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1. Contexte 

Les changements qu’apporte l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») 
à une déclaration de revenus d’un contribuable sont transmis à Revenu Québec 
au moyen du feuillet de renseignements prévu à cet effet. Revenu Québec a 
alors en main les renseignements pour être en mesure de délivrer des avis de 
nouvelle cotisation dans les délais prévus par la loi. 
 
Par ailleurs, un certain nombre de contribuables dont les cas sont consignés sur 
des feuillets ont déjà contesté leur cotisation auprès de l’ARC. Lorsque le 
contribuable n'a pas signifié à Revenu Québec d'avis d'opposition à la nouvelle 
cotisation faisant suite à la réception d'un tel feuillet, Revenu Québec se 
conforme aux décisions rendues par les instances fédérales après avoir tenu 
compte, toutefois, des particularités des lois fiscales québécoises. 
 
La présente directive précise la politique administrative que doivent suivre les 
directions générales concernées de Revenu Québec lors de la réception d’un 
feuillet de renseignements provenant de l’ARC. Toutefois, elle ne s’applique pas 
lorsque Revenu Québec apporte des modifications à la déclaration de revenus 
d’un contribuable à la suite de renseignements reçus de l’ARC portant sur la 
conciliation des déclarations de revenus T1-TP-1. 

2. Articles de lois visés 

Articles 27.0.1 et 27.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) 

3. Domaine d’application 

Cette directive s’applique à toutes les directions responsables de 
l’établissement d’une cotisation d’impôt d’un contribuable, de la perception des 
comptes à recevoir et des oppositions. 

4. Énoncé de la directive 

Lorsque Revenu Québec traite un feuillet relatif à un cas en litige à l’ARC, il doit 
informer le contribuable concerné de la politique administrative qu'il entend 
suivre. Dès la réception d'un tel feuillet, Revenu Québec établit une nouvelle 
cotisation en matière d’impôt en se basant sur les renseignements obtenus. 
Lorsqu'il expédie l'avis de nouvelle cotisation au contribuable, Revenu Québec y 
joint une lettre manuelle ou une lettre mécanique dans laquelle il s'engage à 
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suivre le résultat final (y compris une décision judiciaire, le cas échéant) des 
démarches entreprises lors d’une opposition par le contribuable auprès de l’ARC, 
en autant que ce dernier accepte de ne pas signifier d’opposition à Revenu 
Québec. 
 
Cette lettre informe également le contribuable qu'il lui est possible, s'il le préfère, 
de signifier un avis d'opposition auprès de Revenu Québec, selon les conditions 
prévues par la loi. 
 
Les mesures de recouvrement, énumérées aux paragraphes a) à c) de l'article 
12.0.3 de la Loi sur la ministère du Revenu (ci-après « LMR), à l’égard de la 
créance résultant de cette nouvelle cotisation sont suspendues jusqu’à la plus 
rapprochée des dates suivantes : la date du règlement du litige avec l’ARC ou la 
date correspondant au début du 109e mois suivant le délai de paiement établi à 
l’article 27.0.1 LMR. Après cette dernière date, soit environ un an avant 
l’échéance du délai de prescription de la dette, si le litige n’est pas réglé avec 
l’ARC, Revenu Québec pourra suspendre à nouveau ces mesures de 
recouvrement pour une période supplémentaire de neuf ans, si le contribuable 
renonce au bénéfice du temps écoulé. Cette renonciation aura pour effet 
d’interrompre la prescription de dix ans et de faire naître un nouveau délai de 
prescription de dix ans. Précisions qu’en présence d’une grande société au sens 
de l’article 1.2.1 LMR, la suspension ne concerne que 50 % de la créance visée. 
 
Si le contribuable refuse de signer une telle renonciation, Revenu Québec devra, 
pour protéger sa créance, déposer au greffe du tribunal compétent un certificat 
prévu à l’article 13 LMR. Ce certificat équivaut à un jugement et il aura pour effet 
d’interrompre la prescription et de faire naître un nouveau délai de prescription 
de dix ans. L’obtention du jugement n’est pas le seul évènement qui a pour effet 
d’interrompre ou de suspendre le délai de prescription. De plus, si Revenu 
Québec exerce une mesure de recouvrement en raison du refus du contribuable 
de signer la renonciation, des frais seront imposés en application de l’article 12.1 
LMR.  
 
La présente politique administrative doit également être utilisée lorsque les 
corrections apportées à l'année cotisée par l’ARC ont des répercussions sur 
d'autres années d'imposition. 
 
Finalement, Revenu Québec peut en tout temps, malgré la suspension des 
mesures de recouvrement, reprendre celles-ci, s’il évalue que le recouvrement de 
la créance est compromis. 

5. Entrée en vigueur 

La présente directive annule et remplace la directive DIF-6R1 du 12 mai 2009 
et entre en vigueur à la date de son approbation par le CPMF 
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Annexe I 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Mise à jour CPMF 2009-10-27 

Mise à jour de la directive pour intégrer : 

 Les modifications à la Loi sur le ministère du 
Revenu relativement à la prescription des 
créances fiscales qui est passée de 5 à 10 ans. 

 Une précision sur les mesures de 
recouvrement pouvant être suspendues. 

 Une mention que pour les grandes sociétés, 
les mesures de recouvrement suspendues 
concernent la moitié de la créance visée. 

 Une mention que Revenu Québec peut 
reprendre les mesures de recouvrement si la 
créance est compromise. 

 Une lettre modèle, à l’annexe X, informant le 
contribuable de la reprise des mesures de 
recouvrement puisque la créance est 
compromise. 

 Une mention que des frais seront calculés lors 
de l’utilisation d’une mesure de recouvrement. 

 Une mention dans la lettre de retrait 
conditionnel de l’avis d’opposition provincial, 
contenue à l’annexe VII, que les mesures de 
recouvrement sont suspendues. 

CPMF 2009-05-12 

Intégration de forme de la directive interne 
d’administration SM-46R4 dans le cadre des 
normes ministérielles. 

S.O. 2000-07-13 

Directive interne d’administration SM-46R4. CPMF 2000-02-24 
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