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En bref 

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment annoncé un changement indiquant que certains non-
résidents qui rendent des services à plusieurs endroits au Canada peuvent envoyer leurs demandes de 
dispense de l'application de l'article 102 ou de l'article 105 du Règlement aux bureaux de services fiscaux 
(BSF) qui ont été désignés à titre de Centres d'expertise des dispenses internationale.   

La centralisation de cette fonction et le regroupement du personnel expert en la matière dans ces Centres 
devraient simplifier le traitement des demandes de dispense et en améliorer l'efficacité. 

 
En détail 

Règles générales  

Article 102 du Règlement 

Tout paiement versé à un non-
résident, qui offre des services 
en qualité d’employé au Canada, 
est assujetti aux mêmes 
obligations de retenue, de 
versement et de déclaration que 
celles des employés canadiens 
résidents, conformément à 
l’article 102 du Règlement.  

Même si le pays de résidence de 
l’employé a signé une 
convention fiscale avec le 
Canada qui exonère ses revenus 
d’impôt canadien, l’employeur 
doit tout de même retenir et 
verser l’impôt applicable de 
l’employé, à moins qu’il ait reçu 

une dispense de l’application de 
l’article 102 du Règlement de la 
part de l’ARC. Si aucune 
dispense n'a été obtenue, 
l'impôt retenu peut tout de 
même être remboursable 
lorsque l'employé produit sa 
déclaration de revenus. 

Article 105 du Règlement 

Les paiements aux non-
résidents du Canada pour des 
services effectués au pays sont 
assujettis à une retenue de 15 % 
devant être versée à l'ARC par le 
payeur en vertu de l'article 105 
du Règlement. Cet impôt est 
remboursable si le non-résident 
produit une déclaration de 
revenus et n'a pas 
d'établissement stable (ES) au 
Canada. 

Pour éviter la retenue de 15 %, le 
non-résident doit obtenir, avant 
le paiement, une dispense valide 
de l’application de l'article 105 
du Règlement de la part de 
l'ARC. 

Changements récents au 
traitement des demandes de 
dispenses par l'ARC 

Jusqu'à tout récemment, les 
employés et les entreprises non 
résidentes devaient soumettre 
des demandes de dispense aux 
BSF dans la région dans laquelle 
les services devaient être 
rendus.   

L'ARC a annoncé que si le 
demandeur de la dispense rend 
des services à plusieurs endroits 
au Canada, la demande peut   



Point de vue fiscal 

 
 

 2 pwc 

être soumise dans les nouveaux 
Centres d'expertise de dispenses 
internationale situés dans trois BSF, 
soit à Montréal, à Edmonton et à 
Vancouver. 

Chaque BSF a la responsabilité de 
traiter les demandes d'une région 
géographique précise. Un BSF 
acceptera les demandes s'il sert un des 
endroits dans lesquels le demandeur 
fournit des services. 

Les demandes de dispense devraient 
être soumises de la façon suivante :  

Services 
fournis : 

Soumettre la 
demande au : 

au Québec BSF de 
Montréal 

en Alberta 
BSF 
d'Edmonton 

au Manitoba 
en 
Saskatchewan 

en Colombie-
Britannique 

BSF de 
Vancouver 

 

L'Ontario ne figure de toute évidence 
pas sur cette liste. Nous ne savons pas 
encore si un Centre d'expertise de 
dispenses internationale sera établi 
pour servir l'Ontario et les autres 
provinces et territoires. 
 

Observations de PwC 

Les non-résidents sont plus 
sensibilisés à l'importance de se 
conformer aux articles 102 et 105 du 
Règlement, ce qui s'est traduit par une 
augmentation du nombre de 
demandes de dispense. 

L'établissement des Centres 
d'expertise de dispenses 
internationale constitue une mesure 
favorable pour améliorer le processus 
de traitement des demandes de 
dispense. La centralisation et le fait de 
compter sur des experts en la matière 
dans des BSF devraient simplifier le 
processus et en améliorer l'efficacité.  

À retenir 
Lorsqu'ils songent à présenter des 
demandes de dispense de l'application 
des articles 102 et 105 du Règlement, 
les non-résidents du Canada peuvent 
choisir l'endroit où soumettre leurs 
demandes.  
 
Un non-résident qui fournit des 
services à plusieurs endroits au 
Canada peut envoyer la demande de 
dispense à l'un des Centres d'expertise 
des dispenses internationale, si l'un 
des endroits où il fournit les services 
se situe au Québec, en Alberta, au 
Manitoba, en Saskatchewan ou en 
Colombie-Britannique. 
 
Ce processus plus simple et plus 
efficace devrait être très avantageux 
pour les demandeurs d'une dispense. 
 
 

 

 

 

Pour en discuter   

Pour une discussion plus approfondie sur l'incidence de ce changement sur le traitement des demandes de dispense, veuillez 
communiquer avec l'une des personnes dont le nom apparaît ci-dessous ou votre conseiller des SRH de PwC. 

Martha Kittell, Montréal 
514 205-5348 
martha.kittell@ca.pwc.com 

Julie Vézina, Montréal
514 205-5280 
julie.vezina@ca.pwc.com 
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