011169-001
qui mentionne :
« Ainsi, bien que le paiement d'honoraires pour services constitue l'un des

paiements mentionné à l'article 1015 de la Loi, le Ministère considère, par
pratique administrative, qu'une personne n'a pas à émettre de relevé 1 pour les
honoraires versés à un particulier qui est un travailleur indépendant, à une société
de personnes ou à une société compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une rémunération
sur laquelle un montant peut être déduit à titre d'impôt du Québec sur le revenu
en vertu de la réglementation fiscale.
Néanmoins, un relevé 1 devra être émis s'il s'avère que l'employeur a effectué
une retenue à la source à titre de l'impôt du Québec sur les honoraires versés à
un particulier qui est un travailleur indépendant. »
Le Guide du relevé 1, à la section 4.17.8, va dans le même sens en précisant que les
honoraires ou autres sommes versées à un travailleur autonome doivent être inclus à la
case G du relevé 1 si l'impôt du Québec a été retenu sur ces sommes. Cette règle ne
s'applique pas cependant au versement d'honoraires à une personne qui ne réside pas
au Canada.

Par ailleurs, le même Guide précise, à la section 4.17.15, que les commissions versées à
un travailleur autonome doivent être incluses à la case O du relevé 1 même si aucun
impôt du Québec n'a été retenu sur celles-ci.

QUESTION :
Revenu Québec peut-il confirmer que la position énoncée le 19 décembre 2000 et
reprise dans le Guide du relevé 1 relativement aux honoraires versés à un travailleur
autonome est toujours en vigueur? Qu'en est-il des commissions versées à un tel
travailleur autonome?
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RÉPONSE :
L'article 1086R1 du Règlement sur les impôts (RLRQ, chapitre 1-3, r. 1, ci-après le
« Règlement ») prévoit que toute personne qui fait un paiement mentionné à l'article

1015 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre 1-3, ci-après la « Loi ») doit produire une
déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit, dans ce cas le relevé 1.

De façon générale, le paragraphe g de l'article 1015 de la Loi prévoit que toute personne
qui verse, alloue, confère ou paie des honoraires, commissions ou autres montants pour
services doit en déduire ou en retenir le montant prévu au troisième alinéa de cet

article. Le Règlement précise les règles applicables en la matière.
Ainsi, l'article 1015R10 du Règlement indique que le montant qu'un employeur doit
déduire d'une rémunération qu'il verse à un employé est égal au montant établi
conformément aux tables dressées en vertu de l'article 1015 de la Loi, en tenant compte
notamment de la rémunération versée à l'employé.

En vertu de l'article 1015R1 du Règlement, un « employé » désigne toute personne qui
reçoit une rémunération alors qu'un « employeur » désigne toute personne qui verse
une rémunération. Quant à l'expression « rémunération », elle désigne, conformément
à ce même article, une série de montants et de paiements pour les fins de la retenue à
la source à titre d'impôt, mais ne comprend pas les honoraires pour services.
Le paiement d'honoraires pour services constitue l'un des paiements mentionnés à
l'article 1015 de la Loi. Cependant, Revenu Québec considère, par politique
administrative, qu'aucun relevé 1 n'a à être émis relativement à un paiement
d'honoraires pour services lorsqu'il ne s'agit pas d'une rémunération sur laquelle un

montant prescrit doit être retenu ou déduit en vertu de la réglementation fiscale. Un
relevé 1 devra toutefois être émis s'il s'avère qu'une retenue à la source a été effectuée
à titre d'impôt sur le revenu sur les honoraires pour services versés à un particulier qui
est un travailleur autonome.
Un paiement pour services rendus au Québec par une personne qui ne réside pas au
Canada, autrement que dans le cours d'un emploi régulier et continu, doit également
faire l'objet d'un relevé 1 puisque dans ce cas, la personne qui effectue le paiement doit

retenir 9 % de ce paiement conformément à l'article 1015R18 du Règlement.
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Cependant lorsque Revenu Québec consent à exercer la discrétion qui lui est accordée
en vertu de l'article 1016 de la Loi et autorise l'employeur à ne pas retenir à la source les
montants prévus par le Règlement, le paiement visé par la dispense devra néanmoins

être indiqué au relevé 1.
Par ailleurs, en ce qui concerne les commissions versées à un travailleur autonome, la
position de Revenu Québec n'a pas changé depuis 1998, c'est-à-dire que ces
commissions doivent toujours être déclarées à la case G du relevé 1, et ce, même si
aucun montant n'a été retenu à la source.
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2. REPORT DE PERTE EN CAPITAL NON DÉCLARÉE
Revenu Québec pourrait-il clarifier sa position quant à la possibilité pour un
contribuable de reporter une perte en capital qu'il a subie lors d'une année prescrite
sans avoir été auparavant déclarée à l'encontre d'un gain en capital gagné au cours
d'une année non prescrite?

RÉPONSE :
La déclaration, la non-déclaration ou la qualification d'une perte en capital dans l'année
où elle a été subie n'affecte pas le droit d'un contribuable de la reporter à une autre
année d'imposition en vertu de l'article 729 de la Loi sur les impôts.

Une perte en capital existe indépendamment du fait qu'elle ait été ou non inscrite dans
la déclaration de revenus pour l'année au cours de laquelle elle a été subie. En effet,
pour l'année où le contribuable produit une déclaration fiscale dans laquelle il demande
le report prospectif de cette perte. Revenu Québec peut vérifier la provenance, la
qualification et le montant de la perte réclamée et, le cas échéant, la reconnaître (même
si l'année d'imposition dans laquelle il l'a subie est prescrite).
Par contre, si la perte en capital en question avait pu être utilisée dans l'année prescrite
à rencontre d'un gain en capital de cette année, elle ne pourra être reportée dans une
année ultérieure que pour la portion qui excède ce gain. Ainsi, la perte en capital nette

serait égale à la perte en capital nette qui aurait été disponible si la perte en capital
déductible avait été initialement déclarée correctement.
Quant au droit au remboursement d'impôt résultant de l'utilisation de la perte en

capital à l'encontre du gain en capital déclaré dans l'année prescrite, il diffère selon que
le contribuable est un particulier, une fiducie testamentaire ou une société.
Dans le cas d'un particulier ou d'une fiducie testamentaire. Revenu Québec pourrait, sur
la base du dossier Équité, rembourser un montant d'impôt payé en trop pour l'année
prescrite, dans la mesure où la demande est effectuée dans le contexte précisé au

Bulletin d'interprétation IMP. 1051-2/Rl, Dossier Équité - Remboursement demandé
après le 31 décembre 2004 relativement à une année d'imposition se terminant au cours
de l'une des dix années civiles précédant l'année civile de la demande. Notons que.
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selon rarticle 30 de la LAF, l'intérêt payable sur un tel remboursement se calcule pour la
période se terminant le jour du remboursement et commençant le 46® jour suivant la
réception de la demande de remboursement par Revenu Québec.
L'application du dossier Équité se limitant aux demandes de remboursement provenant
d'un particulier ou d'une fiducie testamentaire. Revenu Québec refusera de donner
suite à une telle demande présentée par une société à l'égard d'une année prescrite.
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3. HEURES RÉMUNÉRÉES AUX FINS DE LA DRE
Au cours des dernières années, de nouveaux critères d'admissibilité à la déduction pour
petite entreprise au Québec (DRE) ont été annoncés au Québec. Après avoir fait l'objet
de certaines modifications à la suite de leur annonce initiale, ces critères prévoient
désormais qu'une société peut bénéficier de la DRE si elle rencontre un test d'heures
rémunérées ou si elle se qualifie de « société des secteurs primaire ou manufacturier ».

Rour profiter pleinement de la DRE, une société, qui ne se qualifie pas de société des
secteurs primaire ou manufacturier, doit atteindre un seuil de 5 500 heures rémunérées
dans l'année. Rar ailleurs, il existe une limite maximale par employé de 40 heures
rémunérées par semaine.
Dans l'industrie de la construction au Québec, l'employeur rémunère ses employés
chaque semaine pour les heures travaillées, mais des sommes sont aussi versées chaque
mois à la Commission de la construction du Québec (CCQ) par l'employeur au nom de
l'employé, appelées indemnités de congé.
Selon le site Web de la CCQ, deux fois par année, la CCQ transmet aux travailleurs les

indemnités de congé, soit à la fin du mois de juin (pour les montants crédités entre
juillet et décembre de l'année précédente) et à la fin du mois de novembre (pour les
montants crédités de janvier à juin de la même année). Tel que mentionné
précédemment, c'est l'employeur qui verse mensuellement à la CCQ les indemnités
pour les jours fériés chômés et les congés annuels prévus aux conventions collectives.
Ces montants représentent 13% du salaire gagné par les travailleurs durant chaque
semaine de travail, soit 6 % en congés annuels, 5,5 % en jours fériés chômés et 1,5 % en
congés de maladie.
Ces montants, versés par l'employeur à la CCQ, semblent se qualifier à titre d'heures
rémunérées, puisqu'ils sont basés sur le salaire gagné par les travailleurs.

QUESTION :
3.a) Est-ce que les montants versés à la CCQ par l'employeur, qui représentent 13 %
du salaire gagné par les travailleurs durant chaque semaine de travail, peuvent être pris
en compte dans le calcul des heures rémunérées par une société ?
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3.b) Dans l'affirmative, de quelle façon ceux-ci doivent-ils être pris en compte au cours
de l'année, notamment en raison de la limite des 40 heures par semaine par employé
qui est imposée aux fins du calcul des heures rémunérées ?

RÉPONSES :
3.a) Pour être admissible à la DRE selon le critère de qualification portant sur le nombre
minimal d'heures rémunérées des employés, à l'égard d'une année d'imposition
donnée, la société doit être dans l'une des deux situations suivantes,
conformément à l'article 771.2.1.2.1 de la Loi sur les impôts :
• le nombre d'heures rémunérées déterminé à l'égard de ses employés pour
l'année d'imposition donnée doit excéder 5 000 heures ; ou
• le nombre d'heures rémunérées à l'égard de ses employés et des employés
des sociétés auxquelles elle est associée dans l'année d'imposition donnée doit
excéder 5 000 heures pour les années d'imposition de ces sociétés qui se sont
terminées dans l'année civile précédant celle dans laquelle l'année
d'imposition donnée se termine (« test de l'année précédente sur une base
consolidée »).
Pour l'application de ce critère :
• le nombre d'heures rémunérées déterminé à l'égard d'une personne qui
peuvent être prises en considération pour une semaine ne peut excéder 40 ;
• les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération que dans la
mesure où elles sont payées ;
• les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération pour une
année d'imposition que dans la mesure où la dépense afférente à ces heures a
été engagée dans cette année.
Selon les faits soumis, les indemnités pour les jours fériés chômés, les congés de
maladie et les congés annuels prévues aux conventions collectives, lesquelles

correspondent à 13 % du salaire versé à l'employé, ont été payées par la société,
étant donné que celle-ci les verse mensuellement à la CCQ. De plus, les dépenses
afférentes à ces indemnités ont été engagées dans l'année d'imposition donnée.
En corollaire, lorsque l'employé profite d'un congé, aucune rémunération pour
cette journée n'est alors prévue dans la paie qu'il reçoit pour la période dans
laquelle est comprise cette journée.
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En conséquence; et pour tenir compte du régime particulier de relations du travail
dans l'industrie de la construction. Revenu Québec est d'avis que les heures
rémunérées au moyen des indemnités de congé versées par la société à la CCQ

peuvent être prises en considération pour l'application du critère d'admissibilité à
la DRE basé sur le nombre minimal d'heures rémunérées.
3.b) Une société qui emploie des travailleurs de la construction pourra prendre en
considération, les indemnités de congé qu'elle verse à la CCQ, mais jusqu'à
concurrence seulement des indemnités qui auraient été versées à la CCQ, à l'égard
d'un employé pour une semaine donnée, si, pour le calcul de ces indemnités, l'on
ne tenait pas compte des heures rémunérées à l'égard de cet employé pour cette
semaine donnée au-delà de 40 heures.

Plus précisément, les indemnités de congé payées par la société à la CCQ doivent
être converties en heures rémunérées pour l'application du critère de
qualification et ce nombre ne peut excéder 5,2 heures^ pour une semaine
donnée.

Par exemple, si l'employé travaille 50 heures au cours d'une semaine donnée à un

taux horaire de 50 $, l'employeur aura versé 325 à la CCQ au titre des
indemnités de congé à l'égard de cet employé pour la semaine donnée, ce qui
représente 6,5 heures rémunérées^. L'employeur pourra alors prendre en
considération, pour la semaine donnée, à la fois 40 des 50 heures rémunérées et

travaillées par l'employé et 5,2 heures des 6,5 heures rémunérées à l'égard de
l'employé au moyen des indemnités versées à la CCQ. Un total de 45,2 heures
pourra ainsi être pris en considération, à l'égard de l'employé pour la semaine

donnée, pour l'application du critère d'admissibilité à la DPE basé sur le nombre
minimal d'heures rémunérées.
Toutefois, le nombre total d'heures rémunérées, pour une année d'imposition

donnée de la société, à l'égard d'un même employé ne pourra jamais excéder
2080 heures.

^ Soit 13 % de 40 heures.
^ Soit 50 heures X 50 $ heures X 13 %.
5 Soit 325 S / 50 $ = 6,5 heures.
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4. NON-PRODUCTION DE LA DÉCLARATION C0-17.SP PAR UN OSBL
Lors de la table ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2016, Revenu Québec a indiqué
qu'il ne prévoyait pas accorder d'allégement aux organismes sans but lucratif, aux
sociétés à but unique et aux sociétés inactives en processus de dissolution qui avaient
omis de produire une déclaration de revenus CO-17 ou C0-17.SP. Il a également
indiqué que le défaut de production d'une déclaration de revenus n'était pas
admissible à son programme de divulgation volontaire.
De son côté. Revenu Canada semble indiquer, dans son Guide T2, qu'en l'absence
d'impôt payable, la pénalité pour non-production ne sera appliquée qu'aux sociétés
non résidentes et à certaines grandes sociétés. Les sociétés qui sont des OSBL
n'encouraient donc pas, selon notre compréhension, de pénalités fiscales pour défaut

de produire la déclaration 12. En outre, lors de la table ronde fédérale du Congrès de
l'APFF en octobre 2007, l'ARC a indiqué qu'elle n'appliquerait pas la pénalité pouvant
atteindre 2 500 $ pour la non-production de la déclaration de renseignements des

organismes sans but lucratif (T1044) lorsque le formulaire est produit en retard pour la
première fois.
Plusieurs OSBL constitués en sociétés ainsi que leurs conseils d'administration
souhaitent se conformer aux exigences de Revenu Québec. Toutefois, devant l'ampleur

des pénalités potentielles et considérant l'impossibilité d'utiliser le programme des
divulgations volontaires, nombre d'entre eux se questionnent sur la meilleure manière
de procéder.

QUESTIONS :
Considérant le nombre important d'OSBL qui n'a jamais produit de déclaration C0-17.SP
depuis leur constitution, ignorant avoir cette obligation. Revenu Québec peut-il nous

indiquer, dans la mesure où l'OSBL se qualifie clairement à l'exonération d'impôt sur le
revenu, s'il acceptera que l'OSBL régularise sa situation sans risquer d'encourir de pénalités?
Le cas échéant, comment Revenu Québec leur permettrait-il de régulariser la situation?

Advenant que Revenu Québec refuse un tel assouplissement, les administrateurs
risquent-ils être tenus personnellement responsables du défaut de production de la
CO-17.SP, en raison notamment de l'article 68 de la Loi sur l'administration fiscale qui
prévoit la responsabilité d'un administrateur qui a collaboré ou acquiescé à une «
infraction » commise par la société?
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RÉPONSES :

Revenu Québec effectue des travaux favorisant rautocotisation et la
régularisation des dossiers en situation de non-production.
Revenu Québec envisage pour la prochaine année des mesures de

sensibilisation à l'égard de clientèles spécifiques telles que les sociétés sans
but lucratif, et ce, afin de les informer, ou de leur rappeler l'obligation de
produire annuellement une déclaration de revenus. Durant cette période de
sensibilisation, les pénalités pour la non-production ne seront pas
appliquées.

Ainsi, Revenu Québec sollicite les sociétés à but non lucratif à régulariser
leur situation en produisant leur déclaration.
Selon l'avancement des travaux. Revenu Québec effectuera un suivi à cet
égard lors d'une prochaine rencontre.

5 .DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUITE À UNE DÉCLARATION TPS/TVQ
Lorsque la déclaration de TPS/TVQ d'un mandataire se solde par un remboursement de
taxes relativement élevé, il est fréquent que Revenu Québec envoie à ce dernier une
demande de renseignements. Les entreprises dont les fournitures sont détaxées se
retrouvent généralement en situation de remboursement, et il n'est pas rare qu'elles
soient aux prises avec une vérification mensuelle quasi systématique. Leur
remboursement est alors retenu jusqu'à ce que la vérification soit complétée, ce qui
peut entraîner pour elles des problèmes de trésorerie.

QUESTION :
Revenu Québec serait-il prêt à modifier ses critères de sélection de vérification afin
d'alléger le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises qui se retrouvent
habituellement, en raison de la nature de leurs activités, en situation de
remboursement de taxes?

RÉPONSE
Les déclarations de taxe nette créditrices soumises à une vérification fiscale sont
sélectionnées selon le risque de non-conformité fiscale. La sélection est basée sur des
modèles de risque qui s'appuient sur plusieurs facteurs, entre autres, le secteur
d'activité économique, le type d'entreprise et le type de fourniture. Les critères de
sélection sont régulièrement analysés afin que leur pertinence et leur degré d'efficacité
soient confirmés.
De plus, les dossiers sont documentés afin d'éviter que des vérifications
détaillées de dossiers à faible risque de non-conformité fiscale soient effectuées
sur une base régulière. Ce sont donc les dossiers les plus à risque qui sont visés.
En terminant, les inscrits produisant mensuellement des déclarations de taxe
nette créditrices ne font pas l'objet de vérification systématique.
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