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7) La prescription et !a cotisation au-delà de la période normale

de cotisation;





TRAITEMENT DE DOSSIERS'PRESCRITS OU EN
VOIE DE L'ÊTRE
CONTEXTE

Réception, à ia Direction principale des relations avec la clientèle des particuliers, d'une

demande de redressement d'un particulier pour une année prescrite, ou qui le sera

prochainement, le délai de 3 ans suivant la date de l'avis de cotisation originale est dépassé,

ou le sera bientôt.

\}\ I Kl Dî PU! SCRIPTIGN

Le terme « prescription », dans ce contexte, signifie que Revenu Québec ne peut

généralement établir une nouvelle cotisation au-delà de certains délais.

Se référer au Pouvoir du ministre de recotiser pour connaître ces délais et pour savoir

dans quels cas Revenu Québec peut y passer outre, tel que le prévoient "la Loi sur

l'administration fiscale et la Loi sur les impôts.

RENONCIATION A LA PRESCRIPTION (ART. 25.1 LAFl

Revenu Québec doit avoir en main le formulaire MRQ-25.1.F{^dûment rempli par le particulier
pour pouvoir recotiser une année prescrite.

• Version anglaise du formulaire : MRQ-25.1.P-Vi3.

Cependant, dans le but de simplifier et de faciliter les démarches des citoyens, nous
considérons que la renonciation au délai de prescription, par le particulier, est Implicite dans
certaines situations :

Situation MRQ-25.1.P

Non requis

Remboursement Note : pour un remboursement partiel, si la diminution du
(total ou partiel) remboursement demandé résulte d'une correction supplémentaire non

spécifiée dans la requête, alors le MRQ-25,1.P lâest requis.

Non requis si : .

Création ou
augmentation • la demande est formulée clairement, par écrit, et n'entraîne
d'un solde à payer . aucune correction supplémentaire non spécifiée dans la

recuête: et





• Revenu Québec donne suite - en totalité - à tous les
redressements demandés (incluant ceux qui en découlent
directement).

Requis dans tous les autres cas.

Cas particuliers :

• Lorsque le redressement demandé pour une année entraîne un autre redressement
(non précisé dans la demande) générant une nouvelle charge d'impôt pour une autre

année, il serait alors nécessaire d'obtenir un MRQ-25.1.P Bpour l'autre année
touchée avant de procéder aux modifications demandées.

• Lorsque la correction demandée entraîne un redressement (favorable ou non) pqur un

autre particulier (par exemple un conjoint ou un enfant), le formulaire MRQ-25.1.P ê
devrait être obtenu de cet autre particulier avant d'apporter le redressement demandé
par le particulier (à l'origine de la demande).

REPRÉSENTANT ET RENONCIATION À LA
PRESCRIPTION (MRQ-25.1.P)

Pour que le représentant puisse signer, au nom du particulier, le formulaire MRQ-25.1.P, il doit
avoir été expressément autorisé à le faire. Cette autorisation doit figurer sur le mandat de
représentation comme, par exemple, à la ligne 36 (« Le ou les renseignements ou documents .
suivants :... ») du formulaire MR-69.

Les mêmes règles s'appliquent pour le formulaire MR-25.3 « Avis de révocation d'une
renonciation à la prescription »,

Note : Cette particularité ne s'applique pas au représentant légai.

INSTRUCTION DE TRAVAIL

• Consulter l'activité Compléter le formulaire MRQ-25.1.P de l'instruction « Préparer le
A ydossier a la vérification ». ; et

\ t• l'instruction Effectuer une modification à une déclaration •

REVOCATION D'UNE RENONCIATION A LA
PRESCRIPTION





I! est possible de révoquer une renonciation à la prescription en remplissant le formulai

prescrit :

î=ï
• MR-25.3 - Avis de revocation d'une renonciation à la prescription i=l;

• MR-25.3(dynamique) - Avis de révocation d'une renonciation à la prescriptIonE

• MR-25.3-V - Notice of Revocation of a Waiver of the Prescription 0;

• MR-25.3-V (dynamique) - Notice of Revocation of a Waiver of the Prescription E

Consulter : Révocation d'une, renonciation à la prescription

REFERENCE

Lettre d'interprétation 03-010952 de la DGLRE





Instruction de travail

Effectuer une vérification externe

Date de diffusion ; 2007-12-04
Date de dernière modification : 2016-07-20

3.3- Appliquer les techniques de vérification

3.3.1.5- Vérifier la date de prescription

En vertu des articles 10.10 LI à 1012 LI, Revenu Québec doit respecter les délais de
prescription pour émettre de nouvelles cotisations à la suite d'une vérificatio.n ou d'une
demande du particulier.

• Consulter l'onglet Sommaire, colonne « No Avis » (2010 et ultérieures) ou lEOU,
champ « Avis » (2009 et antérieures) pour connaître la date de l'émission de
l'avis de cotisation original;

» déterminer la date de prescription à l'aide du tableau ci-après;

d'une année

1 Situation Nombres d'années
•  

Particulier et particulier en
affaires

G 3 ans de la date d'émission du
premier avis de cotisation; ou

G 1 an suivant la date,d'émission de
la cotisation de l'ARC ou de la
province, en application des articles ¦
1010.0.2 LI et 1010.0.3 LI.
Consulter .Pouvoir du ministre de
recotiser et Etablir les dates de
prescriotion.

Modification d'une perte-
Aucune prescription, sauf si la perte
modifiée a fait l'objét d'un avis de
détermination de perte.

Application ou modification d'un
report de perte rétrospectif

3 ans additionnels de la date de
prescription.

Application ou modification d'un
report de perte prospectif

Consulter le « Manuel de l'impôt des
particuliers » :

G pertes d'autres années, autres que ;
des pertes en capital - Période de
report.

G pertes nettes en capital - Ordre de :





report.

Pour-un report prospectif de pertes autres ¦
que des pertes en capital, le particulier
doit en faire la demande par écrit.

: II n'y a pas'de prescription dans le cas d'une omission dans le calcul du
revenu pour fraude, incurie, fausse représentation ou omission
volontaire. Consulter Prescriptions (selon 1010 2. b) i. LI).

• pour vous aider à calculer la date de prescription, rëmpÏÏr^^ du délaT^
prescription:

• lorsque les dates de prescription sont établies, assurez-vous de terminer le
dossier à l'intérieur des délais de prescription; et _

• tenir compte des délais de traitement requis pour la comptabilité, consulter
Dossier prochainement prescrit.

Consulter .Obtenir une renonciation a la prescription afin de faire signer le formulaire.

Consulter Remplir le MRO-25.1 .P rMRO-25.1.P ou MR0-2S. 1 .P-Vri Utiliser le MRO-25.1
. pour les cas de société et fiducie.





Procédure commuue

Établir les dates de prescription

Date de diffusion : 2004-06-15
Date de dernière modification : 2015-05-28

4- Cas particuliers

4.3- Fraude, incurie, fausse représentation

Lors d'une omission dans le calcul du revenu par fraude, par incurie, par fausse
représentation ou par omission volontaire, il n'y a pas de prescription. Consulter le
paragraphe 1010.2 b) LL

Consulter la rubrique. Pouvoir du ministre de recotiser.
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8) L'obligation du contribuable de conserver ses livres et

registres et les situations d'exceptions et modalités

permettant une dispense de les conserver;





Instruction de travail

Examiner et évaluer le système comptable

Date de diffusion : 2007-04-01 '
Date de dernière modification : 2016-01-26

3.2.5- Évaluer la fiabilité des registres comptables

Afin de réaliser cette évaluation, examiner certains repères ;

En ce qui concerne des registres insuffisants ou inexacts, les articles 34LAF et 286(1)
LTA autorisent Revenu Québec à exiger une tenue des livres en bonne et due forme. Le
cas échéant, il est possible de recourir à des méthodes de vérification indirecte telles que

la méthode de l'avoir net;
la méthode des dépôts bancaires;
la majoration des achats.





CONSERVATION ET DESTRUCTION DE
DOCUMENTS PAR LE PARTICULIER (DELAIS)
CONTEXTE

La Loi oblige certaines personnes à conserver certains documents. Par ailleurs, elle peut

également permettre leur destruction.

CONSERVATION _

Conservation (Règle générale)

Personnes visées
Documents à conserver
obligatoirement (légal)

Délai de conservation
obligatoire (légal)

Tous les particuliers

• Pièces justificatives appuyant
un allégement fiscal (ex, :
non-inclusion au revenu,
déduction, crédit d'impôt,
remboursement).

Plus tardive des dates suivantes

Particuliers
expioitant une
entreprise .

Particuliers tenus
de déduire, retenir
ou percevoir un
montant en vertu
d'une loi fiscale

•

•

•

Registres
Pièces justificatives à l'appui
des registres
Pièces justificatives appuyant
un allégement fiscal (ex. ;
non- Inclusion au revenu,
déduction, crédit d'impôt,
remboursement), si l'allégement
n'est pas déjà consigné aux
registres.

« 6 ans après la dernière
année à laquelle se
rapportent lés registres
et pièces justificatives;
ou

• 6 ans après la date de
transmission de la
déclaration de revenus
pour l'année.

Conservation (lors d'une opposition ou d'un appel)

Personnes visées
Documents à conserver
obligatoirement (légal)

Délai de conservation
obligatoire (légal)

Plus tardif des moments
suivants :

Tous les particuliers

• Registres et pièces justificatives
nécessaires à l'examen de
l'opposition ou de l'appel.

• expiration du délai
d'appel;

• prononcé du jugement
sur l'appel (!e cas
échéant); ou

• expiration de tout autre
délai d'appel ou
jusqu'au prononcé du





jugement en disposant
(le cas échéant).

Bref, jusqu'à ce que ie dossier
du particulier soit
définitivement clos.

Destruction

. , Documents pouvant etre détruits avant I expiration du délai de
Personnes visees 1.1- ^ - ai ' iaconservation obligatoire (légal).

Tout document dont Revenu Québec autorise la destruction par écrit.

Documents pouvant être détruits à l'expiration des délais de
conservation obligatoires.

Tous les particuliers Tout document peut être détruit sans autorisation. Cependant, il est
recommandé de conserver les documents légaux tant qu'ils demeurent
pertinents. Par exemple, le contrat d'achat d'un immeuble locatif' devrait être conservé tant que cet immeuble n'est pas vendu par le

particulier.

Demande d'autorisation de destruction de documents par le particulier ;

• cette demande relève des « Renseignements fiscaux spécifiques ». Transférer l'appel

par ie code 3233 (F) ou 3234 (A).

Renseignements fiscaux spécifiques :

• adresser une demande au répondant selon le bureau régional du particulier. Consulter

le tableau de la page Destruction de documents.

e Historique
Délai de conservation des documents

Pour les années d'imposition antérieures à 2014^ toute pièce justificative doit être conservée
jusqu'à la plus tardive des dates suivantes, soit :

" 6 ans selon la situation^ après la dernière année d'imposition à laquelle elle se
rapporte;

" 6 ans pour les factures et autres pièces justificatives relatives à certains crédits
d'impôt : (en autres CMD et Écorénov);

¦ 3 ans après le jour de l'envoi d'un avis de première cotisation;
" jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'au prononcé du jugement final sur cet

appel lorsqu'une personne signie un avis d'opposition ou interjette un appel.

Légende :

^ : Avant le 1er janvier 2015 dans le cas d'une demande de remboursement en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec.





^ : Pour un particulier qui exploite une entreprise :
le temps de conservation doit être de 6 ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent
en ce qui concerne les registres comptables et les pièces justificatives (iJ\F art. 34, 35.1,
37.6).

I! en est de mêrhe pour ies factures ou autres pièces justificatives, relatives aux services
admissibles payés concernant le CMD.
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9] L'avis d'opposition produit hors délai, la possibilité de

proroger le délai pour faire opposition et la décision du

ministre à cet effet;



PROROGATION DE DÉLAI - FAUTE DU REPRÉSENTANT 1

Oui

Présenter les résultats de
votre rectierohe au

supérieur. Est-ce que nos
Informations Informent le

motif?

^ N'était pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les'circonstances le permettaient ». (Annexe 2).

Non

Était dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

[Si anomalie évidente, en discuter avec le
supérieur avant d'effectuer des vérifications dans

Vérifier nos sources
d'information qui

infirmeraient le motif

/ de délai - Faute du représentant 3).

Non
—>¦Était dans rincapaoité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les

circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

Ëst-ce que le motll
du retard est
vexplloite"?

Oui
Vérifier nos sources

d'information qui
tendraient à infirmer le

motif

N'était pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

Était dans l'incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

N'a pas démontré qu'il était dans l'incapacité d'agir, vérifier l'aspect
« dès que les circonstances iè permettaient ».¦ (Annexe 2)
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Loi(s) : Loi sur l'administration fiscale (L.Q., c. A-6.002), articles 93.1.3 et 93.1.4

Sujet: Prorogation du délai d'opposition

Cette version du bulletin d'interprétation LAF. 93.1.3-1 (auparavant LMR. 93.1.3-1) annule et remplace celle du
31 mars 1999. Le bulletin a été mis à jour compte tenu des modifications législatives intervenues depuis cette date.
Il s'applique aux demandes de prorogation de délai présentées à compter du P''janvier 1998.

Ce bulletin expose la politique de Revenu Québec
relativement aux demandes de prorogation du délai
d'opposition.

APPLICATION DE LA LOI

1. En vertu de l'article 93.1.1 de la Loi sur
l'administration fiscalei (LAF), une personne peut
s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en
notifiant au ministre du Revenu un avis d'opposition
exposant les motifs de son opposition et tous les faits
pertinents.

2. De façon générale, l'avis d'opposition doit être
notifié, par écrit, dans les 90 jours de la date d'envoi
de l'avis de cotisation contesté. Toutefois, dans le cas
d'un particulier ou d'une fiducie testamentaire, l'avis
d'opposition peut être notifié dans l'année qui suit la
date d'échéance de production de la déclaration fiscale
pour l'année d'imposition en litige lorsque la cotisation
ou, selon le cas, l'imposition contestée :

a) est relative au salaire admissible d'une personne
visée à l'article 51 de la Loi sur l'assurance parentale
(L.Q., c. A--29.011);

b) est relative au revenu d'entreprise d'un travailleur

autonome ou à la rétribution admissible d'une ressource
de type familial ou d'une ressource intermédiaire et
émise en application du chapitre IV de la Loi sur
l'assurance parentale;

c) est émise en application des articles 220.2 à 220.13
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.Q., c. F~2.1 );

d) est prévue par la Loi sur les impôts (L.Q., c. 1-3);

e) est émise en application de l'article 83 de la Loi sur
la publicité légale des entreprises (L.Q., c. P-44.1);,

f) est relative à un montant à payer en vertu de l'un
des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie
de l'assurance maladie du Québec (L.Q., c. R-5);

g) est relative aux gains d'un travail autonome ou
aux gains provenant d'activités comme ressource de type
famihal ou comme ressource intermédiaire et émise en

vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.Q.,
c. R-9);

h) est émise en application des articles 358 à 360 de
la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.Q., c. T-0.1).

1 Cette loi portait auparavant le titre suivant ; «Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l'article 91 duchapitxeSl des lois du Québec
de 2010.
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3. Le premier alinéa de l'article 87 de la LAF établit une
présomption à l'effet que la date d'envoi d'un avis de
cotisation est présumée être la date indiquée sur cet avis.

4. Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une
cotisation dans le délai mentionné au paragraphe 2
de ce bulletin et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an
depuis l'expiration de ce délai, elle peut, conformément
à l'article 93.1.3 de la LAF, demander au ministre que
soit prorogé ce délai en adressant une demande écrite en

ce sens à la direction des oppositions concemée (voir le
paragraphe 32 ci-dessous).

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCEPTATION
DE LA DEMANDE DE PROROGATION DU
DÉLAI D'OPPOSITION

5. En raison des dispositions des articles 93.1.3 et 93.1.4'

de la LAF, il sera fait droit à la demande de prorogation
du délai d'opposition si la personne démontre au
ministre, à la fois :

a) qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir dans
le délai prévu pour s'opposer (voir les paragraphes 6 à 28
ci-dessous);

b). qu'elle. a présenté sa demande dès que les
circonstances l'ont permis, mais au plus tard dans un
délai d'un an de la date d'expiration du délai d'opposition
prévu à l'article 93.1.1 de la LAF (voir les paragraphes 29
et 30 ci-dessous).

Impossibilité en fait d'agir

6. L'impossibilité en fait d'agir vise toute circonstance
pouvant justifier une personne raisoimablement
informée de ne pas avoir notifié son avis d'opposition
dans le délai prévu par la LAF. Elle vise aussi le cas où
un mandat a été valablement confié par la personne à un
professionnel (comptable, avocat, etc.) ou à toute autre

persoime dans le délai prévu pour s'opposer et que le
retard résulte du fait de ce mandataire.

7. Revenu Québec considère que ces circonstances

doivent cependant être la conséquence d'événements
hors du contrôle de la personne et ne pas résulter de sa
négligence à administrer convenablement ses affaires.

8. Les exemples qui suivent constituent des indications
de la position de Revenu Québec à l'égard de certaines
des circonstances les plus fréquemment rencontrées. Ces
exemples ne sont pas limitatifs et ne lient pas le ministre.

Circonstances liées ou attribuables à la personne

9. D'une façon générale. Revenu Québec n'entend pas

accorder une prorogation du délai d'opposition si le
retard résulte de linaction, de l'erreur ou de la négligence
de la personne. Cependant, la demande de prorogation
pourra être acceptée si la personne démontre que son
retard à s'opposer est la conséquence de contraintes

l'ayant personnellement affectée et sur lesquelles elle
n'avait aucun contrôle pendant le délai prévu par la LAF
pour s'opposer.

Maladie

10. La maladie, tant physique que mentale, de la
personne ou d'un proche peut constituer une cause
d'impossibihté en fait d'agir. ' La gravité et la druée
de cette maladie doivent avoir eu pour conséquence
d'empêcher la personne de mener persoimeHement ses

affaires ou de désigner quelqu'un pour agir à sa place
pendant le délai d'opposition.

Absence

11. D est possible qu'une personne soit absente de son
domicile lors de la réception de l'avis de cotisation
litigieux ou qu'elle ait dû s'absenter avant la fin du délai
prévu pour s'opposer.

12. En principe. Revenu Québec ne considère
pas l'absence du domicile ou du lieu de résidence
comme constituant une cause de prorogation du délai

Dépôt légal
Bibliothèque rmtionale du Québec
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d'opposition, que cette absence soit de courte durée ou.
prolongée.

13. Toutefois, une prorogation du délai d'opposition
pourra être accordée si la personne démontre qu'elle a
pris les mesures nécessaires, avant son départ, afin que

les suites appropriées soient données à ses affaires et
que l'absence de notification de l'avis d'opposition dans
le délai résulte de circonstances hors de son contrôle.

14. Si les mesures nécessaires n'ont pas été prises par
la personne avant son départ afin qu'il soit donné suite
à ses affaires. Revenu Québec pourra quand même
accorder une prorogation du délai d'opposition s'il est
mis en preuve que le départ avait un caractère urgent,
imprévisible et nécessaire et qu'il a été impossible à la
personne de prendre de telles mesures à l'intérieur du
délai d'opposition.

Erreur dans la computation du délai

15. L'erreur dans la computation du délai d'opposition ne
peut constituer, en soi, une cause de prorogation du délai
d'opposition.

Preuve accessible après le délai d'opposition

16. La connaissance ultérieure d'éléments de preuve

susceptibles d'entraîner la modification de la cotisation
litigieuse peut être considérée comme une cause de
prorogation du délai d'opposition, dans la mesure où la
personne de bonne foi peut démontrer qu'elle ne pouvait
avqir connaissance de ces éléments avant l'expiration
du délai ou qu'elle avait toutes les raisons de croire,
pendant le délai d'opposition, qu'il lui serait impossible
de se procurer la preuve nécessaire.

17. L'obtention par la personne d'une opinion
professionnelle ou d'un jugement favorable à sa cause
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après l'expiration du délai d'opposition ne constitue pas,
pour Revenu Québec, une cause de prorogation.

Circonstances liées au fait de tiers

18. Revenu Québec pourra accorder une prorogation du
délai d'opposition s'il est mis en preuve que le retard à
s'opposer résulte du fait de tiers sur lesquels la persoime
n'avait aucun contrôle.

Avis non reçu

19. Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a
pas reçu cet avis. Revenu Québec pourra accorder une
prorogation du délai d'opposition si le destinataire
prouve, de façon concluante, qu'il n'a pas reçu l'avis de

cotisation.

Grève du service postal

20. Une grève du service postal ayant eu pour effet
d'empêcher la transmission de l'avis d'opposition à
l'intérieur du délai prévu pour s'opposer peut constituer
une impossibilité en fait d'agir de nature à permettre la
prorogation du délai d'opposition. Il en sera de même
si cette grève a eu pour effet d'entraîner la réception de
l'avis de cotisation litigieux après l'expiration du délai
d'opposition.

Retard attribuahle à un rnandataire de la personne

21. Lorsqu'un mandat a été valablement confié par la
personne à un professionnel (comptable, avocat, etc.)
ou à toute autre persoime dans le délai prévu pour
s'opposer et que le retard résulte du fait de ce mandataire.
Revenu Québec .pourra accorder une prorogation du
délai d'opposition dans la mesure où ce retard ne résulte
pas de la néghgence ou d'une erreur inexcusable du
mandataire.
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Retard attribuable à un employé de la personne

22. L'inaction, l'erreur ou la négligence d'un employé
de la personne ne sera pas considérée comme une

impossibilité en fait d'agir.

23. Revenu Québec pourra toutefois accorder une
prorogation du délai d'opposition si la personne
démontre à la fois :

a) qu'il y a eu absence imprévue de l'employé qui
aurait été normalement responsable de transmettre

l'opposition à Revenu Québec (par exemple, en raison
d'une maladie);

b) qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre les
mesures nécessaires afin que l'opposition soit néanmoins
transmise dans le délai.

Cas de force majeure

24. Un événement - tel un incendie, un attentat,

une inondation ou une tempête - qui a entraîné la
destraction des livres et registres ou qui les a rendus

iaaccessibles peut constituer pour une personne une
cause d'impossibilité en fait d'agir. La persoime devra
démontrer comment cet événement l'a empêchée de

notifier son avis d'opposition dans le délai prévu par la
LAF.

Circonstances attribuables à Revenu Québec

25. Revenu Québec entend accorder une prorogation
du délai d'opposition dans tous les cas où il lui sera
démontré que l'opposition n'a pu être notifiée dans
le délai prévu par la LAF en raison de circonstances
qui lui sont attribuables et qui ont été de nature à
empêcher la personne de notifier son opposition ou qui
auraient été susceptibles de faire croire à une personne
raisonnablement informée qu'elle n'avait pas à s'opposer.

Avis de cotisation transmis à la mauvaise adresse

26. La personne peut être dans l'impossibilité en fait
de s'opposer lorsque l'avis de cotisation litigieux a été
initialement transmis à une adresse différente de celle
qu'elle a fournie à Revenu Québec et qu'il a été reçu à
sa véritable adresse après le délai prévu pour s'opposer.

27. Par aileurs, il est possible qu'une société demande
à Revenu Québec de transmettre sa correspondance à
une adresse autre que celle de son siège social. Pour

l'application du paragraphe 26 de ce buUetm, Revenu
Québec considère qu'un avis de cotisation transmis au
siège social d'une société plutôt qu'à l'adresse foiunie par
celle-ci n'est pas transmis à la mauvaise adresse.

Information erronée sur l'avis de cotisation

28. L'erreur de Revenu Québec dans la transcription de
renseignements sur l'avis de cotisation peut mener, en
certaines circonstances, à ime impossibilité en fait d'agir.

Toutefois, dans un tel cas, la personne cotisée devra
démontrer qu'elle a effectué les démarches nécessaires

auprès de Revenu Québec, pendant le délai prévu pour
s'opposer, afin d'obtenir des éclaircissements sur la
cotisation et qu'elle n'a pu obtenir ces renseignements

pendant ce délai.

Démarche préalable auprès de la direction émettrice
de la cotisation

29. La personne qui reçoit un avis de cotisation au sujet
duquel elle est en désaccord est invitée à communiquer
avec la direction qui a émis la cotisation avant de
recourir à l'opposition. Il est possible toutefois qu'elle
reçoive une réponse défavorable de cette direction après
l'expiration du délai prévu pour s'opposer. Ainsi, une
persoime aura été dans l'impossibilité en fait d'agir
lorsqu'elle aura, dans le délai prévu pour s'opposer,
formulé à l'une des directions de Revenu Québec une
demande de révision de l'avis de cotisation litigieux
et que la réponse de cette direction n'aura été reçue
qu'après l'expiration de ce délai.
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Obligation de diligence

30. Si l'erreur du mandataire peut être considérée
comme plaçant la personne dans une situation où il lui
est impossible en fait d'agir, elle n'a pas pour effet de
soustraire cette personne à son obligation de diligence
prévue au deuxième alinéa de rarticle,93.1.4 de la LAF.

31. La personne a l'obligation d'assurer un suivi de son
dossier auprès de son mandataire afin de s'assurer que les

avis d'opposition et les demandes de prorogation soient
logés dès que possible.

TRANSMISSION DE LA DEMANDE

32. La demande de prorogation du délai d'opposition doit
être transmise à l'adresse suivante :

Directeur des oppôsitions - Québec
Direction générale de la législation et du registraire des
entreprises
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteru 5-1-8

Québec (Québec) GIX 4A5

CONTENU DE LA DEMANDE

33. La demande de prorogation du délai d'opposition doit
être accompagnée de l'avis d'opposition qui n'a pas été
notifié, dans le délai.

34. La demande doit contenir les motifs et tous les faits
pertinents afin que Revenu Québec soit en mesure de
déterminer si le cas donne ouverture à une prorogation.
H est important d'énumérer les faits dans un ordre
chronologique et de joindre à la demande tout document
susceptible de constituer une preuve des circonstances
invoquées. Un dossier incomplet pourra entraîner le
rejet de la demande.

Impôts
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APPEL DE LA DÉCISION DU MINISTRE

35. La décision du ministre de refuser une demande de
prorogation du délai d'opposition peut faire l'objet d'un
appel à la Cour du Québec dans un délai de 90 jours de
la date du dépôt à la poste de cette décision.
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PROROGATION DE DÉLAI - FAUTE DU REPRÉSENTANT 2
(Faute du représentant autre que le demandeur avec documents à l'appui)

Le représentant à qui est
Imputée la faute est différent

de celui qui a fait la
demande de prorogation de

délai.

Oui
La demande
contient un,
document à

l'appui du motif

Note; Si vous avez un
doute sur la validité du
document, contacter ce
représentant pour
confirmer l'information

Vérifier nos sources d'Information
qui infirmeraient le motif

Avant d'effectuer des vérifications dans d'autres
sources, consulter le supérieur. Vous référer au DPO

(Prorogation de délai - Faute du représentant 3)
pour vérification plus approfondie.

^ N'était pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les"circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

Présenter les résultats de
votre recherche au

supérieur. Est-ce que
nos informations
Infirment le motif?

Non ^ Était dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que. les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

Ex: l'ancien représentant
n'a reçu le mandat qu'après
le délai d'opposition
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PROROGATION DE DÉLAI - FAUTE DU REPRÉSENTANT 3
(Faute du représentant autre que le demandeur sans document a I appui)

demandeur ell

Non

Ex: en
discussion avec
le cotlseur

Vérifier dans d'autres
sources d'information

Ex; dossier
vérification

Évaluer l'opportunité de
communiquer avec le

représentant précédent ou
le vérificateur personne ou

faire venir le dossier

ou! N-ôtait pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier i'aspeoi « dès que les
^ ciroonstanoes le permettaient ». (Annexe 2)  

Non N'était pas dans l'incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès.que les
^ circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

SSSS^Sf«.«ém™ pa= <14»»»» <!»¦" V .«»« "
nous n'avons rien qui appuie le motif invoqué (ne pas tenir compte si faute du

représentant 1 ou 2).

Était dans l'incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient », (Annexe 2)
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Prorogation de délai - Demande de révision faite auprès deïunité cotisante

À quelle date la
Ndemande a été faite^

Vérifier nos
¦ sources

d'Information pour
confirmer le motif

Non Vérifier l'existence d'une demande
auprès des Intervenants (vôrIf-CPF)

REFUSER
t\]on Aucune évidence qu'une demande de révision a été effectuée

N'était pas dans l'Incapacité d'agir, et n'a pas agi « dès que les circonstances le
permettaient ». (Annexe 2)

Après la fin du délai
d'opposition

REFUSER
->• N'était pas dans l'incapacité d'agir et n'a pas agi « dès que les

circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

REFUSER

>. N'était pas dans l'incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les circonstances le
permettaient ». (Annexe 2)

ACCEPTER
• Était dans l'Incapacité d'agir et a agi « dès que les circonstances le

^ permettaient ». (Annexe 2)

UC = unité cotisante
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PROROGATION DE DÉLAI - AVIS DE COTISATION NON-REÇU

Vérifier si l'adresse à
laquelle l'avis de cotisation
a été postée est la même
que l'opposant avait à la
date d'émission de l'avis

< date de l'avis
de cotisation

>

Oui

Vérifier si l'avis a été
transmis par courrier
recommandé ou par
huissier et obtenir le

document confirmant la
réception

Vérifier à quelle date
l'opposant a reçu l'avis
de cotisation à la bonne
adresse ou a été Informé
de l'existence de l'avis

HSP et contribuable
extérieur du Qc, voir
supérieur

A"t-ll reçu un document
(ex; relevé de compte) ou
a-t-ll été informé par .
téléphone de l'existence de
l'avis de cotisation?
A-t-ll entrepris des •
démarches après.avoir été
Informé (ex; demande de
copie de l'avis, demande
dé révision du dossier)?

REFUSER
N'a pas démontré qu'il était dans l'Inoapaçlté d'agir et qu'il

>• a agi dès que les circonstances le permettaient (Annexe 2).

Non

Vérifier à quelle date
l'opposant a reçu l'avis
de cotisation ou a été
informé de l'existence

de l'avis

T

Paiement des avis de cotisation litigieux ¦
Document transmis à RQ avant l'avis de cotisation où il y a mention de
'avis de cotisation
L'opposant a fait clairement mention à un employé de RQ de l'existence de
l'avis de cotisation avant d'avoir affirmé ne pas avoir reçu l'avis de cotisation
Demande de révision auprès de la vérification

Vérifier si la demande de proro concerne plusieurs avis de cotisation
émis à des dates différentes
Vérifier dans nos fichiers informatiques si l'opposant a fait allusion à
l'avis avant de signifier l'opposition

A-t-l! reçu un document (ex ; relevé de compte) ou a-t-il été Infbrmé par tél. de
l'existence de l'avis de cotisation?
A-t-ll entrepris des démarches après avoir été informé (ex : demande de copie de
l'avis, demande de révision du dossier)?

REFUSER
A démontré qu'il était dans l'Incapacité d'agir mais n'a pas
démontré qu'il a agi dès que les circonstances le
permettaient (Annexe 2),

ACCEPTER
A démontré qu'il était dans l'Incapacité d'agir et qu'il a agi
dès que les circonstances le permettaient (Annexe 2).

Se référer à
l'étape no 1 en

haut de la page,

4 mars 2011



Demande de prorogation de délai - Problèmes de santé
Situation où il y a un certificat médical avec la demande

Situation où ii y a
un oertlfioat

médical avec la
demande

Évaluer la gravité du
problème de santé, Si ce

n'est pas évident,' consulter
un dictionnaire médical sur

Internet.

Est-ce que les problèmes
invoqués sont suffisamment

sérieux pour avoir placé
l'opposant dans une situation

d'Impossibilité d'agir?

Oui Déterminer à quel moment
l'opposant a été affecté par

le problème et la durée.

Est-ce que l'opposant
avait suffisamment le
temps de s'opposer?

Adresse Internet ; bttp://
www.vulaBrlB-medical.oom/

Ex.: toutes maladies qui
posent un risque pour la vie,
accident grave, maladie de
nature psychiatrique, etc.

N'était pas dans l'incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

Non

C
r 1

Consulter nos fichiers
Informatiques pour
voir si des éléments
infirmeraient le motif

invoqué
Non

f

N'était pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

Ex.: procuration signée après le début du problème de santé
du contribuable ou action de l'opposant pendant la durée de
sa « maladie

Etait dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient »; (Annexe 2)

N'était pas dans l'incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)
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Demande de prorogation de délai - Problèmes de santé
Situation où il n'y a pas le certificat médical avec la demande

Situation ott 11 n'y
a pas la oertifioat
médical avec la

demande

Évalueria gravité du
¦problème de santé.' SI ce
n'est pas évident, consulter
un dictionnaire médical sur

Internet.

Est-ce que les problèmes
invoqués sont suffisamment

sérieux pour avoir placé
l'opposant dans une situation

d'Impossibilité d'agir?

Qyl Déterminer à quel moment
' l'opposant a été affecté par •

le problème et la durée.

Adresse Internet ; http://
\www.vuiqari8-m6dloal.com/

Non Ex.: toutes maladies qui
posent un risque pour la vie,
accident grave, maladie de
nature psychiatrique, etc.

N'était pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient » (Annexe 2)

Est-ce que l'opposant
avait suffisamment le
temos de s'opposer? _ N'était pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les' circonstances le permettaient » (Annexe 2)

Consulter nos fichiers
Informatiques pour

voirai des éléments
Infirmeraient le motif

Invoqué

Ex.; procuration signée après te début du problème de santé
du contribuable ou action de l'opposant pendant la durée de
sa « maladie

Etait dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que I
circonstances te permettaient (Annexe 2)

Demander certificat médical
ou preuve d'hospitalisation.

SI situation délicate (ex.:
maladie grave), consulter te

supérieur.

Non ou
pas reçu

Reçu

Vérifier si te document reçu
est cohérent avec te motif et

les Informations de nos
fichiers

Non

N'était pas dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que tes
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)

Ou|L
Étalt dans l'Incapacité d'agir, vérifier l'aspect « dès que les
circonstances le permettaient ». (Annexe 2)
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Pmrnnatinn Ha Hélai — AnnAVA P

1 Le requérant fait un avis
d'opposition sans demande de

prorogation de délai

Réception d'une
demande de

prorogation de délai

Délai de prorogation
Calculer le délai entre la

date de l'accusé
réception et la date de
l'enregistrement de la

proro

Accusé réception l'informe qu'il
est « tiors délai »

Rencontre -4
ce critère

Se référer à
l'étape no 1 en

haut de la
page
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Directive ministérielle
DIA-32

1. Contexte

Cette directive a pour but de préciser les rôles et les responsabilités des
différentes directions qui interviennent dans le traitement d'un avis
d'opposition.

La loi prévoit que dès la réception de l'avis d'opposition, le ministre doit, avec
toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et transmettre
par la poste sa décision au contribuable ou au mandataire (ci-après appelés
l'opposant). En vertu des principes énoncés dans la déciaration de services aux
citoyens, cette décision doit être rendue à la suite d'un traitement juste,
équitable et impartial du dossier, et ce, généralement, dans les six mois qui
suivent la réception de l'avis d'opposition. Les directions des oppositions
assument ces obligations au nom du ministre, notamment, en vertu des
articles 7R3 et 7R4 du Règlement sur l'administration fiscale tel que modifié
(ci-après appelé Règlement) [R.R.Q., 1981, c. M-31, r.l].

Par ailleurs, dans le cas de la Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2), la décision doit généralement être rendue dans
les 30 jours de la réception de l'avis de contestation,

2. Domaine d'application

Revenu Québec reconnaît comme constituant un avis d'opposition recevable
tout document écrit transmis dans les délais prévus aux lois concernées et dont
le texte révèle manifestement une intention de s'opposer à

une cotisation;

- une détermination de perte;

une décision du ministre à l'égard d'une demande de remboursement
d'impôts fonciers;

- une imposition relative aux gains d'un travail autonome ou délivrée en
vertu de l'article 56 de la Loi sur le régime de rentes du Québec-,

- certaines demandes de remboursement auxquelles Revenu Québec n'a pas
répondu dans les délais prévus;

- un avis de détermination du crédit pour la TVQ;

- un montant transféré aux fins d'allocation d'aide à la famille;
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- ou toute autre décision du ministre pour laquelle la loi prévoit un droit
d'opposition ou de contestation.

L'intention de s'opposer se manifeste notamment par l'utilisation ^des
expressions je m'oppose, je conteste ou toute autre expression de même
nature.,

Pour faciliter la tâche des opposants, Revenu Québec offre des formulaires qui
peuvent être utilisés pour faire opposition. Tous les renseignements pertinents
y sont mentionnés.

Par ailleurs, l'article 94.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31)
prévoit que le ministre peut annuler, en tout ou en partie, des intérêts, des
frais ou une pénalité exigibles en vertu d'une loi fiscale. Toutefois, cette
disposition précise qu'une telle décision du ministre ne peut pas faire l'objet
d'une opposition. Par conséquent, un avis d'opposition constituant
exclusivement une telle demande sera considéré irrecevable. De façon
générale, ces dossiers sont transmis à la direction cotisante qui. juge, selon ses
normes et procédures applicables, de la suite à donner à de telles demandes.

Les autres oppositions jugées irrecevables (par exemple, celles produites après
le délai fixé par la loi et à l'égard desquelles aucune prorogation du délai n'a
été accordée) sont généralement transmises à la direction cotisante afin d'y
être traitées à titre de demandes de redressement.

3. Énoncé de la directive
La décision sur opposition est prise en fonction de la prépondérahce de la
preuve au dossier, et ce, à la lumière des dispositions législatives applicables,
des principes d'interprétation des lois, de la jurisprudence, de la doctrine, des
principes comptables généralement reconnus, des bulletins d'interprétation,
des interprétations de Revenu Québec et des pratiques administratives (PM,
DIA, DIF, etc.) en vigueur. Les directions des oppositions disposent par ailleurs
de toute la latitude nécessaire pour rendre la décision qu'elles estiment la plus
appropriée dans les circonstances de chaque cas, notamment

- lorsque l'état du droit est incertain quant à la question en litige;

- lorsque des lacunes importantes sont observées dans la preuve de
Revenu Québec;

- ou lorsqu'il en découlerait autrement, dans certains cas exceptionnels, un
résultat manifestement déraisonnable.

Aussi, il leur est possible de conclure avec l'opposant une transaction
(règlement à l'amiable) au sens des articles 2631 à 2637 du Code civil du
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Québec, et ce, en vertu du paragraphe 2 du premier.alinéa de. l'article 7R4 du
Règlement.

L'opposant doit avoir l'occasion de se faire entendre/ notamment pour
compléter sa preuve et ses arguments, La direction ¦ cotisante peut être
consultée lorsque la direction des oppositions concernée le juge pertinent pour
obtenir des explications ou des détails supplémentaires. La direction cotisante
peut également, avant que la décision sur opposition ne soit rendue, demander
d'être entendue.

Les directions des oppositions ne doivent pas accomplir un travail qui serait
assimilable, de près ou de loin, à un travail de vérification, En l'absence de
motifs suffisants pour appuyer la cotisation établie et lorsque l'importance de
l'incidence fiscale ou les principes en jeu le justifient, la direction des
oppositions concernée peut retourner un dossier à la direction cotisante pour
obtenir un complément de preuve ou une vérification additionnelle.

Lorsqu'un opposant produit des pièces ou une argumentation qui n'avaient pas
été soumises avant la délivrance de l'avis de cotisation ou si la direction des
oppositions concernée a des motifs raisonnables de croire que la direction
cotisante pourrait donner satisfaction à la demande de l'opposant, elle peut
transmettre le dossier à la direction cotisante pour que ces faits nouveaux
soient considérés.

Généralement, les directions des oppositions ne rendent pas de décisions qui
ont pour effet d'augmenter les droits cotisés. Elles peuvent toutefois le faire,
notamment lorsqu'il s'agit du point en litige.

4. Responsabilités des directions

4.1 Les directions des oppositions

En plus de traiter les dossiers d'opposition en conformité avec les principes
énoncés .à la section 3 ci-dessus, les directions des oppositions assument
également les responsabilités suivantes.

Sur réception d'un formulaire obtenu en vertu d'une entente d'échange de
renseignements avec un autre gouvernement (ex. : T7W-C) qui fait état de
modifications n'ayant pas de liens avec les points en opposition, elles évaluent,
avec les directions cotisantes,' l'opportunité de cotiser ce point immédiatement
ou seulement après la fermeture du dossier d'opposition.
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Dans le cadre de leurs activités, elles fournissent aux directions cotisantes une
rétro-information de façon à permettre à ces dernières d'évoluer dans leurs
pratiques. Également, les directions cotisantes peuvent avoir accès au dossier
complet d'opposition (mémoire sur opposition, suivi du dossier, etc.) en faisant
une demande d'accès (en mode consultation) au système informatisé :
Gestion des oppositions (GO).

Lorsque requis, elles fournissent aux contentieux des explications sur le
contenu du dossier d'opposition faisant l'objet d'un appel. Leur personnel agit
au besoin à titre de témoin quant aux faits dont il a une connaissance
personnelle.

4.2 Les directions cotisantes

Afin de limiter le nombre d'oppositions, il convient d'abord, avant de délivrer
un avis de cotisation, que les directions cotisantes s'assurent

- que le contribuable (ou mandataire) soit informé de façon précise,
généralement par la transmission d'un projet de cotisation ou d'une lettre
d'avis d'intention, de tout changement proposé à son dossier fiscal.;

- qu'un délai raisonnable soit accordé au contribuable (ou au mandataire)
pour lui permettre de réagir au projet de cotisation ou à la lettre d'avis
d'intention;

- de consigner au dossier des motifs suffisamment détaillés pour justifier la
position retenue et le code d'utilisateur (logon id) de la personne qui a
traité le dossier.

De plus, les directions cotisantes assument les responsabilités suivantes :

- elles transmettent sur réception, à la direction des oppositions de Québec,
tout avis d'opposition qui leur est acheminé directement par un opposant
ou son représentant;

- elles transmettent avec diligence tout document ou tout renseignement en
leur possession (ex. : dossier complet de vérification, d'enquête ou de
perception, annexes, feuilles de travail, etc.) demandés par l'une des
directions des oppositions;

- elles traitent les dossiers qui leur sont transmis par les directions des
oppositions, et ce, dans une perspective de règlement du dossier
d'opposition dans un délai inférieur à six mois. Si la direction cotisante ne
peut clore le dossier à la satisfaction de l'opposant et qu'un litige subsiste,
elle retourne le dossier à la direction des oppositions concernée avec un
rapport faisant état de sa nouvelle appréciation du dossier; 
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- elles délivrent avec diligence les nouvelles cotisations demandées par les
directions des oppositions et s'assurent qu'elles sont conformes à la teneur
des renseignements transmis par ces dernières;

- dans la mesure où la loi le permet et aux conditions qu'elle prévoit, elles
transmettent avec diligence une copie du rapport de vérification (y compris
tout document annexé) aux opposants qui en font la demande, et ce, en
conformité avec les politiques et les directives de Revenu Québec,

5. Définition
Dans la présente directive, l'expression direction cotisante désigne l'entité
administrative dont la décision est légalement contestée auprès de l'une des
directions des oppositions. À titre d'exemple, lorsqu'ils délivrent des avis de
cotisation, la Direction principale des enquêtes et le Centre de perception
fiscale sont considérés comme des directions cotisantes.

6. Dispositions finales

Les directions des oppositions et les directions cotisantes peuvent, par entente,
prévoir des modalités d'application concernant la présente directive.
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1. GÉNÉRALITÉ

Les articles 7R3, 7R3.2 et 7R4 du Règlement sur l'administration fiscale énoncent que
le directeur, les chefs de service et les professionnels de la Direction des oppositions
de Québec (DOQ) sont autorisés à signer tous les documents requis pour l'application,
notamment, des dispositions de l'article 93.1,6 de la Loi sur l'administration fiscale qui
confère au ministre le pouvoir de rendre une décision sur opposition.

La présente instruction de travail expose les règles administratives que s'est donnée la
DOQ relativement à la détermination du niveau d'autorisation requis aux fins de rendre
la décision du ministre.

La politique générale est à l'effet de permettre à l'agent d'opposition de rendre la
décision du ministre sans avoir à obtenir d'autorisation, et ce, lorsque les cotisations
sont ratifiées ou que la réduction des montants cotisés n'excède pas 50 000 $ pour un
même opposant.

Par ailleurs, l'agent d'opposition, le chef d'équipe ou le chef de service, selon le cas,
peut,' à chaque fois qu'il- le juge approprié, requérir la participation d'un niveau
supérieur d'autorisation dans un dossier donné.

Aussi, peu importe le niveau d'autorisation requis, il est entendu que, de façon
habituelle, la décision du ministre est transmise à l'opposant sous la signature de
l'agent d'opposition.

2. L'AGENT D'OPPOSITION

Sous réserve de ce qui suit, l'agent d'opposition peut rendre la décision sans
autorisation dans les cas suivants :

> lorsque la décision n'implique pas l'émission d'un avis de nouvelle cotisation,
ou

> lorsque la réduction des montants cotisés n'excède pas 50 000 $ pour un
même opposant.

3. LE CHEF D'ÉQUIPE

Sous réserve de ce qui suit, le chef d'équipe autorise la décision dans les cas
suivants ;

> lorsque la décision implique une réduction des montants cotisés excédant
50 000 $ pour un même opposant;

> lorsque le chef d'équipe demande de le faire (niveau d'autorisation requis au
système de gestion des oppositions (GO)), ou

> lorsque l'agent d'opposition lui demande de le faire (niveau d'autorisation
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proposé à GO).

4. LE CHEF DE SERVICE

Sous réserve de ce qui suit, le chef de service autorise la décision dans les cas
suivants :

> lorsque la décision implique une réduction des montants cotisés excédant
100 000 $ pour un même opposant:

> lorsque l'opposant est à l'emploi de Revenu Québec;
> lorsque la cotisation a été émise par le secteur des enquêtes et qu'une plainte

pénale a été déposée à rencontre de l'opposant, ou est sur le point de l'être, et
que la décision est de réduire les droits cotisés;

> lorsqu'il s'agit d'une demande de détermination de statut produite en vertu des
dispositions de ta Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur
l'assurance parentale;

> lorsque le chef de service demande de le faire (niveau d'autorisation requis à
GO), ou

> lorsque le chef d'équipe lui demande de le faire (niveau d'autorisation proposé
à GO).

5. LE DIRECTEUR

Le directeur autorise la décision dans les cas suivants ;

> lorsque la décision implique une réduction des montants cotisés excédant
200 000 $ pour un même opposant;

> lorsque la décision se traduit par une augmentation globale des droits payables
pour un même opposant;

> lorsque l'opposant est membre de l'Assemblée nationale, de la Chambre des
communes ou du Sénat canadien;

> lorsqu'il s'agit de déterminer la répartition du pourcentage des affaires d'une
société entre le Québec et une autre province du Canada;

> lorsque la décision est rendue en vertu des dispositions de l'article 771.7 de la
Loi sur les impôts;

> lorsque le directeur demande de le faire (niveau d'autorisation requis à GO), ou
> lorsque le chef de service lui demande de le faire (niveau d'autorisation

proposé à GO).

6. SENS DE L'EXPRESSION « POUR UN MÊME OPPOSANT »

Lorsqu'un agent d'opposition traite plusieurs dossiers d'un même opposant, il y a lieu
de considérer l'ensemble des réductions accordées, et ce, même si les questions en
litige ou les lois fiscales visées sont différentes d'un dossier à l'autre.
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Lorsqu'un agent d'opposition se prononce sur un point en litige qui est le même pour
un ensemble d'opposants (bloc de dossiers), il choisit un dossier type et détermine le
niveau d'autorisation requis en considérant le total des réductions des montants
cotisés pour l'ensemble des dossiers d'un bloc donné. Une fois que la décision a été
autorisée dans le dossier type, l'agent d'opposition peut rendre seul la décision à
l'égard de tous les autres dossiers du bloc.

7. SENS DE L'EXPRESSION « RÉDUCTION DES MONTANTS
COTISÉS»

Il s'agit de la réduction totale des droits, des intérêts et des pénalités (tant ceux en
litige que ceux qui sont accessoires) attribuable aux décisions rendues à l'égard d'un
même opposant.

Une façon d'établir cette réduction, sans effectuer de calculs précis, consiste
simplement à déterminer à quel palier elle se situe ;

> 0$à50 000$;
> 50 001 $ à 100 000$;
> 100 001 $ à 200 000$, et
> plus de 200 000 $.

Dans la presque totalité des cas, ia réduction totale se situe clairement à l'un des
quatre paliers. Dans les cas plus limitrophes, pour plus de sûreté, il suffit de considérer
que la réduction totale se situe au palier supérieur.

Lorsque l'agent d'opposition est d'avis que le sens donné à l'expression « réduction
des montants cotisés» ne peut raisonnablement être considéré comme reflétant la
réalité économique de la décision du ministre à l'égard d'un opposant, il détermine le
niveau d'autorisation qui lui semble le plus approprié, par exemple, dans un groupe de
dossiers.

8. APPLICATION DES ARTICLES 94.1 DE LA LOI SUR
L'ADMINISTRATION FISCALE ET 281.1 DE LA LOI SUR LA
TAXE D'ACCISE

Lorsqu'on vertu du pouvoir discrétionnaire confié au ministre par ces dispositions
législatives la décision est à l'effet de réduire ou d'annuler des intérêts ou des
pénalités, la même structure d'autorisation doit être suivie au même titre que tout autre
dossier d'opposition. Cependant, dans les cas où il y a une réduction des intérêts ou
des pénalités en vertu, à la fois, de motifs juridiques et de motifs d'équité, les montants
réduits ne doivent pas être cumulés pour déterminer le niveau d'autorisation requis (ils
doivent être considérés séparément).
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1. GÉNÉRALITÉ

La présente instruction de travail précise les circonstances pour lesquelles
une offre de règlement ou de désistement d'un dossier d'opposition pourra
être faite ou acceptée par les agents d'opposition ainsi que la procédure à
suivre dans de telles situations,

2. RÈGLEMENT D'UN DOSSIER D'OPPOSITION

En principe, toutes les décisions sur opposition doivent être rendues
conformément aux dispositions des lois fiscales et de leurs règlements. Un
agent d'opposition ne peut, en aucune circonstance, proposer ou accepter
une offre de règlement d'un dossier d'opposition qui aurait des effets
contraires aux effets recherchés par ces lois ou règlements.

Dans certains cas, le point en litige consiste non pas en une question
d'interprétation de la loi, mais plutôt en une appréciation des faits mis en
preuve. Lorsque les faits présents au dossier sont suffisants pour soutenir la
position de Revenu Québec (RQ), aucune offre de règlement ne doit être
proposée ou acceptée par l'agent d'opposition.

Toutefois, lorsque les faits présents au dossier ne pourraient
vraisemblablement pas, selon l'évaluation qu'en fait l'agent d'opposition,
soutenir la position de RQ dans l'éventualité d'une contestation devant les
tribunaux et que RQ ne peut, par ailleurs, constituer une preuve adéquate, il y
a lieu d'envisager la possibilité de proposer ou d'accepter une offre de
règlement du dossier. Dans tous ces cas, l'agent doit préalablement en
discuter avec son chef d'équipe. Cette offre doit être raisonnable eu égard aux
circonstances et ne pas constituer un incitatif, pour, l'opposant, à ne pas
conserver une preuve suffisante dans l'avenir.

Il est possible que le travail exigé pour valider la cotisation soit hors de
proportion par rapport aux bénéfices que RQ peut en retirer. Dans de telles
circonstances, il y a également lieu de procéder par voie de règlement.

L'agent d'opposition doit toujours garder à l'esprit qu'il revient à l'opposant de
fournir la meilleure preuve possible à l'appui de ses prétentions et une
proposition de règlement ne peut être formulée ou acceptée lorsqu'elle a pour
effet de diminuer indûment ce fardeau de preuve.

Lorsque le dossier doit être autorisé, l'agent d'opposition doit, avant de
proposer ou d'accepter un règlement, déterminer le niveau d'autorisation
requis, comme prévu à l'instruction de travail AG-2 « Détermination du niveau
d'autorisation des décisions sur opposition » et consulter le titulaire du niveau
d'autorisation déterminé.
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L'agent d'opposition doit alors utiliser le formulaire de règlement se trouvant
au bouton « Répertoire de la correspondance » sous la catégorie de
communication « Entente » dans le système de gestion des oppositions (GO).
L'opposant ou son représentant doit être prévenu que ce règlement termine le
dossier de façon définitive quant aux périodes d'imposition visées.

Lorsque le formulaire est signé par l'opposant, son représentant ou une
personne autorisée (lorsqu'il s'agit d'une société) et retourné à l'agent
d'opposition, ce dernier signe ce formulaire immédiatement et prépare les
formulaires de modifications pour de nouvelles cotisations qui seront
conformes au règlement intervenu.

Lors de la fermeture d'un dossier par voie de règlement. Il est possible pour
l'agent d'opposition d'envisager la possibilité de ne pas rédiger de mémoire
sur opposition lorsque le suivi de son dossier au système GO est
suffisamment documenté.

L'agent d'opposition doit alors inscrire le code de fermeture approprié au
système GO ainsi qu'à l'application informatique de gestion des activités et du
temps (GAT) Le dossier doit être fermé par le code 104 dans le cas d'un
règlement de l'opposition à la baisse ou par le code 105 dans le cas d'un
règlement de l'opposition à la hausse. Le code 114 doit également être utilisé
dans les cas où des périodes faisant l'objet d'un règlement ne requièrent
aucune modification.

Les avis de nouvelle cotisation sont transmis à l'opposant comme étant la
décision du ministre à son avis d'opposition.

3. RETRAIT D'UN AVIS D'OPPOSITION

Il se peut qu'un opposant, son représentant ou une personne autorisée désire
retirer son avis d'opposition pendant le traitement du dossier. Cela arrive, par
exemple, lorsque les explications foumies par l'agent d'opposition en regard
des motifs de RQ sont satisfaisantes quant à la validité de la cotisation
contestée ou lorsque l'étude du dossier démontre qu'il y aurait lieu d'émettre
une nouvelle cotisation à la hausse. L'agent d'opposition doit alors prévenir
l'opposant ou son représentant de la perte de ses autres recours à la suite de
la signature du retrait.

L'agent d'opposition consigne dans le suivi du dossier d'opposition au
système GO, les motifs qui l'ont amené à procéder par le biais d'un retrait de
l'avis de l'opposition.

Le retrait d'un avis d'opposition doit obligatoirement être signifié par écrit soit
par une simple lettre ou en remplissant le formulaire de désistement prévu à
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cette fin se trouvant sous le bouton « Ouvreur » dans le système GO. Ledit
formulaire doit être transmis par l'agent à' l'opposant ou à son représentant
accompagné d'une lettre de désistement se trouvant également sous le
bouton « Ouvreur » du système GO.

Une fois la lettre ou le formulaire reçu par l'agent d'opposition, le document
doit être classé au dossier d'opposition conformément à l'instruction de
travail AG-1 « Principes généraux de traitement d'un dossier d'opposition » et
le dossier doit être fermé avec le code 103 dans les systèmes GO et GAT.

L'agent doit Inscrire au suivi du système GO la confirmation de la réception du
formulaire de retrait.
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1. Contexte

Cette directive a pour but de préciser ce qu'est une transaction (appelée aussi
communément règlement ou entente à l'amiable) en vertu de l'article 2631 du
Code civil du Québec (ci-après appelé « C.c.Q. ») et de spécifier les situations
où elle pourra être conclue avec un contribuable ou un mandataire dans le
cadre de son dossier. Elle vise aussi à informer le personnel de la Direction
générale des particuliers (DGP), de la Direction générale des entreprises
(DGE), de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire
des entreprises (DGLERE) et de la Direction générale du centre de perception
fiscale et des biens non réclamés (DGCPFBNR) des concessions réciproques
que chaque partie doit faire pour qu'une transaction soit en vigueur et qu'elle
ait l'autorité de la chose jugée entre les parties. Cette directive ne s'applique
toutefois pas aux transactions négociées par le Contentieux du Revenu -
ministère de la Justice.

Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c. M-31, r.l) (ci-après
appelé « Règlement ») autorise des fonctionnaires de la DGP, de la DGE de la
DGLERE et de la DGCPFBNR à signer une transaction avec un contribuable ou un
mandataire qui a fait l'objet d'une cotisation ou d'un projet de cotisation ou qui a
notifié un avis d'opposition.

2. Législation applicable
Ce sont les articles 2631 à 2637 C.c.Q. qui traitent de la transaction et cette
directive concerne toutes les lois fiscales au sens de l'article 1 de la Loi sur le
ministère du Revenu (L.R.Q., chap. M-31) (ci-après appelée « LMR >>).

3. Domaine d'application

Les situations visées où il est envisageable de conclure une transaction en
vertu des articles 2631 à 2637 C.c.Q. sont les suivantes :

- lors de la production d'une cotisation ou d'un projet de cotisation;

- lorsque le dossier du contribuable ou du mandataire est retourné à la
direction cotisante par la Direction des oppositions parce que l'opposition
est sans litige;

- lors d'une opposition à une cotisation.
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4. Énoncé de la directive

4.1 Transaction

Le Code civil du Québec définit ainsi la transaction^ au premier
alinéa de l'article 2631 :

«• La transaction est le contrat par lequel les parties -préviennent une
contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui
surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de
réserves réciproques, »

La transaction est en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et
a, entre elles, l'autorité de la chose jugée.

Ainsi, pour qu'il y ait transaction, le contribuable ou le mandataire et le
ministère du Revenu du Québec doivent, Chacun, faire certaines concessions
ou réserves.

Une transaction distincte doit, être rédigée pour chaque contribuable' ou
mandataire avec lequel un règlement est intervenu. Un avis de cotisation doit
ensuite être délivré pour chaque année d'imposition ou chaque période visée
par la transaction lorsque la transaction est conclue par la DGP, la DGE ou la
DGLERE.

Par ailleurs, compte tenu que ce genre de transaction lie le Ministère et qu'elle
peut influer sur plusieurs dossiers de même nature, il faut suivre
rigoureusement les lignes directrices établies dans cette directive.

4.2 Critères à appliquer

4.2.1 Circonstances où l'on ne peut pas conclure une
transaction

Toutes les décisions du Ministère doivent être rendues conformément aux
dispositions des lois fiscales et des règlements. Un fonctionnaire ne peut pas, en
aucune circonstance, faire ou accepter une offre de transaction qui aurait des
effets contraires aux effets recherchés par ces lois pu règlements.
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Le paiement de droits ne peut faire l'objet d'une transaction. En effet, le
pouvoir de remettre une somme exigible ou de rembourser une somme payée
à l'État est conféré au gouvernement par l'article 94 LMR et est soumis à des
conditions et modalités particulières.

Une transaction ne peut pas non plus être conclue pour une année d'imposition
qui a fait l'objet d'une entente conclue avec le contribuable en vertu de la
directive fiscale DIF-6R1 : Traitement des échanges de renseignements reiatifs
à des cas en litige à TAgence du revenu du Canada et se rapportant à des
particuliers.

Lorsque le point en litige n'est pas une question d'interprétation de la loi mais
plutôt une appréciation des faits mis en preuve et que les faits présents au
dossier sont suffisants pour soutenir la position du Ministère, aucune offre de
transaction ne peut être faite ou acceptée par le fonctionnaire.

Une transaction ne doit pas constituer une inégalité de traitement manifeste en
faveur du contribuable ou du mandataire par rapport à l'ensemble des
contribuables et des mandataires,

La transaction ne doit pas non plus constituer un incitatif, pour le contribuable, à
ne pas conserver une preuve suffisante dans l'avenir. Le fonctionnaire doit
toujours garder présent à l'esprit que c'est au contribuable de fournir la
meilleure preuve possible à l'appui de ses prétentions et qu'une proposition de
transaction ne peut être formulée ou acceptée lorsqu'elle a pour effet de
diminuer indûment ce fardeau de preuve.

4.2.2 Circonstances où l'on peut conclure une transaction

Lorsque les faits présents au dossier ne pourraient vraisemblablement pas, selon
l'évaluation qu'en fait le fonctionnaire, soutenir la position du Ministère dans
l'éventualité d'une contestation devant, les tribunaux et que le Ministère ne peut,
par ailleurs, constituer une preuve adéquate, le Ministère peut alors proposer ou
accepter une offre de transaction du dossier. Cette offre doit être raisonnable eu
égard aux circonstances du cas en l'espèce.

Il est possible que le Ministère puisse être en mesure de constituer la preuve
nécessaire pour le traitement du dossier, mais que le travail exigé pour ce faire
soit hors de proportion par rapport aux bénéfices qu'il peut en retirer. Dans de
telles circonstances, le Ministère peut également procéder par voie de
transaction.
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4.3 Prescription

Une transaction ne permet pas au ministre de produire une nouvelle cotisation
après l'expiration des délais prévus par la loi, sauf s'il a obtenu du
contribuable, du mandataire ou de leurs représentants (dûment autorisés au
terme d'une procuration ou d'une résolution) une renonciation écrite à la
prescription. Le fonctionnaire peut utiliser le formulaire prévu (MRQ-25.1) pour
cette renonciation.

4.4 Intérêts, pénalités et frais

Le ministre peut proposer ou accepter une transaction en vertu des articles 2631
à 2637 C.c.Q. portant sur un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi
fiscale. Ce pouvoir du ministre est distinct du pouvoir discrétionnaire qui lui est
conféré par l'article 94.1 LMR.

Par conséquent, le signataire de la transaction pour le Ministère doit être un
fonctionnaire autorisé, par le Règlement, à signer tes documents nécessaires à
l'application de l'article 2631 C.c.Q. et le résultat de cette transaction n'a pas à
apparaître au sommaire statistique prévu au troisième alinéa de l'article 94.1
LMR.

Malgré ce qui précède, pour des raisons de cohérence ministérielle dans le
traitement de renonciations ou d'annulations de pénalités, d'intérêts ou de frais,
le fonctionnaire doit suivre les mêmes principes d'application que ceux édictés
par le Ministère lorsqu'il y a renonciation ou annulation de pénalités, d'intérêts ou
de frais en application de l'article 94.1 LMR et suivre les principes qu'il a décrétés
dans le bulletin d'interprétation ou les directives établies à cet effet (voir annexe
II).

4.5 Renonciation aux droits d'opposition ou
d'appel

Lors de la négociation d'un projet de cotisation avec un contribuable ou un
mandataire ou à la suite de la délivrance d'un avis de cotisation, le fonctionnaire
doit obtenir une renonciation aux droits d'opposition et d'appel relativement aux
éléments qui font l'objet de cette transaction.

Lorsque le contribuable ou le mandataire est en opposition, le fonctionnaire doit
obtenir une renonciation au droit d'appel relativement aux éléments qui font
l'objet de cette transaction.
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4.6 Portée de la transaction

La transaction a un effet uniquement sur les éléments et Tannée d'imposition
ou la période ayant fait l'objet de la transaction. En conséquence, le Ministère
peut cotiser à nouveau tout élément qui n'est pas prévu à la transaction.

4.7 Personnes et fonctionnaires habilités à signer
une transaction

La transaction dans laquelle doit se trouver la renonciation au droit d'opposition
ou d'appel devra être signée par le contribuable ou le mandataire ou son
représentant autorisé en vertu d'une résolution ou d'une procuration qui énonce
le pouvoir du représentant de transiger ou de signer une transaction en vertu des
articles 2631 à 2637 C.c.Q., ainsi.que par le fonctionnaire autorisé du Ministère
au terme du Règlement. Le fonctionnaire doit s'assurer que la référence de son
pouvoir de signer une transaction n'a pas fait l'objet d'une modification avant de
signer une transaction.

Ainsi, lorsque le contribuable ou le mandataire représenté est une personne
physique, une telle procuration est jointe à la transaction.

Le mandat du représentant d'une personne morale de signer une transaction est
donné par résolution de son conseil d'administration.

Lorsque tous les administrateurs d'une personne morale s'entendent sur la
décision à prendre, le recours aux résolutions écrites est la procédure la plus
simple et la plus efficace à utiliser. Dans le cas d'une personne morale à
administrateur unique, l'utilisation de résolutions écrites est le seul mode
possible de fonctionnement puisqu'il faut au moins deux personnes pour tenir
une assemblée. Ces résolutions écrites sont signées en deux exemplaires, dont
Tun est joint à la transaction et l'autre conservé au registre des procès-verbaux
de la personne morale. .

Par contre, lorsque la ¦ décision d'autoriser un représentant à signer une
transaction au nom de la personne morale est prise lors d'une assemblée des
administrateurs, cette dernière doit produire au ministre une copie certifiée
conforme de la résolution du conseil d'administration confirmant le .mandat du
représentant à cet égard. Une copie de cette résolution est jointe à la
transaction.
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4.8 Normes d'approbation

Les transactions effectuées par les fonctionnaires doivent suivre les normes
d'approbation en vigueur dans leur service respectif.

4.9 Centre de perception fiscale

Le fonctionnaire doit aviser, s'il y a lieu, l'agent de recouvrement fiscal du
projet de transaction en discussion avec le contribuable, le mandataire ou leurs
représentants. Lorsque la transaction est conclue [avec le contribuable, le
mandataire ou leurs représentants], le fonctionnaire fait part à l'agent de
recouvrement fiscal des modifications aux cotisations qui s'ensuivront.

De même, le CPF doit aviser, selon le cas, la DGP, la DGE, la DGLERE ou le
Contentieux du Revenu - ministère de la Justice, de tout projet de transaction
en discussion entre le CPF et le contribuable, le mandataire ou leurs
représentants. Lorsque la transaction est conclue, le CPF fait part, selon le cas,
à la DGP, à la DGE, à la DGLERE ou au Contentieux du Revenu - ministère de
la Justice, des modifications aux droits, aux intérêts, aux pénalités et aux frais
qui s'ensuivront.

4.10 Situations où un projet de transaction doit
être soumis préalablement à la Direction
générale de la législation, des enquêtes et du
registraire des entreprises

Le fonctionnaire doit soumettre un projet de transaction à la Direction des lois
sur les taxes et l'administration fiscale (DLTAF) de la DGLERE afin d'obtenir des.
commentaires, dans les cas suivants :

- lorsque le contribuable ou le mandataire fait clairement part au
fonctionnaire de son intention d'intenter un recours en responsabilité civile
(dommages et intérêts) contre le président-directeur général du Revenu,
malgré la transaction;

- lorsque le fonctionnaire a des motifs sérieux de croire que le contribuable
ou le mandataire a l'intention d'intenter un recours en responsabilité civile
(dommages et intérêts) contre le président-directeur général du Revenu,
malgré la transaction.
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5. Entrée en vigueur

Cette directive annule et remplace la directive DÎF-1.1 du 19 juin 2009 et entre
en vigueur le jour de son approbation par le CPMF.

Page 7



Directive fiscale
DIF-Ol.lRl

Annexe I
Historique

du ch^^^ Approbation Date

Mise à jour CPMF 2009-10-27

Ajout des nouvelles annexes anglaises IV et VI.
Précisions apportées aux annexes IV et VI pour
qu'eiles soient .utilisées pour les cas de taxes
uniquement. De nouvelles annexes pour les cas
de retenues à la source sont en préparation.

S.O. 2006-07-14

Mise à jour des annexes françaises III, IV, V et VI
et des annexes anglaises II et V. Retrait des
annexes anglaises IV et VI et de l'annexe IX pour
être mises à jour.

S.O. 2006-05-23

Mise à jour des annexes III à VIII (versions
françaises)

S.O. 2005-11-09

Ajout des versions anglaises des annexes III à VI
et mise à jour technique.

S.O. 2004-02-18

Modifications techniques des annexes III à VIII. S.O. 2003-10-10

Modification technique de la directive par la
suppression d'un paragraphe inclus par erreur au
point 4.11. Modification justifiant de faire une
version 0.1 de la directive.

S.O. 2000-09-05

Décision de rédiger une directive ministérielle sur
les transactions conclues au sens du Code civil du
Québec qui intègre les directives SMAV-46 F et
D.O.R. 3-1-5.

, CPMF 1999-12-20
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le : 20 février 2004

Titre et adresse^ du document  

Directive fiscale DIF-6R1 : traitement des échanges de renseignements relatifs
à des cas en litige à l'Agence des douanes et du revenu du Canada se
rapportant à des particuliers.

J :\lgeneral\oper-fis\norm-opr\directive

Intranet MRQ, Carrefour documentaire. Directives ministérielles. Directives
fiscales •     ¦

MRQ-25.1 : renonciation à la prescription.

J ;\formui\nouveau\oper~mui   

Bulletin d'interprétation LMR-94.1-1/R4 : renonciation ou annulation à l'égard
d'intérêts, de pénalités ou de frais.

h ttp : //wwwZ.pubiica tionsduquebec. gouv. qc. ca/dynamicSearch/teiecharge.php ?
type=16&file=M31IF94_l TlR4BULB.pdf    

1 Nous vous^prions d'aviser le si le document
est Introuvable à l'adresse fournie.
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13) La demande d'annulation ou de renonciation aux pénalités,

intérêts et frais, les critères justifiant la décision, et la

révision;



BULLETIN D'INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES
CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS

Impôts
LAF. 94.1-1/R7 Renonciation ou annulation à l'égard d'intérêts, de pénalités ou de frais
Publication: 23 juillet 2013

Renvoi(s) : Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002), article 94.1

Cette version du bulletin d'interprétation LAF. 94.1-1 (auparavant LMR. 94.1-1) annule et
remplace celle du 16 juin 2010. Le bulletin a été révisé principalement pour tenir compte de la
décision de la Cour d'appel fédérale rendue le 2 juin 2011 dans le dossier Bozzer ,c. La Reine
(2011 CAF186) quant au délai pour présenter une demande d'annulation ou de renonciation à
l'égard des intérêts exigibles en vertu d'une loi fiscale.

Ce bulletin s'applique aux intérêts et aux pénalités prévus par une loi fiscale en matière d'impôts,
de taxes à la consommation, de retenues à la source et de cotisations de l'employeur, il s'applique
également aux frais prévus aux articles 12.0.3.1,12.1 et 12.2 de la Loi sur l'administration fiscale^

Toutefois, ne sont pas visées par ce bulletin les pénalités relatives à des actions ou à des.
omissions faites sciemment, volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la
négligence flagrante, leur application étant soumise à une analyse préalable suivant des critères
particuliers,

APPLICATION DE LA LOI

PRINCIPE

1. L'article 94.1 de la LAF permet au ministre du Revenu de renoncer à des intérêts, à une pénalité
ou à des frais payables par une personne à la suite de l'application d'une loi fiscale ou encore
d'annuler de telles Pommes, et ce, en totalité ou en partie.

2. Le pouvoir de renoncer à des intérêts, à une pénalité ou à des frais est différent du pouvoir
d'annuler de telles sommes. Ainsi, il y a renonciation lorsque le ministre intervient avant que les
intérêts ou la pénalité ne soient cotisés ou, dans le cas des intérêts ou des frais qui courent après
l'avis de cotisation, lorsque le ministre renonce à de telles sommes. Il fait alors le choix de ne pas

1 Cette loi portait auparavant ie titre suivant : « Loi sur ie ministère du Revenu ». Ce titre a été remplacé par l'article 91
du chapitre 31 des lois du Québec de 2010.

(LAF).
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imposer ces intérêts, cette pénalité ou ces frais de sorte que ces sommes n'apparaissent jamais
sur un avis de cotisation ni sur un état de compte.

3. Le pouvoir d'annuler des intérêts, une pénalité ou des frais intervient après que de telles
sommes ont été cotisées ou exigées. Si une telle annulation donne lieu à un remboursement,
celui-ci portera intérêt conformément à l'article 30 de la LAF ou à l'article 1052 de la Loi sur les
impôts (LQ,, c. 1-3) (Ll),'selon le cas.

EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

4. Le ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la possibilité de renoncer à des intérêts,
à une pénalité ou à des frais ou d'annuler de telles sommes,

Délai

5. Le pouvoir de renonciation ou d'annulation peut, pour une année d'imposition ou une période,
s'exercer uniquement si la personne en fait la demande dans le délai prévu ci-dessous.

Demande visant les intérêts

6. L'article 94.1 de la LAF permet la renonciation ou l'annulation à l'égard des intérêts accumulés
dans les dix années civiles précédant l'année civile au cours de laquelle la demande est faite, peu
importe l'année où la dette est survenue.

Demande visant les pénalités et les frais

7. La personne doit présenter sa demande d'annulation ou de renonciation pour une année
d'imposition ou une période au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année
d'imposition ou de cette période,

Principes régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire

8. L'imposition des pénalités a pour objectif d'inciter les personnes à se conformer aux lois fiscales
et non de générer des revenus supplémentaires,

9. L'imposition d'une pénalité se fait lorsqu'il y a inobservance d'une loi fiscale, sous réserve des
règles énoncées aux paragraphes 16 à 25 ci-dessous relatives à la renonciation aux pénaiités ou à
l'annulation de telles sommes et des politiques d'application des pénalités.

10. Une créance exigible porte intérêt de-façon automatique, sous réserve ici aussi des règles
énoncées aux paragraphes 16 à 25 ci-dessous.

11. L'imposition des frais se fait de façon automatique dans les circonstances où de telles sommes
sont exigibles.

12. La renonciation aux intérêts, aux pénalités ou aux frais par Ijexercice du pouvoir discrétionnaire,
est une affaire exceptionnelle, II en est de même de l'annulation de telles sommes. Ce pouvoir
discrétionnaire pourra s'exercer de façon indépendante à l'égard des intérêts, des pénalités ou des
frais. Selon les circonstances, la renonciation ou l'annulation pourra porter sur un seul de ces
éléments ou sur plusieurs.
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13. Par ailleurs, si une personne démontre qu'elle est dans une circonstance prévue pour qu'il y ait
renonciation ou annulation à l'égard des intérêts, d'une pénalité ou des frais, seul les intérêts, la
pénalité ou les frais attribuables à cette circonstance pourront faire l'objet d'une renonciation ou
d'une annulation. Ainsi, la personne devra faire preuve de diligence aussitôt que les circonstances
lui permettront d'accomplir ses obligations fiscales sans quoi des intérêts, des pénalités ou des
frais pourraient être maintenus ou' appliqués pour une partie de la période pour laquelle elle

^ demande la renonciation ou l'annulation.

14. Il n'est donné suite à une demande de renonciation ou d'annulation que si la personne fournit
une preuve jugée satisfaisante de sa situation.

15. Les exemples et les éléments mentionnés au présent bulletin ne sont pas exhaustifs et ne
doivent pas être interprétés comme limitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à
l'article 94,1-de laLAF,

Circonstances et critères de renonciation ou d'annulation

16. La renonciation aux intérêts, aux pénalités ou aux frais, ou l'annulation de telles sommes, est
une décision qui peut être prise dans certaines circonstances particulières, par exemple :

a) dans un esprit d'équité, notamment lorsque la personne était dans une situation qui l'a
empêchée de s'acquitter de ses obligations fiscales à temps (voir les paragraphes 18 à 21
ci-dessous);

b) dans les circonstances où les intérêts, la pénalité ou les frais constituent un fardeau pour la
personne de sorte que celle-ci se trouve dans l'incapacité de payer sa dette fiscale (voir le
paragraphe 22 ci-dessous);

c) dans certaines situations administratives exceptionnelles, souvent pour des considérations
d'équité envers l'ensemble des contribuables ou des mandataires (voir les paragraphes 23
à 25 ci-dessous).

17. Il importe de préciser que lorsque des intérêts, une pénalité ou des frais résultent d'une erreur
dans l'application de la loi par Revenu Québec lors du traitement d'un dossier, leur annulation ne
découle pas de l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 de la LAF ; ils seront
annulés parce que la loi ne permettait pas leur application. En outre, contrairement à une décision
prise en vertu de l'article 94.1 de la LAF. des intérêts ou une pénalité résultant d'une erreur dans
l'application de la loi peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un appel.

Situations exceptionnelles non attribuables à la personne

18. La renonciation aux intérêts, aux pénalités ou aux frais, ou l'annulation de telles sommes, peut
être justifiée dans l'une des situations suivantes qui aura pu empêcher une personne de s'acquitter
de ses obligations fiscales à temps ou de façon adéquate ;

a) une situation exceptionnelle et indépendante de la volonté de la personne, par exemple ;

• une catastrophe naturelle, une inondation ou un incendie;
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• une maladie grave, un accident grave ou un décès dans la famille immédiate;

• une interruption du service postal;

• une erreur sur un relevé délivré à la personne par son employeur, lorsque celle-ci n'est pas
une personne liée à l'employeur ni l'un de ses administrateurs ou dirigeants et que, à la
fois ;

— cette personne ne pouvait raisonnablement constater l'erreur;

— l'erreur a été commise à l'endroit d'un groupe d'employés dont fait partie la personne
et résulte d'un problème du système informatique de l'employeur ou d'un problème
semblable;

b) une action attribuable à Revenu Québec, par exemple :

• une erreur dans la documentation ou les renseignements (écrits ou verbaux) fournis par
Revenu Québec;

• un retard indu, dans le traitement.

Facteurs à considérer

19. Chaque cas doit être étudié selon les faits qui lui sont propres et selon la crédibilité ou la bonne
fol à accorder aux justifications fournies par la personne,

20. Les facteurs suivants seront considérés dans l'appréciation des circonstances pouvant donner
lieu à la renonciation aux intérêts, aux pénalités ou aux frais, ou à l'annulation de telles sommes :

• la personne a respecté ses obligations fiscales dans le passé;

• la personne n'a pas, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui
a engendré des Intérêts, des pénalités ou des frais;

• la personne a fait des efforts raisonnables pour se conformer à la loi et n'a pas fait preuve
de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires;

• la personne a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.

21. Lorsque la bonne fol d'une personne doit être appréciée, aucun des facteurs mentionnés
ci-dessus n'est à lui seul déterminant. Ils doivent être considérés dans leur ensemble.

Incapacité de payer

22. La renonciation aux Intérêts, aux pénalités ou aux frais, ou l'annulation de telles sommes, peut
être justifiée lorsqu'il y a incapacité de payer de la personne. Cette incapacité est constatéé à la
suite d'une analyse financière complète effectuée par la Direction générale du recouvrement alors
qu'une partie importante des sommes à payer correspond à des intérêts, à des pénalités ou à des
frais.
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Dans certaines circonstances particulières, la Direction générale du recouvrement pourra d'office
annuler de telles sommes dans le cadre du règlement d'une créance fiscale,

Circonstances particulières de renonciation ou d'annulation

Politique fiscaie ou pratique administrative

23. Bien que le cas ne soit pas prévu ci-dessus, le pouvoir de renoncer à des intérêts ou le pouvoir
d'annuler de telles sommes s'exercéra, en application de la politique fiscale ou d'une pratique
administrative, lorsque Revenu Québec cotise une personne pour notamment récupérer un
remboursement accordé en trop, si Revenu Québec estime qu'il n'a pas remboursé ou affecté ce
montant en trop sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets fournis par cette personne.

Opération sans effet fiscal

24. Le pouvoir de renoncer, en partie, à une pénalité et à des intérêts ou le pouvoir d'annuler, en
partie, de telles sommes pourra s'exercer dans le cas d'une opération sans effet fiscal. Ce sera le
cas lorsqu'un fournisseur inscrit n'a pas correctement facturé la taxe sur une fourniture taxable
alors que l'acquéreur, s'il l'avait payée, aurait eu droit à un remboursement intégrai de la taxe sur
les intrants à l'égard de cette taxe. Une opération sans effet fiscal peut aussi s'effectuer lorsque la
mauvaise entité au sein d'un groupe étroitement iié ou entre personnes associées, dont tous les
membres ou personnes exercent exclusivement des activités commerciales, perçoit et déclare la
taxe ou demande un remboursement de la taxe sur les intrants. Ainsi, si les circonstances le
justifient, il sera possible de renoncer à toute partie de pénalités et d'intérêts qui excède 4 % de la
taxe de vente du Québec non perçue ou de l'annuler.

Report rétroactif de montants

25. Le pouvoir de renoncer aux intérêts et aux pénalités prévus aux articles 1044 et 1045 de la L1
ou le pouvoir d'annuler de telles sommes pourra s'exercer lorsque ces intérêts et ces pénalités
paraissent injustifiés compte tenu des circonstances. Ce sera le cas notamment lorsqu'un
contribuable compense un revenu additionnel à la suite d'une vérification fiscaie par un report de
pertes provenant d'une année subséquente alors que d'autres déductions étaient disponibles à la
date d'échéance de production de la déclaration fiscaie (par exemple, une déduction
d'amortissement du coût en capital). Par contre, il n'y aura aucune renonciation ou annulation
quant aux intérêts et aux pénalités exigibles si le contribuable n'avait pas d'autres options que le
report de pertes pour réduire son impôt.

La position prise par le contribuable afin de justifier le fait de ne pas avoir correctement déclaré ses
revenus doit être raisonnablement fondée et les facteurs prévus aux paragraphes 19 à 21
ci-dessus doivent être appréciés avant que ne soit accordée une renonciation ou une annulation.

Une demande présentée en vertu du présent paragraphe ne sera considérée que si les délais pour
cotiser ne sont pas expirés.
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PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

26. La personne qui désire l'annulation d'intérêts, d'une pénalité ou de frais ou la renonciation à de
telles sommes peut en faire la demande en remplissant le formulaire Demande d'annulation ou de
renonciation à l'égard d'intérêts, de pénalités ou de frais (MR-94,1), lorsqu'il s'agit d'une demande
visant une loi fiscale québécoise sauf la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ,
chapitre T-0.1), ou le formulaire Demande d'annulation ou de renonciation à l'égard d'intérêts ou
de pénalités relatifs à la TPS/TVH et à la TVQ, ou à l'égard de frais relatifs à la TVQ (FP-4288). La
personne qui exploite un établissement de restauration et qui désire l'annulation d'une pénalité
relative au sommaire périodique des ventes ou la renonciation à une telle somme peut en faire fa
demande en remplissant le formulaire Demande d'annulation ou de renonciation à l'égard de
pénalités relatives au sommaire périodique des ventes (!\/lR-94,1 ,R).

L'utilisation de l'un de ces formulaires n'est pas obligatoire. Une demande peut toujours être
présentée sous la forme d'une lettre qui doit contenir les renseignements suivants :

• ses nom et adresse;

• ses numéros d'assurance sociale, d'entreprise du Québec (NEQ) ou d'identification et de
dossier, selon le cas;

V le montant de la pénalité, des Intérêts ou des frais en cause;

• les périodes ou les années d'imposition visées;

• les lois visées;

• les motifs de la demande,

La demande doit être accompagnée des pièces qui la justifient

DÉCISION

27. Comme le prévoit le troisième alinéa de l'article 94,1 de la LAF, la décision prise dans le cadre
de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de renoncer à des Intérêts, à une pénalité ou à des frais ou
d'annuler de telles sommes ne peut faire l'objet d'une opposition ni d'un appel,

RÉVISION

28. Revenu Québec a instauré un mécanisme de révision des décisions prises en vertu de
l'article 94.1 de la LAF, Ainsi, une personne peut demander la révision d'une telle décision si elle
est d'avis que cette décision est Injuste ou mal fondée. Pour obtenir une révision, la personne
devra en faire la demande par écrit, soit par lettre soit en remplissant l'un des formulaires auxquels
il est fait référence au premier alinéa du paragraphe 26 ci-dessus. Elle devra exposer dans sa
demande les motifs pour lesquels elle croit que la décision est injuste ou mal fondée.
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SOMMAIRE STATISTIQUE

29, Le quatrième alinéa de l'article 94.1 de la LAF prévoit que le ministre dépose à l'Assemblée
nationale un sommaire statistique des renonciations et des annulations dans le même délai que
celui prévu à l'article 76 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003)
pour le dépôt du rapport de gestion et des états financiers de l'Agence.

En vertu de l'article 75 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec, l'Agence doit, au plus tard le
31 décembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de
gestion. Selon l'article 76 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec, le ministre dépose ces
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1. Contexte
De façon générale, la Loi sur le ministère du Revenu précise que la personne
qui effectue un paiement en retard « encourt » une pénalité. Par conséquent,
l'application de celle-ci laisse place à une discrétion. Dans l'exercice de cette
discrétion, les dispositions législatives traitant des pénalités prévues pour la
personne qui effectue un paiement en retard doivent être appliquées de façon
équitable et uniforme pour l'ensemble des entreprises.

Pour assurer le respect de ces principes, Revenu Québec doit déterminer les
paramètres d'application qui doivent être suivis par l'ensemble du personnel de
Revenu Québec.

La présente directive a pour but d'uniformiser et de régir l'application des
pénalités sur les remises en retard de retenues à la source et les versements
en retard de taxes.

2. Articles de lois visés
Article 59.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31)

3. Domaine d'application
La présente directive permet au personnel de Revenu Québec de consulter les
modalités de détermination des dates d'application des pénalités sur les
remises en retard de retenues à la source ainsi que sur les versements en
retard de taxes.

Cette directive n'énonce pas les éléments constitutifs des pénalités ni ses
critères d'application. Il faut alors se référer aux directives fiscales pertinentes
(consulter l'annexe II Documents liés).
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4. Énoncé de la directive

4.1 Date d'application de la pénalité

4.1.1 Règle générale

Selon la Loi sur le ministère du Revenu, et ce tant pour les fins des retenues à
la source que des taxes, le taux de la pénalité pour remise ou versement en
retard varie à 7 %, 11 % ou 15 % en fonction du nombre de jours de retard.

Lors d'une remise ou d'Un versement en retard, cette pénalité se calcule à
compter de la date statutaire de production (ci-après « DSP ») et ce jusqu'à la
date effective de paiement^^\

La DSP est déterminée selon les règles prévues dans chacune des lois fiscales.
La section 5 de la présente directive précise les DSP aux fins des retenues à la
source et des taxes.

Les dates d'application des pénalités aux taux de 11 % et de 15 % sont
respectivement le huitième et le quinzième jour après la DSP sans égard à ce
que ce jour soit férié^^^ ou non ouvrable.

Afin de faciliter l'application de ces règles, des tableaux sont présentés en
annexe pour chacune des lois fiscales.

Voir la section 4.2 pour déterminer la date effective de paiement.
® Voir la section 6.2 pour obtenir la définition de jour non ouvrable.

Voir la section 6.2 pour obtenir la définition de jour férié
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4.1.2 Particularités lors de la cessation des activités d'une
entreprise

4.1.2.1 Retenue à la source

Lorsqu'une entreprise a une période de remise annueile, elle doit produire une
déclaration couvrant la période de janvier au 31 décembre, et elle a
jusqu'au 15 janvier de l'année civile suivante pour produire sa déclaration et
effectuer sa remise.

Par contre, si cette entreprise cesse son expioitation au cours de l'année, elle
doit remettre les montants dus dans les sept jours (calendrier) de la date où
elle cesse ses activités.

4.1.2.2 Taxe de vente du Québec (TVQ)

Lorsqu'une entreprise, ayant une période de déclaration annuelle avec des
acomptes provisionnels, cesse d'être un inscrit au cours de l'année, la date de
fin de période de déclaration et d'acompte provisionnel correspond à la date de
cessation de ses activités moins un jour. La DSP de la déclaration et de
l'acompte provisionnel est le même jour que la date de fin de période de
déclaration, mais dans le mois suivant. Si le jour correspond à un jour non
ouvrable, il v a reoort au orochaln iour ouvrable après cette date.l

4.2 Détermination de la date effective d'un
paiement

Une remise de retenues à la source ou un versement de taxes, pour une
période donnée, est pénalisé si la date effective de paiement (remise ou
versement) à Revenu Québec correspond à la date d'application de la pénalité
ou une date ultérieure.

Pour toutes les remises de retenues à la source et les versements de taxes, la
date effective de paiement est déterminée comme suit :

Paiement par la poste :
• avec chèque encaissable sur-le-champ : la date de réception à Revenu

Québec.
• avec chèque postdaté : la date où le chèque peut être encaissé.
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- Paiement à une succursale d'une Institution financière :

• la date estampillée à l'endos de la pièce.

Paiement à l'un des bureaux de Revenu Québec :
• la date de réception à Revenu Québec ;
• Avec chèque postdaté : la date où le chèque peut être encaissé.

Paiement EDI {Échange de données informatisées) :

• La date à laquelle l'institution financière crédite Revenu Québec.

5. Détermination de la date statutaire de
production

Tel que mentionné précédemment, une entreprise peut être sujette à
l'application de la pénalité pour un paiement en retard si elle effectue sa remise
de retenues à la source ou son versement de taxes après la DSP.

Ainsi, cette section de la directive précise quelles sont les DSP aux fins des
retenues à la source et des taxes.

5.1 Retenue à la source

5.1.1 Remise hebdomadaire

Pour les montants retenus par un employeur sur une rémunération versée à
l'intérieur de chacune des périodes suivantes, la DSP pour cet employeur est le
troisième jour ouvrable qui suit la fin de chacune des périodes suivantes :

1® période ; du 1®"" au 7 du mois inclusivement ;

2® période ; du 8 au 14 inclusivement ;

3® période : du 15 au 21 inclusivement ;

4® période : du 22 à la fin du mois inclusivement.
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5.1.2 Remise bimensuelle

Pour les montants retenus par un employeur entre :

• Le l®"" et le 15 du mois inclusivement : ia DSP est le 25 du même mois. S'il
s'agit d'un jour férié, la DSP se reporte au jour non férié suivant.

• Le 16 et la fin du mois_: la DSP est le 10 du mois suivant. S'il s'agit d'un jour
férié, la DSP se reporte au jour non férié suivant.

De façon administrative, le samedi est assimilé à un jour férié pour les fins de
la remise bimensuelle.

5.1.3 Remises mensuelle et trimestrielle

Pour les montants retenus par un employeur sur une rémunération à l'intérieur
d'une période mensuelle ou trimestrielle, la DSP est le 15 du mois suivant. S'il
s'agit d'un jour férié, la DSP se reporte au jour non férié suivant.

De façon administrative, le samedi est assimilé à un jour férié pour les fins des
remises mensuelle et trimestrielle.

5.1.4 Remise annuelle

Pour l'employeur autorisé à faire une seule remise par année, la DSP est le
15 janvier suivant son année de déclaration. S'il s'agit d'un jour férié, la DSP se
reporte au jour non férié suivant.

De façon administrative, le samedi est assimilé à un jour férié pour les fins de
la remise annuelle.

5.2 Taxes

Cette section de la directive concerne les inscrits tenus d'effectuer un
versement relatif à la TVQ, la taxe sur les primes d'assurance, la taxe
spécifique sur les boissons alcooliques, la taxe sur l'hébergement, la taxe sur le
pari mutuel, la taxe sur les carburants, l'impôt sur le tabac et/ou le droit
spécifique sur les pneus neufs.
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5.2.1 Règle générale

Pour l'inscrit ayant des périodes de déclarations mensuelles ou trimestrielles, la
DSP de ses déclarations est établie au plus tard dans un délai d'un mois
suivant la fin de la période de déclaration. Si ce jour correspond à un jour non
ouvrable(4) la DSP se reporte au jour ouvrable suivant.

Pour l'inscrit ayant une période de déclaration annuelle, la DSP correspond au
même jour que la date de fin de la période mais dans le 3® mois suivant. S'il
s'agit d'un jour non ouvrable^"^^, la DSP se reporte au jour ouvrable suivant.

Toutefois, si l'inscrit est un particulier et que son exercice correspond à l'année
civile (fin d'exercice financier qui, se termine au 31 décembre), et que la date
d'échéance de production de sa déclaration d'impôt sur le revenu pour
l'exercice est le 15 juin de l'exercice suivant, alors l'inscrit doit produire sa
déclaration de taxes au plus tard à cette date et remettre sa taxe nette au plus
tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice. Si une de ces conditions n'est pas
rencontrée, la déclaration et la remise doivent donc être produites au même
jour que la date de fin de la période mais dans le 3e mois suivant. Dans les
deux cas, s'il s'agit d'un jour non ouvrable(4), la DSP se reporte au jour
ouvrable suivant.

Bien que ia loi réfère à la notion de « jour férié », la pratique administrative consiste plutôt à
considérer la notion de « jour non ouvrable » aux fins de la détermination de la DSP,

Page 6



Directive ministérielle
DIF-36R1

5.2.2 Particularités

- Taxe sur le pari mutue!^^^

• La DSP correspond au jour ouvrable(6) qui suit la présentation d'un
programme de courses.

- Taxe sur le carburant et l'impôt sur le tabac

• Déclaration mensuelle: La DSP correspond au 15e jour du mois suivant
la période de déclaration. S'ii s'agit d'un jour non ouvrable(6), ia DSP se
reporte au jour ouvrable suivant.

• Déclaration trimestrîelle(7) (possible pour le carburant seulement) : La
DSP correspond au dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres
se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d'une
année. S'il s'agit d'un jour non ouvrable(6), la DSP se reporte au jour
ouvrable suivant.

5.3 Cas d^exceptïon

5.3.1 Pouvoir de renoncer ou d'annuler une pénalité

Dans certaines circonstances, il y a lieu de considérer la situation
exceptionnelle d'une personne avant d'appliquer la pénalité. Pour ce faire, il y a
lieu de consulter les versions en vigueur de la directive fiscale DIF-38 ainsi que
du Bulletin d'interprétation LMR.94.1-1 traitant de ce pouvoir, et ce, afin de
déterminer si la situation rencontrée justifie l'annulation ou la renonciation de
la pénalité.

Non représenté dans les tableaux de dates d'application de pénalité, annexes III à VII.
Bien que la loi réfère à la notion de « jour férié », la pratique administrative consiste plutôt à
considérer la notion de « jour non ouvrable » aux fins de la détermination de la DSP.
La fréquence trimestrielle s'applique dans des situations précises et peu fréquentes.iNon
représenté dans les tableaux de dates d'application de pénalité, annexes III à VII.
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6. Définitions

6.1 Jour férié
Le paragraphe 23 de l'article 61 de la Loi d'Interprétation (L.R.Q., c. 1-16)
définît ainsi les jours fériés.

Les mots « jour de fête » et «jour férié » désignent :

a) les dimanches ;

b) le 1®*" janvier ;

c) le Vendredi saint ;

d) le lundi de Pâques ;

e) le 24 juin, jour de la- fête nationale ;

f) le 1®'" juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1®*" tombe
un dimanche ;

g) le premier lundi de septembre, fête du Travail ;

g.l) le deuxième lundi d'octobre ;

h) le 25 décembre ;

i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer la fête du
Souverain ;

j) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête
publique ou d'action de grâces.

De plus, le deuxième alinéa de l'article 1015R14.3 du Règlement sur les impôts
prévoit que le samedi est assimilé à un jour férié aux fins des remises
hebdomadaires de retenues à la source.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 52 de )a Lpi d'interprétation précise
que.« Si un délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une
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chose expire un jour férié, ce délai est proiongé jusqu'au jour non férié
suivant. » Cette précision s'applique dans la détermination des DSP.

6.2 Jour non ouvrable
Un jour non ouvrable est une journée chômée (fériée ou non) lors de laquelle
les bureaux des institutions financières, ceux de la Société canadienne des
postes ou ceux de Revenu Québec sont normalement fermés.

Sur représentation d'un mandataire et preuve à l'appui, on ne devrait pas
considérer comme ouvrable un jour au cours duquel l'institution financière ou
postale avec laquelle ce mandataire fait régulièrement affaires a été fermée.

7. Entrée en vigueur
La présente directive annule et remplace la directive fiscale DIF-36, du 3 avril
2001, 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

Ajouts des calendriers 2015 et 2016 2016-01-11

Ajout des calendriers 2010 2009-11-09

Mise à jour de la directive afin d'intégrer les
éléments suivants,

- Diverses modifications législatives annoncées
dans le discours sur le budget provincial et à
l'égard de la taxe sur les carburants, de l'impôt
sur le tabac, de la taxe sur les primes
d'assurance et du droit spécifique sur les boissons
alcooliques.

- Comité directeur de l'allégement réglementaire
et administratif des entreprises:

Application de la notion de jour ouvrable comme
délai administratif pour les mandataires tabac et
carburant;

Harmonisation avec la pratique administrative
de l'Agence du revenu du Canada prévoyant que
le samedi est assimilé à un jour férié aux fins
des DSP.

- Ajout de la date effective pour les paiements
EDI {Electronic Data Interchange).

- Retrait des calendriers 1998 à 2002

- Ajout des calendriers 2008 et 2009

CPMF 12 mai 2009

Ajout de l'annexe XII : Dates d'application pour
l'année 2007.

NA 2006-12-13
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Description du changement ^Approbation

Ajout de l'annexe XI : Dates d'application pour
l'année 2006.

- Discours budget 2005-04 : Modification de la
date statutaire de production pour les
mandataires tabac et carburant.

NA 2005-11-04

Ajout de l'annexe X : Dates d'application pour
l'année 2005.

Ajout de précisions concernant la fréquence
trimestrielle en retenue à la source. Cette
fréquence est similaire à la fréquence mensuelle
pour ce qui est du calcul des DSP et des
modalités d'application des pénalités.

NA 2004-11-25

Ajout de l'annexe IX : Dates d'application pour
l'année 2004.

NA 2003-10-07

Ajout de l'annexe VIII : Dates d'application pour
l'année 2003.

NA 2002-10-11

Conversion de la Directive mandataire DM-09 et
actualisation des dates d'application des
pénalités.

CPMF 2001-04-03
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le : 2007-04-04

titre et adresse du document

DIF-4 - Application des pénalités

Portail Intranet^ Carrefour documentaire, Normes opérationnelles. Directives
fiscales ,  

DIF-38 - Renonciation ou annulation à l'égard des intérêts, des pénalités ou des
frais en vertu de l'article 94.1 de la LMR

Portail Intranet, Carrefour documentaire. Normes opérationnelles. Directives
fiscales

DIF-46 - Règles d'application du préavis

Portait Intranet, Carrefour documentaire. Normes opérationnelles. Directives
fiscales
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Annexe III - Les Calendriers

Calendrier 2012

CALENDRIERS 2012 - APPLICATION DES PENALITES

RETENUE À LA SOURCE
REMISES HEBDOMADAIRES

Perode DSP
Janvier 2012 1° Période i 2012-01-11

2° Période 2012-01-18
3° Période 2012-01-25
4° Période 2012-02-03

Février 2012 1° Période 2012-02-10
2° Période 2012-02-17
3° Période 2012-02-24
4° Période 2012-03-05

Mars 2012 1° Période 2012-03-12
2° Période 2012-03-19
3° Période 2012-03-26
4° Période 2012-04-04

Avril 2012 1° Période ^2012-04-12
2° Période 2012-04-18
3° Période 2012-04-25
4° Période 2012-05-03

Mal 2012 1° Période 2012-06-10
2° Période 2012-06-17
3° Période 2012-06-24
4° Période 2012-06-05

Juin 2012 r Période 2012-06-12
2° Période 2012-06-19
3° Période 2012-06-27
4" Période 2012-07-05

Juillet 2012 1° Période 2012-07-11
2° Période 2012-07-18
3° Période 2012-07-25
4° Période 2012-08-03

Août 2012 1° Période 2012-08-10

igiiBPlite
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2° Période 2012-08-17
3° Période 2012-08-24
4° Période 2ÔÎ 2-09-06

Septembre 2012 r Période 20Ï2-Ô9-Ï2
2° Période 2012-09-19
3° Période ¦ 20Î2-09-261
4° Période 2012-10-03

Octobre 2012 1° Période 2012-10-11
2° Période 2012-10-17
3° Période 2012-10-24
4° Période 2012-11-05

Novembre 2012 1° Période 2012-11-13
2° Période 2012-11-19
3° Période 2012-11-26
4° Période 2012-12-05

Décembre 2012 r Période 2012-î"2-12

2° Période 2012-12-19
3° Période 2013-01-03
4° Période 2013-01-07
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CALENDRIERS 2012 - APPLICATION DES PENALITES

RETENUE À LA SOURCE
REMISES BIMENSUELLES

Mois Période DSP
Janvier 2012 1° Période 2012-01-25

2° Période 2012-02-10""Février 2012
1° Période 2012-02-27
2° Période 2012-03-12

Mars 2012 i° Période 2012-03-26
2° Période 2012-04-10

Avril 2012 1° Période 2012-04-25
2° Période 2012-05-10

Mai 2012 r Période 2012-05-25
2° Période 2012-06-11

Juin 2012 î" Période 2012-06-25
2° Période 2012-07-10

Juillet 2012' Période 2012-07-25
2° Période ¦ 2012-08-10

Àoûr20Ï2 ï® Période 20Ï2-Ô8-27'2® Période
2012-09-10

Septembre 2012 1° Période 2012-09-25
2° Période 2012-10-10

Octobre 2Ô12 1° Période 2012-10-25
2"® Période 2012-11-12

Novembre 2012 1® Période 2012-11-26
2® Période 2012-12-10

Décembre 2012 1° Période 2012-12-26
2® Période 2013-01-10
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CALENDRIERS 2012 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
RETENUE À LA SOURCE
REMISES MENSUELLES. TRIMESTRIELLES OU ANNUELLES

Mois DS®®I
Janvier 2012 2012-02-15
Février 2012 2012-03-15
Mars 2012 2012-04-16
Avril 2012 , 2012-05-15
Mai 2012 2012-06-15
Juin 2012 2012-07-16
Juillet 2012- 2012-08-15
Âoût2Ô12 2012-09-17
Septembre 2012 2012-10-15
Octobre 2012 2012-11-15
Novembre. 2012 2012-12-17
Décembre 2012ou remise de
l'année 2012 2013-01-15
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CALENDRIERS 2012 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, HÉBERGEMENT ET PNEUS

Janvier 2012 2012-02-29
Février 2012 2012-04-02
Mars 2012 2012-04-30
Avril 2012 2012-05-31
Mai 2012 2012-07-03
Juin 2012 2012-07-31
Juillet 2012 ' 2012-08-31
Août 2812 2012-10-01
Septembre 2012 2012-10-31
Octobre 2012 2012-11-30
Novembre 2012 2013-01-03
Décembre 2012 2013-01-31
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CALENDRIERS 2012 - APPLICATION DES PENALITES
TAXE
REMISES ANNUELLES
TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, PNEUS

Mois
Janvier 2012 2012-04-30
Février 2012 2012-05-31
Mars 20Ï2 ¦2012-07-03
Avril 2012 2012-07-31
Mai 2'0l2 2012-08-31

Im 2012 2012-10-01.
Juillet 2012 2012-10-31
Août 2012 2012-11-30
Septembre 2012 2013-01-03
Octobre 2012 2013-01-31
Novembre 2012 2013-02-28
Décembre 2012 (1)
Sociétés/ Corporations/
Particuliers (autres que
ceux mentionnés ci-
après). 2013-04-02
Décembre 20Ï2 (2)
Particuliers dont la fin
d'exercice est le 31
décembre. 2013-04-30
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Directive ministérielle
DIF-36R1

calendriers 2012 - application des penalites
taxe
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
CARBURANT (ET TABAC1)

Mo'S  \ .DSP
Janvier 2012 2012-02-15
Février 2ÔT2 2012-03-15
Mars 2012 2012-04-16
Avril 2012 2012-05-15
Mai2ÔÏ2 2012-06-15
Juin20Î2 2012-07-16
Juillet 2012 20Ï2-08-15
Août 2012 2012-09-17
Septembre 2012 2012-10-15
Octobre 2012 2012-11-15
Novembre 2012 2012-12-17
Décembre 2012 2013-01-15

^ La Loi concernant limpôt sur le tabac (« LTAB >U ne prévoit pas de période de remise
trimestrielle. Toutefois, le ministre peut, en application de l'article 17 de la Loi concernant
l'impôt sur le tabac, conclure des ententes avec les mandataires. Ces ententes peuvent dans
certains cas déterminer une période de déclaration différente de celle autrement prévue par
la loi.
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2012 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE
REMISES ANNUELLES^

TABAC ET CARBURANT

1 jSP P9na.ite 7% ^Panante 1 ,JEénalgi^
Décembre 2012

^ La Loi concernant nmpôt sur le tabac (« LTAB ») et la Loi concernant la taxe sur les carburants
(« LCAR») ne prévoit pas de période de remise annuelle. Toutefois, le ministre peut, en
application de l'article 17 de la Loi concernant l'Impôt sur le tabac et l'article 51 de la Loi
concernant la taxe sur les carburants, conclure des ententes avec les mandataires. Ces
ententes peuvent dans certains cas déterminer une période de déclaration différente de celle

• autrement prévue par la loi.
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Directive ministérielle
DIF-36R1

Calendrier 2013

CALENDRIERS 2013 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
RETENUE À LA SOURCE
REMISES HEBDOMADAIRES

Par,ode
J'anvier 2013 1® Période |

2® Période
3° Période
4° Période

Février 2013 î° Période
2® Période
3® Période
4° Période

Mars 2013 î° Période
2° Période
3® Période
4° Période

Avril' 2ÔÎ3 î° Période
2° Période
3° Période
4° Période

Mal 2013 il® Période
2° Période
3® Période
4® Période

Juin 2013 1® Période
2® Période
3° Période
4° Période

Juillet 20Î 3 1® Période
2® Période
3® Période
4® Période

Août 2013 1® Période
2® Période
3® Période
4° Période

Septembre 2013 , 1® Période
2® Période

j 3° Période

psnaliteîiil^s
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Directive ministérielle
DIF-36R1

4° Période 2013-10-03
Octobre 2013 r Période 2013-10-10

2° Période 2013-10-17
3° Période 2013-10-24
4° Période 2013-11-05

Novembre 2013 1° Période 2013-11-13
2° Période 2013-11-19
3° Période 2013-11-26
4° Période 2013-12-04

Décembre 2013 1" Période 2013-12-11
2° Période 2013-12-18
3° Période 2013-12-30
4° Période . 2014-01-07

Page 22



Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2013 - APPLICATION DES PENALITES

RETENUE À LA SOURCE
REMISES BIMENSUELLES

Bâfggj « I aa r 0» IOCl6 DSP
Janvier 2013 1° Période 2013-01-25

2° Période 2013-02-11
Février 2013 1° Période 2013-02-25

2° Période 2013-03-11
Mars 2013 1° Période 2013-03-25

2° Période 2013-04-10
Avril 2013 1° Période 2013-04-25

2° Période 2013-06-10
Mai 2013 1° Période 2013-05-27

2° Période 2013-06-10
Juin 2013 1° Période 2013-06-25

2° Période 2013-07-10
Juillet 2013 1° Période 2013-07-25

2° Période 2013-06-12
Août 2013 1° Période 2013-08-26

Période 2013-09-10
Septembre 2013 1° Période ^3-09-25

2° Période 2ÔÏ3-ÏÔ-Î0
Octobre 2013 1° Période 2013-10-25

2° Période 2013-11-11
Novembre 2013 1° Période 2013-11-25

2° Période 2013-12-10
Décembre 2013 1° Période ^ 2013-f2-26

2° Période 2ÔÎ4-0Î-Ï0

"î/ n
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2013 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
RETENUE À LA SOURCE
REMISES MENSUELLES, TRIMESTRIELLES OU ANNUELLES

i '.-Mois^ DSP
Janvier 2013 2013-02-15
Février 20Ï 3 2013-03-15
Mars 2013 2013-04-15
Avril 2013 2013-05-15
Mai 2013 2013-06-17
Juin 2013 2013-07-15
Juillet 2013 2013-08-15
Âoût2ÔÎ3 2013-09-16
Septembre 20f3 2013-10-15
Octobre 2013 2013-11-15
Novembre 2013 2013-12-16
Décembre 2013 ou remise de
l'année 2013. 2014-01-15
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2013 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
TVQ, ASSUREURS. BRASSEURS, HÉBERGEMENT ET PNEUS

M Mois m DSP
Janvier 2013 j 2013-02-28
Février 2013 I 2013-04-02
Mars 2013 2013-04-30
Avril 2013 2013-05-31
Mai 2013 20'liÔ7-02
Juin 2013 2013-07-31
Juillet 2013 2013-6^03
Août 2013 2(ri 3-09-30
Septembre 2013 2ÔÏ3-Î0-3Î
Octobre 2013 20Ï'3-Ï2-02
Novembre 2013 2014-01-03
Décembre 2013 2Ô1.4-0Ï-31
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2013 - APPLICATION DES>ÉNAL1TÉS
TAXE .

REMISES ANNUELLES
TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, PNEUS

É Mois
Janvier 2013 2013-04-30
Février 2013 2013-05-31
Mars 2013 2013-07-02
Avril 2013 2013-07-31
Mai 2013 2013-09-03
Juin 2013 2013-09-30
Juillet 2013 2013-10-31
Août 2013 2013-12-02
Septembre 2013 2014-01-03
Octobre 2013 2014-01-31
Novembre 2013 2014-02-28
Décembre 2013 (1)
Sociétés/ Corporations/
Particuliers (autres que
ceux mentionnés ci-
après). 2014-03-31
Décembre 2013 (2)
Particuliers dont la fin
d'exercice est le 31
décembre. 2014-04-30
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2013 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
CARBURANT (ET TABAC3)

1 Mois i DSP
Janvier 2013 2013-02-15
Février 2013 2013-03-15
Mars 2013 2013-04-15
Avril 2013 2013-06-15
Mai 20Î3 2013-06-17
Juin 2013 2013-07-15
Juillet 2013 2013-08-15
Août 2013 2013-09-16
Septembre 2013 2013-10-15
Octobre 2013 2013-11-15
Novembre 2013 . 2013-12-16
Décembre 2013 '2014-01-15

^ La Loi concernant l'Impôt sur le tabac {« LTAB ») ne prévolt pas de période de remise
trimestrielle. Toutefois, le ministre peut, en application de l'article 17 de la Loi concernant
l'impôt sur le tabac, conclure des ententes avec les mandataires. Ces ententes peuvent dans
certains cas déterminer une période de déclaration différente de celle autrement prévue par
la loi.
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2013 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE
REMISES ANNUELLES^

TABAC ET CARBURANT •

DSP M^Salité 7% 1B^^lité 1 Ponaliie 15%
Décembre 2013

La Loi concernant Hmpôt sur le tabac (« LTAB ») et la Loi concernant la taxe sur les carburants
(« LCAR») ne prévoit pas de période de remise annuelle. Toutefois, le ministre peut, en
application de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur ie tabac et l'article 51 de la Loi
concernant la taxe sur les carburants, conclure des ententes avec les mandataires. Ces
ententes peuvent dans certains cas déterminer une période de déclaration différente de celle
autrement prévue par la loi.
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Directive ministérielle
DIF-36R1

Calendrier 2014

CALENDRIERS 2014 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

RETENUE À LA SOURCE
REMISES HEBDOMADAIRES

Mois P6r,cde DSP
Janvier 2014 1" Période 2014-01-10

2° Période 2014-01-17
3° Période 2014-01-24
4° Période 2ÔT4-02-0'5

Eévrier 2014 1° Période 2014-02-12
2° Période 2014-02-19
3° Période 2014-02-26
4° Période 2014-03-05

Mars 201 ^ r Période 2014-03-12
2° Période 2014-03-19
3° Période 2014-03-26
4° Période 2014-04-03

Avril 2014 1° Période 2014-04-10
2° Période 2014-04-17
3° Période 2014-04-24
4° Période 2014-05-05

Mai "26Ï4 r Période 2014-05-12
2° Période 2014-05-20

——— 3° Période 2014-05-26
4° Période 2014-06-04

Juin 2014 1° Période 2014-06-11
2° Période 2014-06-18
3° Période 2014-06-26
4° Période 2014-07-04

Juillet 2014 1° Période 2014-07-10
2° Période 2014-07-17
3° Période 2014-07-24
4° Période 2014-08-05

Août 2014 1° Période 2014-08-12
2° Période 2014-08-19
3° Période 2014-08-26

4° Période 2014-09-04

Septembre 2014 1° Période 2014-09-10

2°. Période 2014-09-17
3° Période 2014-09-24
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Directive ministérielle
DIF-36R1

4° Période 2014-10-03
Octobre 2014 1° Période 2014-10-10

2° Période 2014-10-17
3° Période 2014-10-24
4° Période 2014-11-05

Novembre 2014 1° Période 2014-11-13
2° Période 2014-11-19
3° Période 2014-11-26
4° Période 20Î4-Ï2-03''

Décembre 2014 1° Période 2014-12-10
2° Période 2014-12-17
3° Période 2014-12-29
4° Période 2015-01-07
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2014 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

RETENUE À LA SOURCE
REMISES BIMENSUELLES

Mois iPerode
Janvier 2014 1 " Période 2014-01-27

2° Période 2014-02-10

Février 2014 ' 1° Période 2014-02-25
2° Période 2014-03-10

Mars 2014 1° Période 2014-03-25
2° Période 2014-04-10

Avril 2014 1° Période 2014-04-25
2° Période 2014-05-12

Mai 2014 1° Période 2014-05-26
2° Période 2014-06-10

Juin 2014 1° Période 2014-06-25
2° Période 2014-07-10

Juillet 2014 1" Période 2014-07-25
2° Période 2014-08-11

Août 2014 1° Période 2014-08-25
2° Période 2014-09-10

Septembre 2014 1" Période 2014-09-25
2° Période 2014-10-10

Octobre 2014 1° Période 2014-10-27
2° Période 2014-11-10

Novembre 2014 r Période 2014-11-25
2° Période 2014-12-10

Décembre 2014 1° Période 2014-12-26
2° Période 2015-01-12
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2014 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
RETENUE À LA SOURCE

REMISES MENSUELLES, TRIMESTRIELLES OU ANNUELLES

DSP
Janvier 2014 2014-02-17
Février 2014 2014-03-17
Mars 2014 2014-04-15
Avril 2014 2014-05-15
Mai 2014 2014-06-16
Juin 2014 2014-07-15
Juillet 20Î4 2014-08-15
Août 2014 2014-09-15
Septembre 2014 2014-10-15
Octobre 2014 2014-11-17
Novembre 2014 2014-12-15
Décembre 20Ï4 ou remise de
l'année 2014. 2015-01-15
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2014 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE

REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES

TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, HÉBERGEMENT ET PNEUS

Moi« DSP
Janvier 2014 2014-02-28
Février 2014 2014-03-31
Mars 2014 2014-04-30
Avrir2014 2014-06-02
Mai 2014 2014-06-30
Juin 2014 2014-07-31
Juillet 2014 2014-09-02
Août 2014 2014-09-30
Septembre 2014 2014-10-31
Octobre 2014 2014-12-01
Novembre 2014 2015-01-05
Décembre 2014 2015-02-02

Pénalité /X i Peranie 1 ' ^ Feralite 15 a
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Directive ministérielie
DIF-36R1

CALENDRIERS 2014 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE-

REMISES ANNUELLES

TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, PNEUS

Mois , DSP
Janvier 20.14 2014-04-30
Février 2014 2014-06-02
Mars 2014 2014-06-30
Avril 2014 2014-07-31
Mai 2014 2014-09-02
Juin 2014 2014-09--30
Juillet 2014 2014-10-31
Août 2014 2014-12-01
Septembre 2014 2015-01-05
Octobre 2014 2015-02-02
Novembre 2014 2015-03-02
Décembre 2014 (1)
Sociétés/ ¦
Corporations/
Particuliers (autres
que ceux mentionnés
ci-après).

i

2015-03-31
Décembre 2014 (2)
Particuliers dont la fin
d'exercice est le 31
décembre. 2015-04-30
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2014 - APPLICATION DES PENALITES

TAXE
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES

TABAC ET CARBURANT

1 Mois DSP
Janvier 2014 2014-02-17

Février 2014 2014-03-17

Mars 2014 2014-04-15
Avril 201-4 2014-05-15
Mai 2014 2014-06-16
Juin 2014 2014-07-15
Juillet 20Î4 2014-08-15

Août 2014 2014-09-15

Septembre 2014 2014-10-15
Octobre 2014 2014-11-17
Novembre 2014 2014-12-15

Décembre 2014 2015-01-15
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2014 - APPLICATION DES PENALITES

TAXE
REMISES ANNUELLES

TABAC ET CARBURANT

i iVlCJ'=i DSP Pen.^liie 7"^p RenanfaliV. | Pénalité-i 5/u
Décembre 2014 ! 2015-01-15
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Directive ministérielle
DIF-36R1

Calendrier 2015

CALENDRIERS 2015 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

RETENUE À LA SOURCE
REMISES HEBDOMADAIRES

1 Ris 1 Pencde DSP
Janvier 2015 1° Période 2015-01-121

2° Période 2Ô15-Ô1-19
3° Période 2015-01-26

4° Période 2015-02-04
Février 2015 T Période 20Ï5-02-Ï1

2° Période 2015-02-18
3° Période 2015-02-25
4° Période 2015-03-04

Mars 2015 1° Période 2015-03-11
2° Période 20 î 5-03-18
3° Période 2015-03-25
4° Période 2015-04-07

Avril 2015 r Période 2015-04-10
2° Période 2015-04-17
3° Période 2015-04-24
4° Période 2015-05-05

Mai 2015 r Période 2015-05-12
2° Période 2015-05-20

3° Période 2015-05-26
4" Période î 2015-06-03

Juin 2015 r Période 2Ô15-06-10
2° Période 2015-06-17
3° Période 201'6-06-25

4° Période 2015-07-06
Juillet 2015 r Période 2015-07-10

2° Période 2015-07-17
3° Période 2015-07-24

4° Période 2015-08-05

Août 2015 1° Période 2015-08-12
2° Période 2015-08-19
3° Période 2015-08-26
4° Période 2015-09-03

Septembre 2015 1° Période 2015-09-10

2° Période 2015-09-17
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3° Période ¦ 2015-09-24
4° Période 1 2015-10-05

Octobre 2015 1° Période 1 2015-10-13
2° Période I 2015-10-19
3° Période 2015-10-26
4° Période 2015-11-04

Novembre 2015 1° Période 2015-11-12
2° Période 2015-11-18
3° Période 2015-11-25
4° Période 2015-12-03

Déoembre 2015 1° Période 2015-12-10
2° Période 2015-12-17
3° Période 2015-12-29
4° Période 2016-01-07
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2015 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

RETENUE À LA SOURCE

REMISES BIMENSUELLES

Période DSP
Janvier 2015 -1° Période 2015-01--26

2° Période 2015-02-10

Février 2015 1" Période 2015-02-25

2° Période 2015-03-10

Mars 2015 1° Période 2015-03-25

2° Période 2015-04-10
Avril 2015 1° Période 2015-04-27

2° Période 2015-05-11
Mai 2015 1° Période 2015-05-25

2° Période 2015-06-10
Juin 2015 1° Période 2015-06-25

2° Période 2015-07-10
Juillet 2015 1° Période 2015-07-27

2° Période 2015-08-10
Août 2015 1° Période 2015-08-25

2° Période 2015-09-10

Septembre 2015 1° Période 2015-09-25

2° Période 2015-10-13
Octobre 2015 1 ° Période 2015-10-26

2° Période 2015-11-10
Novembre 2015 1" Période 2015-11-25

2° Période 2015-12-10
Décembre 2015 1° Période 2015-12-28

2° Période 2016-01-11
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2015 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
RETENUE À LA SOURCE

REMISES MENSUELLES, TRIMESTRIELLES OU ANNUELLES

mnti
Janvier 2015 2015-02-16
Février 2015 2015-03-16
Mars 2015 2015-04-15
Avril 2015 2015-06-15
Mai 2015 2015-06-15
Juin 2015 2015-07-15
Juillet 2015 2015-08-17
Août 2015 2015-09-15
Septembre 2015 2015-10-15
Octobre 2015 2015-11-16
Novembre 2015 2015-12-15
Décembre 2015 ou remise de
l'année 2015, 2016-01-15

dsp„
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Directive ministérieile
DIF-36R1

CALENDRIERS 2015 - APPLICATION DES PENALITES

TAXE
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, HÉBERGEMENT ET PNEUS

DSP
Janvier 2015 2015-03-02

Février 2015 2015-03-31
Mars 2015 2015-04-30

Avril 2015 2015-06-01
Mai 2015 2015-06-30

Juin 2015 2015-07-31
Juillet 2015 2015-08-31

Août 2015 2015-09-30

Septembre 2015 2015-11-02
Octobre 2015 2015-11-30
Novembre 2015 2016-01-05

Décembre 2015 2016-02-01
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2015 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

TAXE
REMISES ANNUELLES
TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, PNEUS

'^fciyiois DSP
Janvier 2015 2015-04-30

Février 2015 2015-06-01

Mars 2015 2015-06-30

Avril 2015 2015-07-31
Mai 2015 2015-08-31
Juin 2015 2015-09-30

Juillet 2015 2015-11-02
Août 2015 2015-11-30
Septembre 2015 2016-01-05

Octobre 2015 2016-02-01

Novembre 2015 2016-02-29
Décembre 2015 (1)
Sociétés/
Corporations/
Particuliers (autres
que ceux mentionnés
ci-après). 2016-03-31
Décembre 2015 (2)
Particuliers dont la fin
d'exercice est le 31
décembre. 2016-05-02

^Gn<3litfc 1 iTj I Psn3htfa Ib/
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS
2015 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

TAXE
REMISES MENSUELLES
TABAC ET CARBURANT

Janvier 2015 2015-02-16'

Février 2015 2015-03-16
Mars 2015 2015-04-15

Avril.2015 2015-05-15

Mai 2015 2015-06-15

Juin 2015 2015-07-15
Juillet 2015 2015-08-17
Août 2015 2015-09-15

Septembre 2015 20^5-10-15
Octobre 2015 2015-11-16
Novembre 2015 2015-12-^5
Décembre 2015 2016-01-15
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DIF-36R1

CALENDRIERS
2015 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE

REMISES ANNUELLES

TABAC ET CARBURANT
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Directive ministérielle
DIF-36R1

Calendrier 2016

CALENDRIERS 2016 - APPLICATION DES PENALITES

RETENUE À LA SOURCE
REMISES HEBDOMADAIRES

Pénalité 7% i : Pénalité 1 !"P^

Janvier 2016 1° Période 2016-01-12
2° Période 2016-01-19
3° Période 2016-01-26

4° Période 2016-02-03
Février 2016 1° Période 2016-02-10

2° Période 2016-02-17
3° Période 2016-02-24
4° Période 2016-03-53

Mars 2016 1° Période 2016-03-10
2° Période 2016-03-17
3° Période . 2016-03-24
4° Période 2016-04-05

Avril 20Ï6 1 " Période 2016-04-12
2° Période 2016-04-19
3° Période 2016-04-26
4° Période 2016-05-04

Mal 20Ï6 1° Période •2016-05-11

2" Période 2016-05-18
3° Période 2016-05-26
4° Période 2016-06-03

Juin 2016 1° Période 2016-06-10
2° Période 2016-06-17
3° Période 2016-06-27
4° Période 2016-07-06

Juillet 2016 1° Période 2016-07-12
2° Période 2016-07-19
3° Période 2016-07-26
4° Période 2016-08-03

Août 2016 1° Période 2016-08-10

2° Période 2016-08-17
3° Période 2016-08-24
4° Période 2016-09-06

Septembre 2016 Période 2016-09-12
2° Période 2016-09-19
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3° Période 2016-09-26
4° Période 2016-10-05

Octobre 2016 1 ° Période 2016-10-13
2° Période 2016-10-19
3° Période 2016-10-26
4° Période 2016-11-03

Novembre 2016 1° Période 2016-11-10
2° Période 2016-11-17
3° Période 2016-11-24
4° Période 2016-12-05

Décembre 2016 1° Période 2016-12-12
2° Période 2016-12-19
3° Période 2016-12-29
4° Période 2017-01-06
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Directive ministérielle
DIF-36R1

CALENDRIERS 2016 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
RETENUE À LA SOURCE
REMISES BIMENSUELLES

¦¦««¦Il Pehode ^kd6P;«
Janvier 2016 1° Période 2016-01-25

2° Période 2016-02-10

Février 2016 1° Période 2016-02-25

2° Période 2016-03-10

Mars 2016 r Période 2016-03-29

2° Période 2016-04-11

Avril 2016 r Période 2016-04-25

2° Période 2016-05-10

Mai 2016 1" Période 2016-05-25

2° Période 2016-06-10

Juin 2016 1° Période 2016-06-27

2° Période 2016-07-11

Juillet 2016 1° Période 2016-07-25

2° Période 2016-08-10

Août 2016 1 ° Période 2016-08-25

2° Période 2016-09-12

Septembre 2016 1° Période 2016-09-26

2° Période 2016-10-11

Octobre 2016 1° Période 2016-10-25

2° Période 2016-11-10

Novembre 2016 1° Période 2016-11-25

2° Période 2016-12-12

Décembre 2016 1° Période 2016-12-26

2° Période 2017-01-10
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CALENDRIERS 2016 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

RETENUE À LA SOURCE

REMISES MENSUELLES, TRIMESTRIELLES OU ANNUELLES

DSP Mpénalité 7%| Pénalité 11 Vr

Janvier 2016 2016-02-15 2016-02-17 2016^02-23 2016-03-01

Février 2016 2016-03-15 2016-03-17 2016-03-23 2016-03-30

Mars 2016 2016-04-15 2016-04-19 . 2016-04-23 2016-04-30

Avril 2016 2016-05-16 "^2016-05-18 2016-05-24 2016-05-31

Mai 2016 2616-06-15 2016-06-17 2016-06-23 2016-06-30

Juin 2016 26Ï6-67-Ï5 2016-07-19 2016-07-23 2016-07-30

Juillet 2016 2016-08-15 2016-08-17 2016-08-23 2016-08-30

Août 2016 2016-09-15 2016-09-19 2016-09-23 2016-09-30

Septembre 2016 2016-10-17 26Ï6-Ï6-I9 2016-10-25 2016-11-01

Octobre 2016 2016-11-15 2Ù16-1Ï-Ï7 2016-11-23 2016-11-30

Novembre 2016 2016-12-15 2016-12-19 2016-12-23 2016-12-30
Décembre 2016 ou remise de
l'année 2016. 2017-01-16 2017-01-18 2017-01-24 2017-01-31
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CALENDRIERS 2016 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

TAXE
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS,.HÉBERGEMENT ET PNEUS

Mots tS DSP ïll
Janvier 2016 2016-02-29

Février 2016 2016-03-31

Mars 2016
"2016-05-02

Avril 2016 20Î6-05-H'

Mai 2016 2016-06-30

Juin 2016 20Î6-08-'6Ï

Juillet 2016 2ÔÏ6-08-3Ï
Août 2016 2016-09-30

Septembre 2016 2016-10-31

Octobre 2016 20Î6-ÏÏ-30
Novembre 2016 2017-01-04

Décembre 2016- 2017-01-31
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CALENDRIERS 2016 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE

REMISES ANNUELLES

TVQ; ASSUREURS, BRASSEURS, PNEUS

Ml is i^BÎ)SP
Janvier 2016 2016-05-02

Février 2016 2016-05-31

Mars 2016 2016-06-30

Avrii 2016 2016-08-01

Mai 2016 2016-08-31

Juin 2016 2016-09-30

Juillet 2016 2016-10-31

Août.2016 2016-11-30

Septembre 2016 2017-01-04

Octobre 2016 2017-01-31

Novembre 2016 2017-02-28
Décembre 201 ë (î)
Sociétés/
Corporations/ ^
Particuliers (autres
que ceux mentionnés
ci-après). 2017-03-31
Décembre 2016 (2)
Particuliers dont la fin
d'exercice est le 31
décembre. 2017-05-01 1
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CALENDRIERS 2016 - APPLICATION DES PÉNALITÉS '
TAXE

REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
TABAC ET CARBURANT

Vdsp
Janvier 2016 2016-02-15

Février 2016 2016-03-15 :
Mars 2016 2016-04-15

Avril 2016 2016-05-16

Mai 2016 2016-06-15

Juin 2016 2016-07-15

Juiliet2016 2016-08-15

Août 2016 2016-09-15

Septembre 2016 2016-10-17)
Octobre 2016 2ÔÏ6-Ï1-Ï5 :
Novembre 2016 2016-12-15 ;

Décembre 2016 2017-01-16 1

Page 51



Directive ministérieile
DIF-36R1

CALENDRIERS 2016 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE

REMISES ANNUELLES

TABAC ET CARBURANT

Moib DSP
Décembre 2016 2017-01-16
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Calendrier 2017

CALENDRIERS 2017 - APPLICATION DES PÉNALITÉS

RETENUE À LA SOURCE
REMISES HEBDOMADAIRES

Mois Fencae sssi DSP s*ei

Janvier 2017 ¦ 1 ° Période 2017-01-11

2" Période 2017-01-18

3° Période 2017-01-25

4° Période 2017-02-03

Février 2017 1° Période 2617-62-10

2° Période 2617-62-17

3° Période 26I7-62-24
4° Période 2017-03-Ô3

Mars 2017 1° Période 2617-63-10

2° Période 2617-63-17

3° Période 20Ï7-Ô3-24

4° Période 2017-04"^65

Avril 2017 1° Période 2017-04-12

2° Période 2017-04-20

3° Période 2017-04-26

4° Période 2017-05-03

Mai 2017 1 ° Période 2017-05-10

2° Période 2017-05-17

3° Période 2017-05-25

4° Période 2017-06-05

Juin 2017 1 ° Période 2017-06-12

2° Période 2017-06-19

3" Période 2017-06-28

4° Période 2017-07-06

Juillet 2017 1° Période 2017-07-12

2° Période 2017-07-19

3° Période 2017-07-26

4° Période 2017-08-03

Août 2017 1° Période 2017-08-10

2° Période 2017-08-17

3° Période 2017-08-24

"k.k Pénalité 5::j|
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4° Période 2017-09-06

Septembre 2017 1° Période 2017-09-12

2° Période 2017-09-19

3° Période 2017-09-26

4° Période 2017-10-04

Octobre 2017 1° Période 2017-10-12

2° Période 2017-10-18

3° Période 2017-10-25

4° Période 2017-11-03-

Novembre 2017 1" Période 2017-11-10

2° Période 2017-11-17

3" Période 2017-11-24

4° Période- 2017-12-05

Décembre 2017 1° Période 2017-12-12

2° Période 2017-12-19

3° Période 2018-01-03

4° Période 2018-01-05
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CALENDRIERS 2017 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
RETENUE À LA SOURCE
REMISES BIMENSUELLES

ois Perioae , DSP
Janvier 2017 1° Période 2017-01-25

2° Période 2017-02-10

Février 2017 1° Période 2017-02-27

2° Période 2017-03-10

Mars 2017 1° Période 2017-03-27

2° Période 2017-04-10

Avril 2017 1° Période 2017-04-25

2° Période 2017-05-10

Mai 2017 r Période 2017-05-25

2° Période 2017-06-12

Juin 2017 1° Période 2017-06-26

2° Période 2017-07-10

Juillet 2017 1° Période 2017-07-25

2° Période 2017-08-10

Août 2017 1° Période 2017-08-25

2° Période 2017-09-11

Septembre 2017 1° Période i2017-09-25
2° Période 2017-10-10

Octobre 2017 1° Période 2017-10-25
2° Période 1 2017-11-10

Novembre 2017 r Période! 2017-11-27
2° Période I 2017-12-11

Décembre 2017 r Période! 2017-12-26
2° Période ! 2018-01-101
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CALENDRIERS 2017 - APPLICATION DES PENALITES

RETENUE À LA SOURCE

REMISES MENSUELLES, TRIMESTRIELLES OU ANNUELLES

lli« moi? ^ S DSP -
Janvier 2017 2017-02-151

Février 2017 2017-03-15

Mars 2017 2017-04-18

Avril 2017 20Ï7-Ô5-Ï5
Mai 2017 2017-06-15

Juin 2017
'20Ï7-07-Ï7

Juillet 2017 i26l7-08-Ï5
Août 2017 2017-09-15

Septembre 2017 2017-10-16

Octobre 2017 20Ï7-ÏÏ-15
Novembre 2017 2017-12-15
Décembre 2017 ou remise de
l'année 2017. 2018-01-15
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CALENDRIERS 2017 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE

REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES

TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, HÉBERGEMENT ET PNEUS

Moi'î DSP
Janvier 2017 2017-02-28

Février 2017 2017-03-31

Mars 2017 2017-05-01

Avril 2017 2017-05-31

Mai 2017 2017-07-03

Juin 2017 2017-07-31

Juillet 2017 2017-08-31

Août 2017 2017-10-02

Septembre 2017 2017-10-31

Octobre 2017 2017-11-30

Novembre 2017 2018-01-03

Décembre 2017 2018-01-31

Penaliie 7 _ Pemlite 15«
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CALENDRIERS 2017 - APPLICATION DES PÉNALITÉS
TAXE

REMISES ANNUELLES

TVQ, ASSUREURS, BRASSEURS, PNEUS

L .MC,5  DSP 
Janvier 2017 2017-05-01

Février 2017 2017-05-31

Mars 2017 2017-07-03

Avril 2017 2017-07-31

Mai 2017 2017-08-31

Juin 2017 2017-10-02

Juillet 2017 2017-10-31

Août 2017 2017-11-30

Septembre 2017 2018-01-03

Octobre 2017
"iôïs-oï-iï

Novembre 2017 2018-02-28
Décembre 2017 (1)
Sociétés/
Corporations/
Particuliers (autres
que ceux mentionnés
ci-après). 2018-04-03
Décembre 2017 (2)
Particuliers dont la fin
d'exercice est le 31
décembre. 2018-04-30 1
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CALENDRIERS 2017 - APPLICATION DES PENALITES

TAXE
REMISES MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES
TABAC ET CARBURANT

Janvier 2017 2017-02-15

Février 2017 2017-03-15

Mars 2017 2017-04-18

Avril 2017 2017-05-15

Mai 2017 2017-06-15

Juin 2017 2017-07-17

Juillet 2017 2017-08-15

Août 2017 2017-09-15

Septembre 2017 2017-10-15.

Octobre 2017 2017-11-15

Novembre 2017 2017-12-15

Décembre 2017 2018-01-15
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CALENDRIERS 2017 - APPLICATION DES PENALITES
TAXE

REMISES ANNUELLES
TABAC ET CARBURANT

DSP I Pénalité 7 Vq Penalite 11i Pénalité 15ii
i Décembre 2017 1 2018-01-15
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1. Contexte

Revenu Québec suit le principe fondamentai selon lequel tout contribuable ou
mandataire doit être traité de façon juste, équitable et avec respect.

Il arrive à l'occasion que des contribuables ou des mandataires, en raison de
circonstances particulières, soient incapables de respecter une obligation fiscale
ou de payer une somme au moment où celle-ci est exigible.

Avant 1994, Revenu Québec était dans l'obligation d'appliquer les pénalités, les
intérêts et les frais exigibles en pareilles circonstances, et ne pouvait les
atténuer ou les annuler qu'à la suite d'une erreur ou d'une négligence de sa
part. Devant l'iniquité des conséquences que cela pouvait entraîner pour
certains contribuables ou mandataires, le gouvernement a décidé d'introduire
de la souplesse dans l'application des lois en vue de les inciter à respecter leurs
obligations fiscales. L'article 94.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR)
permet donc l'annulation ou la renonciation, en tout ou en partie, à un intérêt,
à une pénalité ou à des frais prévus par une loi fiscale.

2. Article de loi visé par la directive

Article 94.1 de la LMR

3. Domaine d'application

La présente directive établit les régies générales qui encadrent l'application de
l'article 94.1 de la LMR. Elles s'appliquent à tous les secteurs d'activité
concernés et à tous les types de demandes.

Le pouvoir de renoncer à un intérêt, à une pénalité ou à des frais est différent
du pouvoir dé les annuler. Il y a renonciation lorsque Revenu Québec
intervient avant que l'intérêt ou la pénalité n'ait été cotisé ou, dans le cas de
l'intérêt ou des frais qui courent après l'avis de cotisation, lorsque Revenu
Québec y renonce. Il y a annulation lorsque Revenu Québec intervient après
que ces montants aient été cotisés ou exigés.

Cette directive ne vise pas l'annulation des droits ou leur renonciation ni
l'annulation des intérêts, des pénalités ou des frais lorsque la loi n'en permet
pas l'application. Elle ne s'applique pas non plus aux pénalités relatives à des
actions ou à des omissions faites sciemment, volontairement ou dans des
circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante ou à de la fraude
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fiscale. Il s'agit icî-de cas d'exception qui nécessitent une analyse par Revenu
Québec de différents critères spécifiques avant d'être appliqués. La DIF-4
relative à l'application des pénalités aborde notamment ces questions.

4. Approche générale

L'approche est basée sur la responsabilisation du personnel et des
gestionnaires ainsi que sur l'autonomie des directions générales concernées
tout en visant un traitement juste, équitable et uniforme de sa clientèle,

5. Énoncé de la directive

En vue d'inciter les contribuables et les mandataires à se conformer aux lois
qu'il administre, Revenu Québec applique des pénalités, des intérêts ou des
frais.

L'imposition des pénalités a pour objectif d'inciter les contribuables et les
mandataires à ¦ se conformer aux lois et non de générer des revenus
supplémentaires.

Le calcul des intérêts s'établit systématiquement sur toute créance exigible,
incluant pénalités et intérêts, pour laquelle une personne est redevable en
vertu d'une loi fiscale (article 28 LMR).

L'imposition des frais s'effectue lorsque les circonstances dans lesquelles de
tels frais peuvent être exigés sont rencontrées. Revenu Québec perçoit divers
types de frais en vertu de sa loi constitutive (articles 12.0.3.1, 12.1 et 12.2 de
la LMR), à savoir des frais pour la prise en charge d'un dossier, pour la
réquisition d'inscription ou de radiation d'une hypothèque légale, des frais de
recouvrement (10 % du solde impayé) et des frais pour effets de commerce
refusés.

L'article 94.1 de la LMR permet la renonciation, en tout ou en partie, à un
Intérêt, à une pénalité ou à des frais prévus par une loi fiscale. Il permet
également l'annulation, en tout ou en partie, d'un intérêt, d'une pénalité ou de
frais exigibles en vertu d'une loi fiscale. La décision rendue à la suite d'une
demande faite en vertu de l'article 94.1 de la LMR ne peut faire l'objet d'une
opposition ni d'un appel.

Le pouvoir de renonciation ou d'annulation peut s'exercer de façon distincte à
l'égard- des pénalités, des intérêts ou des frais étant donné que, de par leur
nature, leurs objectifs diffèrent.
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5.1 Demandes provenant de la clientèle

Les décisions rendues en vertu de l'article 94.1 de la LMR ne peuvent
Intervenir, en principe, que sur demande des contribuables ou des
mandataires. Il est néanmoins possible que Revenu Québec prenne des
décisions d'office (Voir section 5.2).

5.1.1 Présentation des demandes

5.1.1,1 Forme, objet et délai

Les demandes sont présentées à l'aide du formulaire Demande d'annulation
d'intérêts, de pénalités ou de frais (MR-94.1) lorsqu'il s'agit d'une demande
visant une loi flscale québécoise sauf la Loi sur ia taxe de vente du Québec. Le
formulaire Demande d'annulation d'intérêts, de pénalités ou de frais relatifs à
la TPS et à ia JVQ (FP-4288) permet de faire une demande en vertu de l'article
94.1 LMR à l'égard de la TVQ.

L'utilisation de l'un ou l'autre de ces formulaires n'est pas obligatoire. Une
demande peut toujours être présentée sous la forme d'une simple lettre.
Qu'elles soient faites à l'aide des formulaires ou par simple lettre, les
demandes doivent être individuelles et contenir les éléments nécessaires à
l'identification :

> du contribuable ou du mandataire concerné;

> du montant de la pénalité, de l'intérêt ou des frais en cause et des périodes
et dés lois visées.

Elles doivent également contenir les raisons qui justifient la demande. De plus,
le contribuable ou le mandataire doit joindre, au formulaire ou à la lettre, les
pièces justificatives appuyant sa demande. Finalement, le formulaire ou la
lettre doit être signé et daté.

Lorsqu'un particulier ou un particulier en affaires invoque son incapacité de
payer, le personnel de la Direction générale du centre de perception fiscale et
des biens non réclamés (DGCPFBNR) requiert de celui-ci qu'il complète le
formulaire Demande d'évaluation d'une situation financière (MR-94.1.A).

En vertu des principes édictés par la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1), les demandes par écrit peuvent
être présentées sur tout support, incluant un support technologique. Les
demandes verbales peuvent également être acceptées, selon certains critères
déterminés par les directions générales concernées, si le contribuable, le
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mandataire ou le représentant autorisé communique les informations
nécessaires.

Depuis 2005, le contribuable ou le mandataire doit présenter sa demande
d'annulation ou de renonciation pour une année d'imposition ou une période
donnée au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année
d'imposition ou de cette période. Les demandes présentées au-deià de ce délai
ne seront pas traitées.

5.1.1.2 Acheminement des demandes

En règle générale, la demande doit être acheminée à l'unité opérationnelle qui
a amorcé la délivrance de l'avis de cotisation. Par exemple, la demande relative
à un avis de cotisation délivré dans le cadre d'une vérification doit être
acheminée à l'unité opérationnelle qui a effectué la vérification.

Lorsque la demande fait suite à un avis de cotisation systémique, la demande
relève, selon le cas, de la Direction générale des entreprises (DGE) ou de la
Direction générale des particuliers (DGF).

Cependant, lorsqu'une demande est soumise simultanément avec un avis
d'opposition par lequel la légalité des droits et/ou des intérêts et/ou de la
pénalité est contestée, la responsabilité du traitement relève de la Direction
des oppositions de Québec ou de Montréal, selon le cas. Toutefois, il arrive que
des dossiers aient fait l'objet d'une demande d'annulation et qu'une décision ait
été rendue par la DGE ou la DGP avant que ne soit traité l'avis d'opposition,
lequel contient également une demande d'annulation. Dans une telle situation,
la Direction des oppositions transmettra de nouveau le dossier à la DGE ou à la
DGP pour révision, après s'être prononcée sur les droits.

Les demandes où l'incapacité de payer du contribuable ou du mandataire ou
une incurie de la DGCPFBNR est soulevée ainsi que les demandes relatives aux
frais de recouvrement, aux frais de prise en charge d'un dossier et aux frais
pour la réquisition d'inscription ou de radiation d'une hypothèque légale
relèvent de la DGCPFBNR. Toutefois, les cas d'incapacité de payer une dette
fiscale s'appliquant à un dossier de fraude fiscale traité par la Direction
principale des enquêtes (DPE) de la Direction générale de la législation, des
enquêtes et du registraire des entreprises (DGLERE) relèvent conjointement de
la DGCPFBNR et de la DPE.

De plus, toutes les demandes doivent être consignées dans les systèmes
appropriés des unités opérationnelles où elles sont acheminées pour être
traitées.
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5.1.2 Traitement des demandes

Les demandes présentées en vertu de l'article 94.1 de la LMR doivent être
analyséës avant de faire l'objet d'une décision.

A) Examen de la forme

Dès réception de la demande, l'employé s'assure qu'elle provient du
contribuable lui-même, du mandataire ou d'un représentant autorisé et, au
besoin, invite le demandeur à la compléter adéquatement. En effet, les
demandes présentées en vertu de l'article 94.1 de la LMR ne doivent pas être
rejetées pour absence d'un élément de forme.

B) Examen sur le fond des demandes

L'employé doit examiner les circonstances particulières de la demande
d'annulation ou de renonciation (étendue de la responsabilité du contribuable
ou du mandataire, examen de son comportement au regard de ses obligations
fiscales), et réunir les éléments d'information pertinents qui serviront à la prise
de décision. Ces éléments revêtent une grande importance pour établir
l'appréciation requise des événements qui justifient la demande de
renonciation ou d'annulation des pénalités, des intérêts ou des frais.

D'une manière générale, l'examen des circonstances particulières de la
demande d'annulation pu de renonciation devra être réalisé conformément à
la dernière version en vigueur du bulletin d'interprétation LMR 94.1-1
intitulé Renonciation ou annulation à régard des intérêts^ des pénalités
ou des frais, et des règles générales établies par la présente directive ainsi
que des instructions de travail qui en découlent. Il convient de rappeler que les
exemples mentionnés dans ces documents ne sont pas exhaustifs et ne doivent
pas être interprétés comme limitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu
à l'article 94.1 de la LMR.

Ainsi, avant de prendre une décision ou de formuler une recommandation,
chaque cas doit être étudié selon les circonstances particulières qui lui sont
propres et selon la crédibilité ou la bonne foi à accorder aux explications du
contribuable ou du mandataire.

C) Avis de remployé

Après avoir exposé dans un rapport la nature de la demande d'annulation ou
de renonciation et l'analyse qu'il en a faite, l'employé justifie, selon le cas, sa
décision ou sa recommandation.
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5.1.3 Prise de la décision

Lé pouvoir de décision est dévolu aux fonctionnaires autorisés des directions
générales pouvant exercer ce pouvoir discrétionnaire, conformément au
Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1.)-

Les directions générales ont la responsabilité de déterminer pour chaque
fonctionnaire ayant le pouvoir prévu au règlement, leur responsabilité en
fonction des strates monétaires visées par les demandes d'annulation ou de
renonciation aux intérêts, aux pénalités ou aux frais.

5.1.4 Communication de la décision

Lorsque la demande d'annulation ou de renonciation est acceptée en totalité, la
décision est notifiée au contribuable ou au mandataire par courrier ou par
téléphone.

Lorsque la demande est refusée totalement ou partiellement, la réponse doit
être notifiée par écrit. Elle doit notamment contenir les motifs de la décision
défavorable. La réponse doit inclure une mention selon laquelle la décision ne
peut faire l'objet ni d'une opposition ni d'un appel. Elle doit également
mentionner que le contribuable ou le mandataire peut demander une révision
administrative de la décision.

5.1.5 Délivrance ou non d'^un avis de cotisation

La décision rendue en vertu de l'article 94.1 de la LMR ne peut faire l'objet
d'une opposition ou d'un appel. Ainsi, dans la mesure du possible, aucun avis
de cotisation ne doit être délivré dans les cas d'annulation, totale ou partielle,
effectués en vertu de l'article 94.1 de la LMR.

Toutefois, lorsqu'un avis de cotisation doit être délivré, il devra notamment
contenir la mention à l'effet que la décision ne peut faire l'objet ni d'une
opposition, ni d'un appel.

5.1.6 Révision administrative des décisions

Pour obtenir une révision de la décision rendue, le contribuable ou le
mandataire doit présenter une demande de révision écrite, soit par lettre ou
à Taide de Tun ou l'autre des formulaires Demande d'annulation d'intérêts^
de pénaiités ou de frais (MR-94,1) et Demande d'annulation d'intérêts, de
pénaiités pu de frais relatifs à ia TPS et à ia 7VQ (FP-4288), en exposant les
motifs pour lesquels il croit que la décision initiale de Revenu Québec est
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injuste ou mal fondée. En vertu des principes édictés par \a Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l'information, une demande de révision par
écrit peut être présentée sur tout support, incluant un support technologique.

Cette demande de révision doit être acheminée à l'unité ayant rendu la
décision initiale. Son analyse s'effectue par une personne d'un niveau
hiérarchique supérieur à celui de la personne qui a rendu la décision initiale,
selon les critères exposés dans la présente directive.

Par conséquent, lorsque la décision Initiale a été rendue par un employé ou un
chef d'équipe, la révision doit être faite par un gestionnaire et lorsque la
décision initiale a été rendue par un gestionnaire, elle doit être révisée par un'
gestionnaire d'un niveau plus élevé.

Le processus de révision administrative d'une décision établi par les directions
générales doit être rigoureux et ne doit pas permettre à une personne de
réviser sa propre décision. .

Dans le cas où la demande est refusée totalement ou partiellement, la décision
est obligatoirement notifiée au contribuable ou au mandataire par écrit. La
réponse doit inclure une mention à l'effet que la décision est finale et qu'elle ne
peut faire l'objet ni d'une opposition, ni d'un appel.

5.2 Décisions d'office

5.2.1 Principe

En , règle générale, les décisions rendues en vertu de l'article 94,1 LMR font
suite à une demande du contribuable ou du mandataire.

Toutefois, la décision de renoncer ou d'annuler les intérêts, les pénalités ou les
frais peut être l'initiative de Revenu Québec, habituellement désignée par
l'expression « décision d'office ».

Une décision d'office sera prise lorsque des circonstances particulières le
justifient, généralement pour des raisons d'équité ou d'efficacité
administrative. Une telle décision peut toucher, soit un contribuable ou un
mandataire, soit un ensemble de contribuables ou de mandataires.
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5.2.2 Situations visées au bulletin d'interprétation LMR
94.1-1

Certaines circonstances particulières dans lesquelles Revenu Québec peut
annuler d'office des pénalités, des intérêts ou des frais, ou y renoncer, sont
visées aux paragraphes 23, 24 et 25 de la dernière version en vigueur du
bulletin d'interprétation LMR 94.1-1, à savoir ;

> remboursement accordé en trop et récupéré ultérieurement;
> opération sans effet fiscal^;
> report rétroactifs de montants.

5.2.3 Situations factuelles concernant un ensemble de
contribuables ou de mandataires

Outre les situations visées au paragraphe précédent. Revenu Québec peut, de
manière ponctuelle, annuler d'office des Intérêts, des pénalités ou des frais ou
y renoncer, dans le cas de situations exceptionnelles et indépendantes de la
volonté des contribuables ou des mandataires. Tel est le cas, par exemple,
d'une catastrophe naturelle affectant en tout ou en partie une région.

L'initiative de (a renonciation ou de ('annulation d'office appartient au directeur
principal de la direction générale concernée par l'événement, au vice-président
ou au président-directeur général.

Il appartient au directeur principal concerné qui prend la décision d'une telle
annulation ou renonciation d'en informer son vice-président. Ce dernier en
informera à son tour les autorités de Revenu Québec dans les meilleurs délais
possibles.

6. Reddition de comptes

6.1 Sommaire statistique

L'obligation de rendre compte des renonciations ou des annulations des
intérêts, des pénalités ou des frais est énoncée clairement au quatrième alinéa
de l'article 94.1 LMR; «Le ministre dépose à i'Assembiée nationaie un
sommaire statistique de ces renonciations et annuiations dans les quatre mois

^ Il y a « opération sans effet fiscal » lorsqu'un fournisseur inscrit n'a pas correctement facturé la
TVQ sur une fourniture taxabie aiors que i'acquéreur, s'ii i'avait payée, aurait eu droit à un
remboursement intégrai de taxe sur ies intrants (RTI) à l'égard de cette taxe.
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de la fin de l'année financière au cours de laquelle de telles rènonciations ou
annulations sont faites ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la
reprise de ses travaux ».

Pour satisfaire cette exigence, Revenu Québec doit effectuer une compilation
des données statistiques pertinentes aux éléments à inclure dans le sommaire,
c'est-à-dire le nombre de demandes et le montant des intérêts, des pénalités
et des frais qui ont fait l'objet d'une renonciation ou d'une annulation, le tout
par secteur d'activité.

6.2 Rôles et responsabilités des divers
intervenants

6.2.1 Directions générales opérationnelles et DGCPFBNR

Afin de respecter l'obligation de produire un sommaire statistique, les
directions générales qui exercent ce pouvoir discrétionnaire ainsi que la
DGCPFBNR doivent

- consigner les décisions et les montants faisant l'objet d'une annulation ou
d'une renonciation ;

- transmettre à la DGPAR, dans les délais impartis, les informations requises
aux fins de la préparation du sommaire statistique.

6.2.2 Direction générale de la planification, de
l'administration et de la recherche (DGPAR)

La DGPAR assure la coordination des efforts déployés par les directions
générales pour la reddition de comptes à l'Assemblée nationale et le suivi des
résultats. Pour ce faire, elle doit notamment :

coordonner le comité ministériel qui a pour mandat d'harmoniser la
démarche de reddition de comptes, d'assurer la cohérence des résultats
entre les différentes directions générales et de prévoir le traitement des
événements spéciaux tels la crise du verglas en 1998, les événements du
11 septembre 2001, etc.;

- recevoir et analyser les informations transmises par les directions générales
aux fins de la préparation du sommaire statistique;

coordonner le dépôt du sommaire statistique à l'Assemblée nationale.
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6.2.3 Direction générale du traitement et des technologies
(DGTT)

La DGTT :

supporte les directions générales dans la mise en place de systèmes
permettant de compiler les montants faisant l'objet d'une annulation ou
d'une renonciation à l'égard d'une pénalité, d'un intérêt ou de frais;

s'assure qu'il est possible d'identifier, dans les banques de données de
Revenu Québec, les contribuables ou les mandataires faisant l'objet d'une
annulation ou d'une renonciation à l'égard d'une pénalité, d'un intérêt ou
de frais.

7. Entrée en vigueur

La présente directive annule et remplace la DIF-38 et entre en vigueur à la
date de son approbation par le CPMF.
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Annexe î
Historique

Description du changemeht Approbation Date

Mise à jour CPMF 27-10-2009

Intégration des modifications du bulletin LMR
94.1-1/R4

Intégration des formulaires MR-94.1, MR-94.1.A
et FP-4288

CPMF 27-10-2009

Nouvelie directive ministérielle sur l'application de
94.1 LMR (Renonciation ou annulation à l'égard
des intérêts, des pénalités ou des frais) qui
intègre et remplace la DM-017 et la DG-301.

CPMF 16-06-2005
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le : 12 09 2008

Titre et adresse^ du document

Bulletin LMR. 94.1-1 : Renonciation ou annulation à l'égard des intérêts, des
pénalités ou des frais

DIF-4 Appiication des pénalités  "

DIF-36R1 Modalités d'application sur les remises de retenue , à la source (et
cotisation de l'employeur) et de taxes lors de retard 

DIA-52 Traitement des divulgations volontaires (remplace la SM-3.3/R3 Les
divulgations volontaires)  

DIF-46 Règles d'application du préavis (remplace la DM-033 Processus de
gestion des tolérances systémiques reliées au préavis) 

DIF.-44 (Pénalités applicables sur le sommaire des retenues et des cotisations
de l'employeur et sur les paiements afférents)  

Les DIF sont disponibles sur l'intranet à l'adresse suivante : Portail Intranet,
Carrefour documentaire, Normes opérationnelles. Directives fiscales

2 Nous vous prions d'aviser jëijbid|ldnna|ëlir^ si le document
est introuvable à l'adresse fournie.
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1. Contexte

De façon générale, une personne qui omet ou produit en retard une déclaration
ou un rapport encourt une pénalité calculée en fonction des jours de retard. De
plus, une personne qui omet de déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre
un montant qu'elle devait déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre
encourt une pénalité calculée en fonction du montant omis et en fonction des
jours de retard, selon le type de pénalité. Dans ce contexte, l'application de ces
pénalités laisse place à une discrétion.

Afin d'appliquer un traitement uniforme et équitable à l'ensemble des
personnes qui doivent produire un sommaire de retenues à la source et des
cotisations de l'employeur ainsi qu'effectuer les paiements afférents, cette
directive vient régir l'application des .pénalités au moyen de normes
administratives.

2. Articles de lois visés

Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981,c.1-3, r.l), articles 1086R1, 1086R13
et 1086R14;

Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.,c.M-31), articles 59, 59.2, 12.0.1, 27.1;

Loi d'interprétation (L.R.Q.,c.I-16), articles 52, 61.

3. Énoncé de la directive

3.1 Sommaire des retenues et des cotisations de
l'employeur

3.1.1 Date statutaire de production

La date statutaire de production (DSP) du Sommaire des retenues et des
cotisations de tempioyeur est le dernier jour du mois de février suivant
l'année à concilier. Si ce jour est un jour férié, la DSP est le jour non férié
suivant.
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S'il y a cessation de l'exploitation de l'entreprise, l'employeur doit produire le
Sommaire des retenues et des cotisations de demployeur au plus tard 30 jours
après la date de fermeture.

Si l'employeur, cesse de façon définitive de faire des paiements sans toutefois
cesser d'exploiter son entreprise, il doit produire un sommaire temporaire des
retenues et des cotisations au plus tard le 20'®"^® jour du mois qui suit celui
pendant lequel l'employeur a fait son dernier paiement.

Remarque ;

Le samedi n'est pas un jour férié. Le document doit être reçu la veille à
moins que le jour férié tombe un samedi, à ce moment c'est la règle du
jour férié qui s'applique.

3.1.2 Pénalités sur les sommaires en retard

L'article 59 L.M.R. prévoit une pénalité pour production tardive d'une
déclaration ou d'un rapport.

La date de transmission du Sommaire des retenues et des cotisations de
l'employeur correspond à la date d'oblitération postale ou, à défaut de mise à
la poste, à toute autre date permettant d'établir que le Sommaire a été
transmis à Revenu Québec (exemple : date de remise en personne au
Ministère).

3.2 Paiements afférents au sommaire des
retenues et des cotisations de l'employeur

3.2.1 Description des paiements afférents au Sommaire

- Paiement d'ajustement (ce paiement est une pratique administrative et est
non prévu dans les lois fiscales visées par le Sommaire): représente le
solde à payer des retenues à la source pour l'Impôt et la RRQ ainsi que des
cotisations de l'employeur pour la taxe compensatoire et le FSS. Le
montant du FSS en est exclus à compter de l'année d'imposition 1999 si le
taux de cotisation pour l'année se situe entre 2,7% et 4,26% (selon la
masse salariale totale de la société et des sociétés associées) ou s'il s'agit
des deux premières années d'assujettissement ou si la masse salariale de
l'année précédente est égale à zéro. Depuis 1996, il exclut les montants
pour la CNT et pour le FDRCMO.
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- Paiement FSS ; représente le solde à payer de la cotisation de l'employeur
au Fonds des services de santé.

- Paiements CNT et FDRCMO : représente la cotisation annuelle pour le
financement de la Commission des normes du travail et pour le Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre
pour l'année conciliée. Ce type de paiement n'est pas inclus dans la notion
de paiement d'ajustement relié au sommaire des retenues et des
cotisations de l'employeur.

3.2.2 Date limite pour la réception des paiements afférents
au Sommaire i

Paiement d'ajustement :

• Le paiement du solde doit être reçu au plus tard lors du dernier
paiement des retenues à la source et des cotisations d'employeur pour
l'année selon les fréquences de remises.

• S'il y a cessation de l'exploitation de l'entreprise, le paiement doit être
reçu au plus tard 7 jours après la fermeture.

• Si l'employeur, cesse de façon définitive de faire des paiements parce
qu'il n'a plus d'employé, sans toutefois cesser d'exploiter son
entreprise, le paiement doit être reçu au plus tard le jour du
mois qui suit celui pendant lequel l'employeur a fait son dernier
paiement.

- Paiement au FSS : Depuis l'année d'imposition 1999, le délai pour acquitter
ce solde varie, selon les situations suivantes ;

• Si le taux de cotisation au FSS se situe entre 2,7% et 4,26% (selon la
masse salariale totale de la société et des sociétés associées);

• ou s'il s'agit des deux premières années d'assujettissement;

• ou si la masse salariale de l'année précédente est égale à zéro.

Le paiement du solde doit être reçu au plus tard le dernier jour de février
suivant l'année d'imposition.

• Dans les autres cas

Le paiement doit être reçu lors du dernier paiement des retenues à la source et
cotisations d'employeur.
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Remarque :

Pour les années d'imposition 1998 et antérieures, le paiement FSS fait
partie du paiement d'ajustement et est dû aux mêmes dates mentionnées
pour le paiement d'ajustement
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Paiements CNT et FDRCMO:

Le paiement doit être reçu au plus tard le dernier jour de février suivant
l'année d'imposition.

S'il y a cessation de l'exploitation de l'entreprise, le paiement doit être
reçu dans les 30 jours suivant la cessation des activités.

Remarque : ,

Pour 1994 et 1995, le paiement pour la CNT fait parti du paiement
d'ajustement et est dû à la même date.

3.2.3 Pénalités sur les paiements en retard

En vertu de l'article 59.2 L.M.R,, une pénalité peut s'appliquer au montant en
retard. La pénalité est de 7% dans le cas où le retard n'excède pas sept jours,
de 11 % dans le cas où le retard n'excède pas 14 jours et de 15% dans les
autres cas.

En vertu de l'article 27.1 L.M.R., la date de réception du paiement est celle
estampillée par le fonctionnaire ou celle de sa remise à une institution
financière.

3.3 Normes administratives

3.3.1 Relatives au sommaire des retenues et des
cotisations de l'employeur
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3.3.2 Relatives aux paiements afférents (ajustements, FSS,
CNT et FDRCMO)

4. Définitions

Jour Férié

Le paragraphe 23 de l'article 61 de la Loi d'interprétation (L.R.Q. chapitre 1-16)
définit ainsi les jours fériés :

Les mots « jour de fête » et « jour férié » désignent :
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a) les dimanches ;

b) le l®*" janvier ;

c) le Vendredi saint ;

d) le lundi de Pâques ;

e) le 24 juin, jour de la fête nationale ;

f) le l®"" juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1®"" tombe
un dimanche ;

g) le premier lundi de septembre, fête du Travail ;

g.l) le deuxième lundi d'octobre ;

h) le 25 décembre ;

i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer
l'anniversaire du Souverain ;

j) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête
publique ou d'action de grâces.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le premier alinéa dé l'article 52 de la Loi
dinterprétation (chapitre 1-16) précise que : « Si le délai fixé pour une
procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai
est prolongé jusqu'au jour non férié suivant. » I! contraint donc les dates
statutaires de production (DSP),

5. Rôles et responsabilités

Direction du courrier (DGTT) :

- L'enveloppe de retour est conservée en tout temps pour l'oblitération
postale;

- La date de réception à Revenu Québec est estampillée en tout temps.

Direction de la mise en lot (DGTT) :

- Effectuer un examen visuel de la date d'oblitération postale en tout temps ;

- Effectuer la saisie de cette date en tout temps.
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- Si l'enveloppe est manquante, c'est la date de réception apposée par le
service du courrier ou en dernier lieu, la date inscrite par le mandataire sur
le sommaire. Si aucune de ces trois dates, inscrire la date du jour.

6. Entrée en vigueur

Sur approbation du Comité des politiques ministérielles relatives à la fiscalité
(CPMF).
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Annexe I
Historique

l;¦ Descir^^ Apprgljialtibn Date^-

Mise à jour et intégration au cadre de gestion des
normes ministérielles de la directive mandataires
projet DM-006 (Pénalités applicables sur le
Sommaire des retenues et des cotisations de
l'employeur et sur les paiements afférents) qui
remplaçait la DGOD 209

CPMF 05-04-2005

DM-022 qui avait été intégrée au projet de la
DM-006 qui remplaçait la DGOD 337

Ajout des années 2005, 2006 et 2007 aux
tableaux 1 et 4 de l'annexe IIL

2007-06-18

Ajout de l'année 2008 aux tableaux 1 et 4 de
l'annexe IIL

2007-11-22

Ajout de l'année 2009 aux tableaux 1 et 4 de
l'annexe III.

2008-11-19

Ajout de l'année 2010 aux tableaux 1 et 4 de
l'annexe III.

Modification de l'appellation pour le FNFMO en
vigueur depuis le 8 juin 2007

2009-11-04

Ajout des années 2011, 2012 et 2013 aux
tableaux 1 et 4 de l'annexe III.

2013-12-04

Ajout de l'année 2014 aux tableaux 1 et 4 de
l'annexe IIL

2014-01-07

Ajout de l'année 2015 aux tableaux 1 et 4 de
l'annexe IIL ,

2015-04-28
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le : 20 avril 2005

Titre et adresse^ du document

Bulletin d'interprétation LMR 59.2-1/R3 : Pénalité pour omission de déduire,
retenir, percevoir, payer ou remettre un montant en vertu d'une loi fiscale.
http './/législation, intranet.nnrq/bdrecueil/ban-fra-imp/lmr(f)(m-31 )/m-
31ff)59_2-lfbulb).htm 
Bulletin d'Interprétation LMR 94,1-1/R3 : Renonciation ou annulation à l'égard
des intérêts, des pénalités ou des frais,
http .-//leaisla tion. in tranet.mra/bdrecuell/ban-fra-Imp/lmrff)(m-31 )/m-
31(f)94__l-l(bulb).htm  / ^ ¦
Directive fiscale DIF-4 : Application des pénalités.
3 :\lGeneral\Oper-fis\Norm-opr\Directiv 
Directive DM-017 : Processus d'annulation ou de renonciation, en tout ou en
partie, de la pénalité et/ou des intérêts

DM-033, Processus de gestion des tolérances systémiques reliées au préavis

Conciliation automatisée des remises des employeurs « CADRE »

h ttp ;//ca d re. i ntra n et. m rq

Directive fiscale DIF-35 Modalités d'application des pénalités sur les remises de
retenue à la source et de taxes lors de retard

3 ;\lGeneral\Oper-fîs\Norm-opr\Directiv

1 Nous vous prions d'aviser le coordonnateur ministériel des directives fiscales si le document
est introuvable à l'adresse fournie.
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DIF-44

Annexe III
Dates d'application et montants des pénalités

Tableau 1
Date d'^application de la pénalité pour production tardive du sommaire

des retenues et des cotisations de l'employeur

Année à concilier

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DSP

28 février 1998

1"^ mars 1999

29 février 2000

28 février 2001

28 février 2002

28-février 2003

01 mars 2004

28 février 2005

28 février 2006

28 février 2007

29 février 2008

28 février 2009

l®' mars 2010

28 février 2011

29 février 2012

28 février 2013

28 février 2014

28 février 2015

29 février 2016

Date d'a|ppliç9tion de
la pénalité

Pour l'année 2000^ il y a eu pénurie de relevé.
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DIF-44

Tableau 2
Montant de la pénalité pour production tardive du sommaire des

retenues et des cotisations de l'employeur

Pour les années d'Imposition 1997 et antérieures

Total des remises de
¦ l'année

Avant la demande de
production (TPF-'353 }

: Aprèéja demiàndè de
prpductidnl(TPjF-35) i

Inférieur à 49,99$ 0$ 25$
de 50 à 1 000$ 10$ 50$
Plus de 1 000$ 10$ par jour (Max. 100$) 200$
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Directive ministérielle
DIF-44

Tableau 3
Montant de la pénalité pour production tardive du sommaire des

retenues et des cotisations de l'employeur à compter du 3 avril 2000
Pour les années d'imposition 1998 et ultérieures

Délai de retatd-'"--''

0 à 60 jours 61 à 99 jours 100 à 9 999
jours

total des remises de
l'année

montant de la
pénalité

montant de la
pénalité

montant de la
pénalité

0,00 à 1,99$ 0,00$ 0,00$ 0,00$
2,00$ à 99,99$ 0,00$ 50$- 50$

100$ à 1 199,99$ 50$ 100$ 150$
1 200$ à 9 999,99$ 100$ 200$ 250$

10 000$ à 499 999,99$ 100$ 250$ 350$
500 000$ à 9 999 999,99$ 100$ 250$ 400$

Tableau 4
Dates d'application de la pénalité pour retard de paiement

Année a-;tf
concilier

type de
paiement

date limite

production

1997 Ajustement 15-01-98

CNT, FMO 28-02-98

1998 Ajustement

Remise
mensuelle
et annuelle

15-01-99

Remise
bimensuelle

11-01-99

Remise

hebdomadai
re

07-01-99

CNT, FMO 01-03-99

15%
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DIF-44

Tableau 4
Dates d'application de la pénalité pour retard de paiement

Année à
concilier

1999

2000

type de
paiement

ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle
ou annuelle

Remise

bimensuelle

Remise

hebdomadal
re

CNT, FMO
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée

ajustement
ou FSS
remise
mensuelle

ou annuelle

Remise

bimensuelle

Remise

hebdomadal
re

CNT, FMO
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée

daté iimi;^
de

production

15-01-00

10-01-00

07-01-00

29-02-00

15-01-01

10-01-01

05-01-01

15-03-01
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Directive ministérielle
DIF-44

Tableau 4
Dates d'application de la pénalité pour retard de paiement

Année à
concilier

2001

2002

type de
paiement

ajustement
ou FSS

remise
mensuelle

ou annuelle

Remise
bimensuelle

Remise

hebdomadai
re

ajustement
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée.

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle,
trimestrielle
ou annuelle

Remise

bimensuelle

Remise

hebdomadai
re

Ajustement

Ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée

datoTimite
de

production

15-01-02

10-01-02

07-01-02

28-02-02

15-01-03

10-01-03

07-01-03

28-02-03

15%
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DIF-44

Tableau 4
Dates dC^application de la pénalité pour retard de paiement

Année à
concilier

2003

2004

type de
paiement

ajustement
ou FSS

remise
mensuelle

ou annuelle

date limite
de

production

15-01-04

Remise
bimensuelle

Remise

hebdomadai
re'

ajustement
ou FSS'^ si
une des
conditions
est
rencontrée.

ajustement
ou FSS

remise
mensuelle

ou annuelle

Remise
bimensuelle

Remise

hebdomadai
re

10-01-04

07-01-04

01-03-04

15-01-05

10-01-05

07-01-05

15%
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Directive ministérïeiie
DIF-44

Tabieau 4
Dates d'application de la pénalité pour retard de paiement

^i^nnée-é,
iconciiier

de
jpiàiément

date liiiniite
de

production

70/0 11% 15%

2005

2006

ajustement
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée.

28-02-05

ajustement
ou FSS

remise
mensuelle

ou annuelle

16-01-06

Remise
bimensuelle

10-01-06

Remise

hebdomadai
re

06-01-06

ajustement
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée.

28-02-06

ajustement
ou FSS

remise
mensuelle

ou annuelle

15-01-07

Remise
bimensuelle

10-01-07

Remise

hebdomadai
re

05-01-07
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Tableau 4
Dates d^application de la pénalité pour retard de paiement

Année à^
concilier

2007

2008

de
paiement

ajustement
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée.

ajustement
ou FSS

remise
mensuelle

ou annuelle

date limite
de

production

11% 15%

28-02-07

15-01-08

Remise
bimensuelle

Remise

hebdomadai
re

ajustement
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée.

ajustement
ou FSS

remise
mensuelle

ou annuelle

Remise
bimensuelle

Remise

hebdomadai
re

10-01-08

07-01-08

29-02-08

15-01-09

10-01-09

07-01-09
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Tableau 4
Dates d'application de la pénalité pour retard de paiement

ajnnéee
cbncillér

2009

2010

type de
rpaiéînent

ajustement
ou FSS* si
une des
conditions
est
rencontrée.

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle
trimestrielle
ou annuelle

Remise
bimensuelle

Remise
hebdomadai
re

Ajustement
ou FSS^'^si
une des
conditions
est
rencontrée

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle,
trimestrielle
ou annuelle

Remise
bimensuelle

L

Remise
hebdomadai
re

date limite
de

production

28-02-09

2010-01-15

2010-01-11

2010-01-07

2010-03-01

2011-01-17

2011-01-10

2011-01-07
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Tableau 4
Dates d'^application de la pénalité pour retard de paiement

-:^:bée;à:l
concilier

2011

2012

type dé ^
paîemepfi

Aj,ustement
ou FSS*si
une des
conditions
est
rencontrée

date limite
de

production

2011-02-28

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle,
trîmestrieile
ou annuelle

Remise
bimensuelle

Remise
hebdomadai
re

Ajustement
ou FSS*si
une des
conditions
est
rencontrée

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle,
trimestrielle
ou annuelle

Remise
bimensuelle

Remise
hebdomadai
re

2012-01-16

2012-01-10

2012-01-06

2012-02-29

2013-01-15

2013-01-10

2013-01-07

15%
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Tableau 4
Dates d'application de la pénalité pour retard de paiement

Année à
concîiîer

2013

2014

type de
paiement

Ajustement
ou FSS*si
une des
conditions
est
rencontrée

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle,
trimestrielle
ou annuelle

date limite
de

production

2013-02-28

2014-01-15

Remise
bimensuelle

Remise
hebdomadai
re

Ajustement
ou FSS*si
une des
conditions
est
rencontrée

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle,
trimestrielle
ou annuelle

2014-01-10

2014-01-07

2014-02-28

2015-01-15

Remise
bimensuelle

Remise
hebdomadai
re

2015-01-12

2015-01-07
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Tableau 4
Dates d'^appiication de la pénalité pour retard de paiement

Année à
ïiGoncilîer

2015

type de
fpaîetnéni:

Ajustement
ou FSS*si
une des
conditions
est
rencontrée

datelimîté
de

production

2015-03-02

Ajustement
ou FSS

Remise
mensuelle,
trimestrielle
ou annuelle

Remise
bimensuelle

Remise
hebdomadaî
re

Ajustement
ou FSS*si
une des
conditions
est
rencontrée

2016-01-15

2016-01-11

2016-01-07

2016-02-29
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1. Contexte

L'article 59.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR) prévolt que quiconque
omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du Ministre, de
payer ou de remettre un montant qu'ii devait payer ou remettre en vertu d'une
loi fiscaie, encourt une pénaiité.

Ainsi lorsque le paiement des contributions de l'employeur, la rémise des
retenues à la source Ou des taxes à la consommation est reçu en retaEd, une
pénalité peut être appliquée.

Le terme « encourt » laisse place à une discrétion et l'exjéfacë-de cille-ci doit
être appliquée de façon équitable et uniforme |bur l'ensemble des
mandataires. Pour assurer le respect de ces principes^ Réyenu Quibec a prévu,
dans la directive fiscale DIF-36, les modalités d'applié^ion lié^jpehalités sur les
remises de retenues à la source (et cotisation jdfàl'empl-^eur) et de taxes à la
consommation lors de retard.
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2. Énoncé dé la directive

2.1 Modalités générales d'application systémique

Page 2







...
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2.7 Tableau synthèse

2.8 Préavis et TPS

II est# noter qu'en TPS, la notion de préavis n'existe pas. Toutefois, lorsqu'un
mandataire démande l'annulation de la pénalité TPS suite à la réception d'un
préavis pour.|a période correspondante en TVQ, la pénalité TPS est annulée de
façon manuelle lorsque les règles régissant l'émission du préavis sont
rencontrées pour la déclaration TVQ.

3. Entrée en vigueur

La présente directive annule et remplace la directive mandataire DM-033 du 27
janvier 1998 et entre en vigueur à la date de son approbation par le CPMF,
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Annexe I
Historique

Description du changement ) ^pprpbatî iliïDate): a â
Correction technique au point 2.2 :
remplacement du 15 avril par le 30 avril.

NA. 2006-07-02

Intégration de la directive mandataire DM-033
dans le cadre de gestion des normes
ministérielles

CPMF i

¦-¦¦xi-

Directive mandataire DM-033 (Processus de
gestion des tolérances systémiques reliées au
préavis).

%
-¦ -x-as'--

X;-.

1998-01-27

-ftjrjv--' -xi
.iTxi-

:;?l;rx'"

ki--

..::x:

¦¦-i

•••:i
¦^r.

r .:Vx """-

¦S .xi-:-
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Instruction de travail

Traiter une demande d'annulation/renonciation de pénalités
et intérêts (94.1 LAF/281.1 LTA)

Date de diffusion : 2006-05-30
Date de dernière modification : 2016-05-30

h
1-But

2- Contexte

3- Activités
3.1- Assigner la demande pour analyse
3.2- Vérifier le contenu de la demande

B 3 3- Prendre connai.s.sance de la demande et du dossier comptable

3.3.1- Vérifier la présence d'une demande du même genre
3.3.2- Vérifier .si la demande relève d'un autre secteur

3.4- Établir les faits
3..S- Analyser la demande

B 3.6- Motifs invoqués - Décisions à rendre
3 6 1 - .Sans reddition de comptes - Régularisation comptable

3.6.1.1- Bemi.se en retard par une institution financière autorisée

3.6.1.2- Cnmptahili.sation des paiements et traitement des déclarations
3.6.1.3- Autocomnensation refusée alors que le mandataire satisfaisait les critères

fj'afimis.sibilité - Délai de retour du chèque dans les 3 mois

3.6.1.4- Erreur attribuable à Revenu Québec - faute de preuve
3.6.1.5- Paiements et déclarations en devises américaines (US $) vs canadiennes (CA $)

3.6.1.6-Préavis
3.6.2- Avec reddition rie comntes - Situations exceptioimelles

3.6.2.1- Catastrophes naturelles et causes accidentelles

3.6.2.2- Maladie, incapacité ou décès

3.6.2.3- Autres situations
3.6.3- Avec reddition de comptes - Actions attribuables à Revenu Québec

t 6 t 1 - Pétard important et déraisonnable de la part de Revenu Québec

3.6.3.2- Fausses informations reçues de Revenu Québec
3.6.3.3- Chèque retnnmé à la .suite d'une erreur de l'institution financière
^6^4- Auuulatinn nu renonciation des intérêts sur remboursement erroné versé au

contribuable/mandataire
3.7- Remplir le rapport d'analyse SUDOC
3.8- Remplir le Registre d'allégement des contribuables

3.9- Obtenir les autorisations nécessaires

B 3 1 fl- effectuer les corrections comptables au dossier

3.10.1- Corriger la TVO
3.10.2- Corriger la TFS/TVH

B 3.11 - Finaliser la demande
3.11.1- Expédier une lettre SGCN au client
3.11.2- Fermer le SUDOC



3.11.3- Acheminer les documents pour classement

1- But

Décrire les activités nécessaires au traitement d'une demande d'annulation/renonciation
de pénalités et d'intérêts selon l'article 94.1 de la LAF et 281.1 de la LTA.

2- Contexte

Procéder à l'analyse d'une demande d'annulation/renonciation de pénalités, d'intérêts ou
de frais qu'un contribuable ou un mandataire s'est vu imposer à la suite du non-respect de
ses obligations fiscales à la réception de toutes les informations pertinentes.

À la suite de l'analyse de l'ensemble du dossier, les pénalités, les intérêts ou les frais
peuvent être annulés, renoncés ou maintenus.

3- Activités

3.1- Assigner la demande pour analyse

Consulter le tableau suivant selon le secteur impliqué :

; Secteur Action

DPRCE d'équipe reçoit les demandes d'annulation reçues par courrier et les assigne aux
. employés pour fins d'analyse et de traitement.

Pour une demande d'annulation :

' • Le chef d'équipe du vérificateur qui a émis la cotisation procède à l'analyse de la
demande;

1 • Par la suite, le chef d'équipe fait réviser sommairement sa décision par tme tierce
personne désignée afin d'assurer ime uniformité et une cohérence dans l'analyse;

• La tierce persoiuie remet le dossier au chef d'équipe afin que celui-ci procède à la
finalisation de sa décision.

DPVE
Pour une demande de renonciation, le mandataire doit soumette une demande par écrit
expliquant les raisons qui justifient sa demande :

Tâches effectuées par le vérificateur

I Analyser les motifs invoqués par le mandataire en se
' basant sur la directive fiscale CMO-2985 et le bulletin
I d'interprétation LMR. 94.1-1.

i Consulter les instructions Préparer un projet de cotisation
I et Obtenir les représentations du contribuable au besoin.

: Tâches effectuées par le chef
d'équipe

Approuver la cotisation finale.

Consulter l'instruction Réviser
et approuver le dossier de
vérification.



i Selon le résultat, transmettre une lettre, signée par le chef de service, au mandataire :

• Pour un refus, transmettre la lettre TC08 « Refus d'une demande de renonciation de
pénalité et/ou d'intérêts »;

j • Pour une acceptation, transmettre la lettre G23 « Décision concernant une demande
I d'annulation de pénalité et intérêts - Acceptation - toutes les lois ».

1 Note : Lorsque la demande est verbale, le vérificateur doit en parler à son chef de service qui
: doit prendre une décision, selon les éléments en cause qui lui sont exposés.

haut

3.2- Vérifier le contenu de la demande

Les demandes doivent être présentées par écrit et expédiées par courrier ou remises
en personne. Elles doivent contenir les éléments suivants :

• ridentification du contribuable ou du mandataire concerné;
• les périodes ou les armées d'imposition visées;
• le montant de la pénalité, de l'intérêt ou des frais en cause;
• les motifs de la demande;
• les documents requis selon le motif.

n peut s'agir :

• d'tme lettre;

• du formulaire MR-94.1 Demande d'annulation ou de renonciation à l'égard
d'intérêts, de pénalités ou de frais (pour IC et RAS);

• du formulaire FP-4288 Demande d'annulation ou de renonciation à l'égard
d'intérêts ou de pénalités relatifs à la TPS/TVH et à la TVQ, ou à l'égard de
frais relatifs à la TVQ;

• d'un ADM-9 ou un courriel en provenance des autres DG.

Si la demande est incomplète, la retourner au mandataire avec la lettre :

• OPR-3357 (pour TPS/TVH-TVQ) - Retour du formulaire FP-4288
• OPR-2594 (pour RAS/IC) - Retour du formulaire MR-94.1

haut

3.3- Prendre connaissance de la demande et du dossier comptable



Les démandes d'équité font partie de l'engagement de l'agence « Donner suite à votre
correspondance dans un délai de 35 jours » tel qu'indiqué dans la déclaration de services
aux citoyens.

Consulter le tableau suivant selon la situation :

Si Alors

! La demande concerne
l'annulation des

pénalités ou des frais

La demande doit être présentée au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la
i fin de l'année d'imposition ou période visée par la demande.

1 Procéder selon les dates suivantes

1 La demande concerne
l'annulation des
intérêts

. Ainsi que certaines
i pénalités en
¦TPS/TVH(1)

Si Alors

La demande est s La demande doit être présentée au plus tard le jour qui suit de
avant le 2 juin dix années civiles la fin de l'année d'imposition ou période
2011 1 visée par la demande.

La demande est
à partir du 2
juin 2011

L'annulation ou la renonciation des pénalités ou des fiais et
des intérêts sont permises pour les pénalités ou fiais ainsi que
les intérêts accumulés dans les dix années civiles précédant
l'année civile au cours de laquelle la demande est faite.

(1) La modification du délai de prescription pour les demandes d'anntilation/renonciation
effectuées à partir du 2 juin 2011 en TPS/TVH s'applique également aux intérêts ainsi
qu'aux pénalités suivantes :

• Pénalité pour défaut de verser la TPS/TVH de 6 % exigible avant le 1® avril
2007 en vertu de l'ancien art. 280 LTA.

• Pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue à l'article 280.1 LTA
• Pénalité pour défaut de produire une déclaration par voie électronique prévue à

l'article 280.11 LTA.
• Pénalité pour défaut de déclarer des renseignements exacts prévue à l'article

284.1 LTA (la DGE ne se prononce pas sur ces pénalités mais ITT est aussi
pour la vérification.)

Pour plus d'informations, consulter la directive fiscale CMO-2985.

3.3.1- Vérifier la présence d'une demande du même genre

Vérifier à SUDOC si une demande du même genre a déjà été reçue soit :

• une demande d'annulation de pénalité et d'intérêts pour la même période dans
lemêmeSDU;

• une demande relative à la même ou à une autre période sans égard au SDU et
soumise pour le même motif.



Alors

Le cas
n'est pas
réglé

Communiquer avec le responsable du dossier afin de déterminer qui le prendra en charge, et

• effectuer le transfert du dossier SUDOC le cas échéant,

ou

Vérifier si la demande relève d'un autre secteur

Lé cas
est déjà
réglé

Vérifier si la demande est une copie de la demande originale ou une demande de
révision.

G En présence d'une demande de révision, expédier la demande au bureau du
directeur principal et inscrire à la première page du SUDOC « Demande de
révision ». Le SUDOC doit être attribué au point de chute des demandes de
révision.

G En présence d'une copie de la demande originale, annoter SUDOC pour
consigner l'Information, modifier le sujet pour EQ et fermer avec le mode de
règlement 09 Dossier déjà réglé. Poursuivre à la section Acheminer les
documents pour classement.

3.3.2- Vérifier si la demande relève d'un autre secteur

Si la demande relève d'un autre secteur, effectuer les actions suivantes

Secteur

DGR

Vérification

Si

Cas Invoquant des Incuries de la DGR
ou des annulations de frais de
perception.

Cas pour lequel le
contribuable/mandataire Invoque une
incapacité de payer.
Frais de prise en charge.
Frais de recouvrement.

Alors

La demande relative à un avis de cotisation
émis dans le cadre d'une vérification est
acheminée à l'unité opérationnelle qui a effectué
la vérification (les Intérêts « systémlques »
supplémentaires sont traités par la DGF).

Acheminer la demande à la
personne responsable à la
DGR et annoter le SUDOC.

Consulter les transactions :

• JlBRCONpour
DQ (non-
mandataires);

• JlBGCONpour
TVQ/RAS, et

• SGC de la
vérification pour
TFS/TVH.



Déclaration modifiée par le secteur de la
vérification

Acheminer la requête à la
personne qui a initié la
cotisation de vérification, soit
le vérificateur, et aimoter le
SUDOC.

Acheminer la requête à la
personne qui a refusé les
intrants et annoter le
SUDOC.

Note :

n est également possible de trouver le nom du vérificateur à l'aide de la transaction A302
COT en consultant le nom de l'intervenant dans l'historique de la cotisation, et ce, pour
les lois TQ et RS.

Saisir :

• le NUMÉRO SDU,
• TANNÉE, et
. « SA » au champ TYPE D'INFORMATION.

SUDOC:

Pom les dossiers qui sont transférés à tm secteur qui ne travaille pas avec SUDOC,
fermer ce dernier avec le code de règlement 13 et modifier le code sujet pour EQ.

Inscrire à la page 2 du SUDOC le nom de la persorme à qui est transféré le dossier.

#lîaul

3.4- Établir les faits

Procéder à une vérification préhminaire de la demande afin de s'assurer de sa pertinence.

Étape ; Action

! i Vérifier si la demande vise une annulation ou une renonciation pouvant être traitée en vertu de
1 l'article 94.1 de la LAF ou de l'article 281.1 de la LTA (pour plus de précision consulter la

directive fiscale CMO-2985 et le bulletin d'interprétation LMR. 94.1-1.

2 Vérifier les faits mentiotmés dans la demande et la date où ils sont survenus.

2 Constater le résultat entre les événements rapportés et les pénalités, intérêts ou les frais, dont' l'annulation ou la renonciation est demandée.

4 Vérifier si le contribuable/mandataire avait facilement accès à d'autres renseignements émis par



Revenu Québec qui lui aurait permis d'identifier l'irrégularité et de la faire éclaircir.

Vérifier les règles d'application d'un préavis et redresser la situation s'il y a Heu.

5 i
Consulter la CMO-2989.

haut

3.5- Analyser la demande

Lors de la prise de décision, toutes circonstances particulières peuvent être considérées
aux fins de l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 de la LAF et/ou de
l'article 281.1 de la LTA.

L'utilisateur doit aussi se référer à la directive fiscale CMO-2985. au bulletin
d'interprétation LMR. 94.1-1 et aux mémorandums 16.2 et 16.3.

Effectuer les corrections s'il y a lieu.

Si Alors

La demande peut être pour l'annulation d'un préavis.

Erreur de Revenu Québec exigeant 1
Consulter la section Sans reddition de comptes - Régularisation

comptable.

I Consulter la section Avec reddition de comptes - Situations
exceptionnelles.

Note ; Les demandes peuvent être accordées lorsqu'il est évident
î pour Revenu Québec que le contribuable/mandataire a fait tous les
efforts raisonnables pour être en règle et a évité ou Hmité les délais
pour se conformer ou pour effectuer ses paiements.

Demande motivée par une erreur, un retard ou une négHgence de
; Revenu Québec.

: Consulter la section Avec reddition de compte - Actions attribuables
à Revenu Québec.

haut

3.6- Motifs invoqués - Décisions à rendre

Selon le motif invoqué, des renseignements ou documents additionnels peuvent être

requis.

Procéder comme suit :

i une régularisation comptable.

Situation exceptionnelle,
indépendante de la volonté du
contribuable/mandataire.

Action attribuable à Revenu
i Québec.



Étape

1

2

. Action;^:.

Communiquer par téléphone avec le mandataire afin d'obtenir par télécopieur ou par courriel
sécurisé les docmnents manquants ou compléments d'informations.

Accorder un délai maximum de 10 jours.

Note : S'assurer de parler avec le contribuable/mandataire ou un représentant autorisé possédant
une procuration conforme. Vérifier si ceUe-ci est déjà au dossier, consulter au besoin, l'instruction
Déterminer la validité d'une orocuration/autorisation.

Si aucune réponse n'est obtenue après le délai de 10 jours accordé, finaliser la demande.

3

Selon la situation :

• Annoter le SUDOC à l'effet que les documents n'ont pas été reçus et que Revenu Québec
est dans l'impossibilité de prendre une décision sans les documents demandés et

• Modifier le code sujet du SUDOC pour « EQ » et le fermer avec le mode de règlement
« 50 Renseign. Non reçu ».

OU

• Poursuivre le traitement de la demande en justifiant pourquoi la décision a été prise sans
avoir reçu les documents demandés au mandataire/contribuable.

Remarque : Dans certains dossiers tels que GAPP, Protecteur du citoyen, où il est
impossible de joindre le contribuable/mandataire par téléphone, il y a lieu d'expédier la
lettre OPR-3309.1.

3.6.1- Sans reddition de comptes - Régularisation comptable

Pour les régularisations comptables, l'annulation d'une pénalité, des intérêts ou des frais
ne découle pas du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 de la LAF ou de l'article
281.1 de la LTA. Il n'y a donc pas de reddition de comptes à faire. La page 05 du
SUDOC ne doit donc pas être complétée.

Inscrire le code de sujet :

• 10 Régularisation de compte : pour la plupart des situations décrites dans cette
section.

• 04 Annulation de préavis : pour les demandes concernant un préavis.

3.6.1.1- Remise en retard par une institution financière autorisée

Aucune pénalité ni intérêt ne doit être calculé :



• lorsqu'une remise est faite en retard par une institution financière alors que le
contribuable/mandataire a effectué sa remise dans le délai prévu par la loi, que
les paiements soient effectués par guichet automatique ou par Intemet;

Dans ces situations, considérer que l'institution financière agit au nom de Revenu

Québec.

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

Documents ou preuves à obtenir avec la demande :

¦¦ i
¦ ¦¦ i Si ! Alors

1

• Feuillet du guiehet automatique.
automatique

Imprimé de la page où il est indiqué la date, le montant et le numéro de
: Internet (EDI)

Clic Revenu ' Consulter le service « Recherche de documents conservés eomme
(DPA) preuves » dans Chc Revenu afin d'obtenir la preuve.

Date du i Reçu de la transaetion au eomptoir de l'institution fmaneière.
lendemain '

2
À partir des pièces obtenues, s'assurer que la remise a été effectuée dans le délai prévu à
l'institution financière.

3 Changer la date effective du paiement afin d'annuler les pénalités et les intérêts.

Effectuer le traitement

Si Alore

4
Provincial

• E220 VIR. Faire autoriser la TNA par la DGIA.
• Reddition de comptes : Non.

(Taxes, RAS et
Impôt des ;
sociétés)

Pour les cas de guichet automatique, inserire la mention « Gtiichet
automatique » ainsi que le numéro de guichet lorsque le virement est
effectué pour modifier la date effective du paiement.

Fédéral
• CDEP.
• Cnnsnlter Tinstniction Changements à la date d'entrée en vimienr



! J I des paiements - TPS.

3.6.1.2- Comptabilisation des paiements et traitement des déclarations

n peut y avoir erreur de Revenu Québec dans la comptabilisation des paiements et le
traitement des déclarations.

Effectuer les actions suivantes :

1 Étape ; Action

I i Documents ou preuves à obtenir avec la demande :

; • une copie des pièces à l'aide du système SAGE ou du microfilm par la transaction E216
î I CON (inscrire « F » devant l'écriture d'encaissement), ou

j j • demander, au besoin, les pièces justificatives par la transaction RIAA SAI.

! En présence d'une date effective d'encaissement erronée ;

2 ' • faire transmettre l'information à la DGTT par le SAS afin de faire vérifier l'ensemble du
lot et qu'au besoin, la DGTT apporte les corrections pour toutes les pièces en erreur.

3 . Changer la date effective du paiement.

' Lors du traitement :

Si

Provincial

: (Taxes, RAS et Impôt des
sociétés)

Fédéral

Alors

• £220 VIR. Faire autoriser la TNA par la DGIA.
• Reddition de comptes ; Non.

Consulter l'instruction Traiter les paiements en trop TVQ-TPS.

• CDEP.

Consulter l'instruction Changements à la date d'entrée en vigueur
des paiements - TPS.

3.6.1.3- Autocompensation refusée alors que le mandataire satisfaisait les critères
d'admissibilité - Délai de retour du chèque dans les 3 mois

Effectuer les actions suivantes :

; Étape Action



Vérifier le retour du chèque à Revenu Québec dans les 3 mois à compter de la date de l'avis
j débiteur correspondant.
i

I Si oui, annuler la pénalité et les intérêts.

I Si un chèque est retourné à Revenu Québec après 3 mois de la date de l'avis débiteur, annuler la
; pénalité et maintenir les intérêts.

Lors du traitement :

Si

Provincial

(Taxes)

Fédéral

Alors

A303 REG.
Reddition de comptes : Non.

À la suite de l'utilisation de la transaction A303 REG, il est possible qu'un code
A-38 apparaisse. Si nécessaire, consulter la section Gode 38 de l'instruction
Traiter les cotisations en statut A.

STDRSH (RDI).
Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et Inscrire une demande au
reâstre des allégements pour les contribuables (RACl - TPS/TVH.

Effectuer les actions suivantes :

! Étape ' Action

I 1 s Vérifier la pièce au système El - SAGE afin de valider la date effective de paiement.

i Si la preuve de la date effective est présente à SAGE, modifier la date au système afin d'aimuler la
' ^ pénalité et les intérêts.
1
^ ! Sinon, forcer la pénaUté et les intérêts à 0,00 $.



Lors du traitement ;

si Alors

¦ t:

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

Taxes/RAS : £220 VIR pour modifier la date effective; faire
autoriser la TNA par la DGIA.
Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration des sociétés
/Inscrire une déclaration amendée. Finaliser par « Établir calcul
pénalités et intérêts ».

ou

• A303 REG pour forcer à 0,00 $ la pénalité et les intérêts.
• Reddition de comptes : Non.

11 est possible qu'un code A-38 apparaisse à la suite de l'utilisation de la
transaction A303 REG. Si nécessaire, consulter la section Code 38 de
l'instruction Traiter les cotisations en statut A.

CDEP pour modifier la date effective.

ou

Fédéral STDRSH (RDI) pom: armuler la pénalité et les intérêts.
Consulter les instractions Intérêts - TPS/TVH et Inscrire une
demande au registre des allégements pour les contribuables (RAC)
- TPS/TVH.

3.6.1.5- Paiements et déclarations en devises américaines (US $) vs canadiennes (CA
$)

Lorsque l'inscrit paie par chèque en devises américaines, un ajustement est nécessaire, car
le taux de conversion utilisé lors de l'encaissement à Revenu Québec est généralement
différent de celui utilisé par l'inscrit lors du paiement.

Cet écart de taux génère, selon la situation, un solde à payer ou un surplus de paiements
qui n'a pas sa raison d'être.

Le taux de conversion utilisé par l'inscrit (s'il est acceptable) constitue le taux de
référence. Par conséquent, un redressement de la déclaration est nécessaire afin de
refléter cette réalité.

Consulter l'instruction Paiements et déclarations en devises américaines ($US) vs
canadiennes ($CA).

3.6.1.6- Préavis



Les mandataires pour lesquels les dossiers sont pris en charge par le générateur d'appels
de la DGR et qui sont identifiés « secteur CAPP (TEl) » peuvent bénéficier du préavis
lorsque les autres conditions sont rencontrées.

Effectuer les actions suivantes :

1 ¦ Valider avec la CMO-2989.

I Annuler la pénalité.
2

I Lors de l'application du préavis en TVQ/RAS, le code sujet du SUDOC à utiliser est EQ.

Lors du traitement :

I Étape Action

Si Alors

3 Provincial • E220 CHA.
• Reddition de comptes : Non.

(Taxes, RAS)

Fédéral Aucune annulation de la pénalité en TPS/TVH même si le
préavis est accordé en TYQ pour la même période.

3.6.2- Avec reddition de comptes - Situations exceptionnelles

Remarque

Le pouvoir discrétionnaire prévu aux articles 94.1 LAF et 281.1 de la LTA peut s'exercer tant à l'égard des
intérêts que de la pénalité ou des frais lorsque la personne invoque une situation exceptioimelle et



indépendante de sa volonté.

Lorsqu'un contribuable/mandataire fait une demande écrite en invoquant une situation
exceptionnelle indépendante de sa volonté, l'annulation des intérêts ou de la pénalité ou
des frais peut être justifiée si cette situation a empêché l'observance fiscale.

Selon l'analyse, la décision portant sur l'annulation de la pénalité, des intérêts et des frais
s ' effecme indépendamment.

3.6.2.1- Catastrophes naturelles et causes accidentelles

Ces situations considérées comme des forces majeures comprennent à titre d'exemples ;

• les ouragans, les tornades et les tremblements de terre;
• les incendies;
• les inondations et les tempêtes de neige;
• les pannes d'électricité touchant l'établissement d'affaires pendant une longue

période;
• les émeutes;
• les révoltes;
• les grèves de grande ampleur touchant le secteur public ou privé (comme le

service des postes, ou des événements semblables venant perturber les
fonctions commerciales et administratives);

• les actes de guerre affectant directement des régions.

Prendre note qu'en présence d'une directive gouvernementale, telles les inondations
survenues au printemps 2011, celle-ci a priorité sur l'instruction de travail.

L'établissement d'affaires peut englober la résidence d'un propriétaire unique ou d'une personne-clef, à
condition qu'il soit évident que cette résidence sert dans une certaine mesure à des activités de l'entreprise
telles que la comptabilité, la tenue de livres ou la tenue des dossiers fiscaux.

Effectuer les actions suivantes :

f"' 1 A .
i Etape j Action

i j Documents ou preuves à obtenir avec la demande.

i j
; ! • Rapport de police;

1 • Rapport de l'assureur;

• Rapport du service des incendies;

j ' • Preuve de date de reprise des activités commerciales.
j i 



Vérifier les points suivants :

2

¦

• les dates et la description de l'événement;
• l'explication de la façon dont l'événement a empêché le contribuable/mandataire de se

conformer aux exigences;

• l'exposé des autres moyens envisagés pour obtenir les renseignements nécessaires;

• la présence de pièces justificatives décrites plus haut;
• le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres obligations d'affaires et

pourquoi.

Annuler la pénalité ou les intérêts, en totalité ou en partie.

Lors du traitement :

Si Alors

4

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des sociétés)

• Taxes / RAS : E220 CHA.
• Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration des sociétés /

Inscrire une déclaration amendée. Finaliser par « Etablir calcul
pénahtés et intérêts ».

• Reddition de comptes : Oui.

Fédéral

• STDRSH (RDI).
• Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et Inscrire une

demande au registre des allégements nour les contribuables
IRACl - TPS/TVH.

¦

3.6.2.2- Maladie, incapacité ou décès

Ces situations comprennent les maladies graves, les perturbations émotives ou morales
graves, les accidents graves ou le décès d'un employé clef, d'un contrôleur, d'un
propriétaire unique, d'un associé ou d'une autre personne autorisée à signer des chèques et
des déclarations.

Note : L'incapacité ou le décès d'un proche constitue un exemple de situations pouvant
être la cause d'une perturbation émotive ou morale grave.

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

1 Docoments ou preuves à obtenir avec la denaande ;

^1 «les certificats médicaux et les certificats de décès.



Attention : ceux-ci doivent être demandés seulement dans les dossiers où les
informations connues à Revenu Québec ne permettent pas de prendre une décision. Par
exemple, les certificats de décès sont disponibles par le biais de l'impôt des particuliers.

Évaluer les points suivants :

• les liens existants entre les parties;

i • la date du décès;
i « les dates de la maladie ou de l'accident ainsi que la durée de l'incapacité;
I • l'explication de la manière dont l'événement a empêché le client de se conformer aux

exigences;

! • le fait que la persoime impliquée est ou était la seule en mesure de faire respecter les
obligations fiscales, et

e le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres obligations d'affaires et
pourquoi.

Annuler la pénalité ou les intérêts, en totalité ou en partie.

i Lors du traitement :

si

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des sociétés)

Fédéral

Alors

• Taxes / RAS : E220 CHA.
• Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration des sociétés

(droits) / Inscrire une déclaration amendée.
• Reddition de comptes : Oui.

• STDRSH (RDI)
• Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et Inscrire une

demande au registre des allégements pour les contribuables
IRAQ - TPS/TVH.

3.6.2.3- Autres situations

Les exemples et les éléments mentionnés ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être
interprétés comme limitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 de
la LAF et à l'article 281.1 de la LTA.

Consulter le chef d'équipe ou des collègues pour tous cas ambigus.

3.6.3- Avec reddition de comptes - Actions attribuables à Revenu Québec

Selon l'analyse, la décision portant sur l'annulation de la pénahté, des intérêts et des frais
s'effectue indépendamment.

3.6.3.1- Retard important et déraisonnable de la part de Revenu Québec



Ces situations comprennent les retards importants et déraisonnables dans l'envoi de
publication, de déclarations, de renseignements, d'opinions ou de décisions de Revenu
Québec, de la non-disponibilité des documents ou lors du retard de traitement de la
demande d'inscription LM-1 (plus de 35 jours) dans la mesure où le LM-1 est conforme
et complet.

Ne s'applique pas :

• lorsque le retard est imputable à un manque de collaboration de la personne ou
à l'inobservance;

• pour l'application rétroactive des modifications législatives;

• pour les contribuables/mandataires qui produisent via Internet EDI ou Clic
Revenu, à la suite de l'arrêt de la transmission des formulaires de remise sur
support papier. Ces contribuables/mandataires ont déjà été avisés par lettre
pour EDI ou par message électronique (POP UP), lors de la production pour
CMc Revenu.

Effectuer les actions suivantes ;

I Étape ; Action

I 1 S S'assurer de la véracité des informations reçues par le contribuable/mandataire.
l, ^ •   . ... . . . . . ...     . . . ... . .

1 2 j Annuler la pénalité ou les intérêts en totalité ou en partie.

Lors du traitement :

Si Alors

. Taxes / RAS :E220CHA.
Provincial • Impôt des sociétés ; A2 - Traiter la déclaration des sociétés /

Inscrire une déclaration amendée. Finaliser par « Établir calcul

(Taxes, RAS et pénalités et intérêts ».
Impôt des sociétés) • Reddition de comptes ; Oui.

• STDRSH (RDI).
• Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et Inscrire une

Fédéral demande au registre des allèeements nour les contribuables
CRACl ~ TPS/TVH.

3.6.3.2- Fausses informations reçues de Revenu Québec



n incombe au contribuable/mandataire de fournir des précisions adéquates pour
corroborer ses dires et permettre à Revenu Québec d'établir cormne certaine ou plausible
que l'erreur alléguée a été commise.

Les fausses informations sur les sujets concernant directement les pénalités ou les intérêts
imposés doivent se rapporter à ;

• des données essentielles;
• des lignes directrices ou des directives inexactes portant à confusion;
• des données incomplètes ou trompeuses fournies par Revenu Québec dans la

documentation écrite telle que les décisions, les guides, les interprétations, les
bulletins d'information technique, les bases de données ou les lettres
documents vérifiables.

Lorsqu'un contribuable/mandataire allègue qu'un renseignement erroné lui a été donné
verbdement, mais qu'il ne fournit aucune précision pour corroborer son allégation.
Revenu Québec ne peut généralement pas recevoir favorablement la demande d'appliquer
les dispositions d'équité.

Effectuer les actions suivantes :

; Étape Action

¦ Pour ce genre de raison, évaluer une demande en considérant les facteurs suivants ;

• Le contribuable/mandataire a-t-il exposé son cas à l'employé de manière exacte et

complète.

• Dans la manière dont le contribuable/mandataire s'est fié au renseignement reçu, a-t-il fait
preuve de diligence et de pradence raisoimable.

• Les liens de causalité qui existent entre la situation que le contribuable/mandataire a
exposée à l'employé, le renseignement qu'il a reçu de celui-ci et la pénalité visée par la
demande.

• Les antécédents du mandataire en fait d'observation de la loi et la connaissance des
exigences législatives qu'il devrait avoir acquise par expérience.

• Le fait que le demandeur pouvait ou ne pouvait pas se fier à d'autres renseignements de
Revenu Québec faciles à obtenir, par exemple des formulaires et des publications.

• Les pièces justificatives fournies, notamment le texte de la question du
contribuable/mandataire, le texte du renseignement doimé par l'employé de Revenu
Québec, la méthode suivie pour obtenir le renseignement, la date où le renseignement a
été doimé et le nom de l'employé.

• Les registres de Revenu Québec indiquant le renseignement donné au
contribuable/mandataire, s'il y a moyen de les obtenir.

Annuler la pénalité ou les intérêts en totalité ou en partie

' Lors du traitement ;

Si Alors



Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des sociétés)

Fédéral

Taxes / RAS :E220CHA.
Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration des sociétés /
Inscrire une déclaration amendée. Finaliser par « établir calcul
pénalités et intérêts ».
Reddition de comptes : Oui.

• STDRSH (RDI).
• Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et Inscrire une

demande au registre des allégements pour les contribuables
tRACl - TPS/TVH.

3.6.3.3- Chèque retourné à la suite d'uue erreur de l'institution financière

Dans cette situation, Revenu Québec force la pénalité ou reconduit le préavis pourvu que
le chèque retourné par l'institution financière ait été reçu à temps à Revenu Québec et que
les fonds étaient disponibles à la DSP.

Les intérêts peuvent** cependant être maintenus pour compenser le manque à gagner de
Revenu Québec. À la rigueur, le contribuable/mandataire peut réclamer les intérêts à son
institution financière responsable de l'erreur.

** H y a lleu de s'interroger sur le fait de ne pas aimuler les intérêts. Si cette situation est considérée
exceptionnelle et non attribuable au mandataire, le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire tant à
l'égard des intérêts que de la pénalité.

Revenu Québec annule les frais pour chèque refusé en raison de provision insuffisante
lorsque l'institution financière atteste qu'elle a refusé le chèque par erreur.

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

! I Documents ou preuves à obtenir avec la demande :

• Attestation de l'institution financière indiquant que le chèque a été retourné par erreur
(une lettre de courtoisie de l'instimtion n'est pas une attestation).

• Relevé bancaire indiquant que les fonds étaient disponibles à la date statutaire de
production.

Vérifier que le chèque a été reçu dans les délais à Revenu Québec.

Les cas de recommandation d'armulation de firais pour chèque refusé en raison de provision
insuffisante sont des cas d'exception. Us doivent être analysés pour déterminer s'il y a présence
d'une situation exceptionnelle lorsque l'institution financière ne confirme pas que le chèque a été



Forcer la pénalité ou reconduire le préavis;
Annuler les intérêts en totalité ou en partie s'U y a lieu;
Annuler les frais NSF.

Lors du traitement :

Si

!'¦

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

Alors

Taxes/RAS : A303 REG : pour reconduire le préavis, forcer la
pénalité à 0,00 $.

À la suite de cette transaction, il est possible qu'un code A-38
apparaisse. Si nécessaire, consulter la section Code 38 de
l'instruction Traiter les cotisations en statut A.

Impôt des sociétés : E220 VIR.
Annulation des frais : Expédier la requête, au contrôle comptable
de Québec ou Montréal
Reddition de comptes : Oui.

I Lorsqu'il y a demande d'annulation pour la pénalité seulement et que
i celle-ci est forcée.

Fédéral

STDRSH (RDI).
Consulter les instractions Intérêts - TPS/TVH et Inscrire une
demande au registre des allégements pour les contribuables
(RAC) - TPS/TVH.

3.6.3,4- Annulation ou renonciation des intérêts sur remboursement erroné versé au
contrib uabie/mandataire

L'annulation des intérêts qui se sont accumulés sur un remboursement versé au
contribuable/mandataire par erreur peut être accordée ou non, en tout ou en partie, selon
les faits propres à la situation.

L'expression remboursement erroné s'appHque uniquement aux cas où Revenu Québec
est le seul responsable de l'erreur ayant conduit à l'émission d'un chèque, à l'ordre d'un
mandataire, pour une somme supérieure à celle à laquelle ce dernier avait droit.

Exemple :

Chèque de 10 000 $ émis au heu de 1 000 $ à la suite d'une simple erreur de frappe.



Si Alors Commentaire

Le mandataire
remet le chèque de
10 000$ à RQ.

Le mandataire
encaisse le chèque
de 10 000 $.

Revenu Québec détruit le chèque
et en émet un nouveau au montant
de 1000$.

H n'y a alors aucun calcul d'intérêt.

i Le mandataire est cotisé en vertu
I de l'article 32 LAF afin de
• récupérer un remboursement
j accordé en trop.

La renonciation ou l'annulation des intérêts,
s'il y a heu, se fera en vertu de l'article 94.1
tvoir par.23 du buhetin d'interprétation,
LMR 94.1-1.)

H y a une reddition de comptes.

Effectuer les actions suivantes :

Étape i Action

i Vérifier si :

1

• le contrihuahle/mandataire a déployé des efforts raisonnables pour corriger la situation;
• le contrihuahle/mandataire a promptement signalé l'erreur à Revenu Québec et a effectué i

le remboursement dans un délai raisonnable (+/- un mois);

• h était évident pour le contribuable/mandataire qu'une erreur avait été commise et qu'il
n'avait pas vraiment droit au remboursement.

2
Dans le cas où la déclaration amendée n'a pas encore été effectuée, RQ peut renoncer à des intérêts ;
sur remboursement erroné. Consulter l'instruction sur les amendées.

i
Lors du traitement :

Si Alors

3

Provincial

^ (Taxes, RAS et
1 Impôt des sociétés)

• Taxes/RAS : E220 CHA.
• Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration des sociétés /

Inscrire une déclaration amendée. Finahser par « Établir calcul
pénahtés et intérêts >>.

• Reddition de comptes ; Oui.

• Modifier par STDRSH (RDI).

Fédéral
Consulter les instructions Intérêts - TPS/TYH et Inscrire une demande au
registre des allégements uour les contribuables (RAC) - TPS/TVH.

- - - -   ———————

haut

3.7- Remplir le rapport d'analyse SUDOC



L'application du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 de la LAF d'annuler des
intérêts, des pénalités et des frais ou de renoncer à ceux-ci, implique de faire rapport des
décisions prises et de leurs effets.

Inscrire l'analyse du dossier et les argumentaires qui appuient la décision aux pages 3 et 4
du SUDOC.

Inscrire les motifs invoqués par le mandataire et la décision aux « Recommandations » à
la page 5 du SUDOC.

Exemple de Hbellé ;

• RQ recommande le maintien (ou l'annulation) de la pénalité ou des intérêts ou
des frais, car l'analyse du dossier et de la situation présentée par le
mandataire ne justifient pas (ou justifient) l'annulation des pénalités ou des
intérêts ou des frais en vertu de l'article 94.1 LAF.

3.8- Remplir le Registre d'allégement des contribiiables

L'application du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 281.1 de la LTA implique que
toute demande d'allégement soit consignée dans les comptes publics, tel que prescrit par
la Loi sur la gestion des finances publiques. Pour ce faire, créer une entrée au Registre
des allégements pour les contribuables.

Consulter l'instruction Inscrire une demande au registre des allégements pour les
contribuables IRAQ - TPS/TVH.

Remplir le SUDOC en y aimotant les faits, la décision et le numéro d'entrée du registre
d'allégement à la page 03.

Libellé de la décision :

• RQ recommande le maintien (ou l'annulation) de la pénalité ou des intérêts ou
des frais, car l'analyse du dossier et de la situation présentée par le
mandataire ne justifient pas (ou justifient) l'annulation des pénalités ou des
intérêts ou des frais en vertu de 281.1(1 ) et/ou 281.1(2) sur la taxe d'accise.

+ hali;t

3.9- Obtenir les autorisations nécessaires



Toute demande d'annulation acceptée ou refusée et toute renonciation doivent être
approuvées selon la structure d'autorisation établie par la direction générale (DGE ou
DGR).

Afin de déterminer qui doit approuver la décision, il faut tenir compte de la totalité du
montant (pénalités, intérêts et frais) inclus dans la demande :

Structure d'autorisation pour la
DPRCE 1 Structure d'autorisation pour la DGR (à titre informatif)

Niveaux
i Strates ($) par

demande

1

Niveaux

! • Agents de recouvrement fiscal

Strates ($) par
demande

Employé i 0,00 $ à 500 $

f

1

et

• Conseillers en recouvrement des
i dossiers complexes

• Chef d'équipe -Agents de
recouvrement fiscal

0,00 $

Chef d'équipe i 500,01 $ à 2 500 $

•
1
1

tiv;

• Chef d'équipe -Conseillers en
recouvrement des dossiers
complexes

Jusqu'à 5 000 $

.

Chef de service

1 

i 2 500,01 S à 10
i 000 $ ' Chef de service du recouvrement

Jusqu'à 30
000 S

Directeur /
directeur
régional

¦| ™ ~~

i Plus de 10 000 $

Directeur régional
Jusqu'à 500
000$

: Directeur du recouvrement
Jusqu'à 100
000$

Directeur
principal

! Révision
i administrative

' Vice-président et directeur général Illimité
:

DPRCE : Pour les dossiers dont le total de la demande est de 10 000 $ et plus, remplir
également le rapport d'analyse détaillé.

4^ lîsul

3.10- Effectuer les corrections comptables au dossier



Lorsque la décision est d'annuler, en tout ou en partie, la pénalité et les intérêts et que la
demande est approuvée, procéder à l'annulation systémique des pénalités et des intérêts.

3.10.1- Corriger la TVQ

Corriger la TVQ selon les étapes suivantes :

• Remettre le dossier au chef d'équipe pour vérification et autorisation dans le
système.

• Transmettre au système Compenser/payer les sommes devenues
excédentaires. Consulter l'instruction Traiter les paiements en trop TVO-TPS.

• Lorsque l'excédent provient d'une cotisation créditrice, effectuer
l'autocompensation pour TVQ et TPS/TVH lorsqu'elle a été demandée à
l'origine.

Pour transmettre le surplus à rembourser, inscrire au champ DATE DÉBUT
ACTUALISATION de la transaction E321AJO :

• « C » lorsque le surplus provient d'un paiement, ou
• « G » lorsque le surplus provient d'une cotisation créditrice.

S'assurer qu'il n'y a pas d'autres corrections à apporter au dossier.

3.10.2- Corriger la TPS/TVH

Pour corriger la pénalité, poursuivre avec l'instruction de travail Rajuster des nénalités -
TPS/TVH.

Pour corriger les intérêts, effectuer les étapes suivantes :

Étape Action

1

Ouvrir un cas au SGC de la CN, à partir du menu CSSA.

Sélectioimer le profil de travail Enquêtes Comptabilité TPS.

Sélectionner l'option CRE.

Remplir les champs suivants :

! Champ Inscrire

1 No du client
1  

Inscrire le numéro de TPS/TVH.



Catégorie Inscrire le code 334 (allégement TPS).

Complexité Inscrire le code 02.

Date reçue
l

Inscrire la date de réception de la requête.

Période Inscrire la date de fin de période.

Autres périodes Si plus d'une période, inscrire « 0 ».

Appuyer sur <F10> pour passer en mode travail.

Sélectionner l'option 1-CNCN.

Établir l'instruction d'intérêt appropriée :

accéder au SI;
inscrire le ]SIE(15) et la période concernée;
appuyer sur <F18> (<Maj> + <F6>) pour accéder au panorama Équité/Autres montants
SI.

Inscrire les renseignements aux champs suivants :

Champ Inscrire

RAJ TCD Inscrire 01 - Allégement.

Montant

De

Inscrire le montant sur lequel l'intérêt doit être annulé.

Inscrire la date de début du calcul.

Inscrire la date de fin du calcul.

GRI/P
¦

Faire <F1> pour obtenir la Uste des valeurs possibles. Sélectionner le code
approprié.

j No de
référence

Inscrire le numéro d'allégement obtenu lors de la création du dossier au RAC.

Voir l'exemple du panorama Équité/Autres montants SI.



4 ; Appuyer sur <F6> pour confirmer.

5 j Appuyer sur <F3> pour retourner au premier panorama Simulateur d'intérêt.

Au panorama SI, appuyer sur <F19> (<Maj > + <F7>) et vérifier le résultat.

Au panorama Sommaire de l'intérêt et de la pénalité SI, vérifier les 5 panoramas suivants en
appuyant sur <Entrée>.

Si Alors

I Le résultat est | l'instruction d'intérêt jusqu'à atteindre le résultat désiré.
i incorrect i

Le résultat est
correct

Appuyer sur <Entrée> jusqu'au panorama Sommaire de l'intérêt et de
la pénalité SI.

I Au panorama Sommaire de l'intérêt et de la pénalité SI, appuyer sm <F2> pour accéder au
panorama SI Rajustement de i'intérêt et pénalité.

; Appuyer sur <Entrée> pour traiter le rajustement et sur <F6> pour confirmer.

I Fermer le cas.

^ Vérifier le report de l'annulation d'intérêt au panorama Activité dn compte par période de la CN
I en inscrivant « ACP » sur la ligne de commande.

10 Répéter ces étapes pour chacune des périodes impliquées.

Remarque : Aucun avis de cotisation (ADC) n'est émis au mandataire à la suite d'une
annulation d'intérêt. Si le mandataire désire obtenir un document, imprimer un État des
arriérés ou un relevé des intérêts calculés manuel par le S CE.

Consulter la section Créer un EA ou un EPP Post-CN de l'instruction de travail Système
de communication des entreprises TPS.

¦f'haut ¦

3.11- Finaliser la demande

Terminer le traitement de la demande en consultant les sections ci-dessous.

3,11.1- Expédier une lettre SGCN au client



Pour tous les dossiers travaillés en vertu de l'article 94.1 LAF ou 281.1 LTA, une lettre
explicative est expédiée au contribuable/mandataire pour l'informer de la décision prise.

Loi Acceptation

CPT-3097.1 (TQ) OPR-3364.1(TQ)

Refus

TPS/TVH-TVQ CPT-3097.2 (TPS/TVH) OPR-3364.2 (TPS/TVH)

CPT-3097.3 (TVQ-
TPS/TVH)

OPR-3364.3 (TVQ-
TPS/TVH)

RAS COT-2019 I OPR-2702.1
I

IC ; OPR-2704 OPR-2705

Pour les demandes d'annulation d'un avis de
première infraction

CPT-3114.1 (TVQ). I CPT 3113.1 (TVQ)

CPT 2010.1 (RAS) I CPT 2009.1 (RAS)

Pour connaître les exigences concernant le contenu de la lettre, consulter la section 5.1.4
« Communication de la décision » de la directive fiscale CMO-2985.

3.11.2- Fermer le SUDOC

Fermer le dossier SUDOC avec le mode de règlement :

• 04 Modifications comptables, ou
• 10 Cotisation maintenue.

Annoter et retourner la partie réponse à l'expéditeur lorsque la demande a été transmise
par ADM-9.

3.11.3- Acheminer les documents pour classement

n est conseillé de conserver dans le secteur qui a traité la demande, tous les dossiers de
maintien pour une période de 120 jours afin de répondre plus rapidement dans
l'éventualité d'une demande de révision.

Acheminer à la Direction de la gestion des dossiers tous les documents pertinents à la
demande (lettre du demandeur, copie de la lettre réponse, copie de toutes les pages
pertinentes du SUDOC, etc.) accompagnés du formulaire OPR-800.

*ham
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14) Les méthodes alternatives de vérification/ cotisation, les

possibilités pour le vérificateur d'y recourir, et le choix de la

méthode, la fiabilité, les facteurs à considérer et

l'Approbation du supérieur



Instruction de travail

Déterminer la méthode de vérification à utiliser

Date de diffusion : 2008-09-04
Date de dernière modification : 2016-02-18

• - ^ " E3

1- But

Établir une façon méthodique d'aborder la vérification afin de coordonner le,temps et les
ressources de façon à être efficace.

Obtenir suffisamment de renseignements afin de pouvoir rédiger un programme de
vérification qui permettra de déceler les irrégularités fiscales.

2- Contexte

Le vérificateur doit déterminer la méthode de vérification qu'il utilisera, selon la
disponibilité des documents. Au besoin, il peut demander l'assistance de son chef
d'équipe.

Il existe 2 grandes méthodes de vérification, soit :

• directe; et

• indirecte.

La méthode directe est envisagée lorsque le système comptable et les pièces
justificatives le permettent.

La méthode indirecte est envisagée lorsque les livres et registres ne sont pas
disponibles, manquants ou non tenus dans la forme appropriée. Les différentes
techniques (méthodes) qui peuvent être utilisées sont :

• avoir net;

• méthode de dépôt;

• mouvement de trésorerie (indice de richesse);'

• méthode, des retraits;

• majoration des achats;

• méthode unité / volume; et

• méthode de majoration (mark-up).



Instruction de travail

Procéder à la vérification

Date de diffusion : 2007-11-01
Date de dernière modification : 2016-05-11

4.3- Méthodes indirectes de vérification

Recourir à des méthodes palliatives lorsque l'iadustrie est à risque ou que l'information
probante cumulée n'est pas suffisante pour se faire une opinion et étayer le projet de
cotisation. L'emploi d'une méthode alternative est autorisé en vertu de l'article 95,1 LAF.

Ainsi, il est permis de s'adresser à un tiers (fournisseur, client, banque,..) sans
nécessairement diAmlguer l'identité du mandataire - par souci de confidentialité - pour
obtenir ou corroborer les documents et renseignements.

Il est également possible de reconstituer l'information manquante par une méthode
indirecte de vérification pour résoudre la majorité des problèmes rencontrés :

• méthode des dépôts bancaires;
• méthode des retraits bancaires;
• méthode du pourcentage;
• méthode de la majoration des achats (reconstitution des ventes à partir des

achats);
• méthode d'indices de richesse ou du coût de vie;
• méthode de l'avoir net (à défaut d'utiliser les méthodes précédentes).

Dans ces cas, il est d'usage courant de transférer le dossier à la vérification - impôt dans
un premier temps, et de faire la vérification - taxes dans.un deuxième temps.

+ haut
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