
Conditions d’entente 
Mise à jour : 2017-05-18 

Les conditions d’entente doivent être mentionnées au contribuable avant 
de négocier l’entente de paiement.  Celui-ci doit être en mesure de 
respecter les conditions durant la période de l’entente. 

CONDITIONS 
o Intérêts :  

Les intérêts de x % continueront de courir sur le solde impayé tout 
au long de l’entente; 

o Frais NSF pour non respect des versements : 
Tous chèques de l’entente retournés avec la mention sans provision 
par l’institution financière entrainent des frais de 35 $;  

o Compensation ministérielle : 
Durant l’entente, la loi concernant la compensation ministérielle 
continue de s’appliquer. Les remboursements sont retenus et 
appliqués au solde. Advenant le cas, un avis est expédié;  

o Obligations fiscales à respecter : 
Remettre et verser dans les délais prévus par la loi tous soldes 
subséquents à cette entente tels que : 

o Acomptes provisionnels; 
o Remises courantes de Taxes et de RAS; 
o Rapport d’impôts; 

o Advenant le non respect, possibilité que… 
o Que l’entente prenne fin sans préavis; 
o Qu’un frais de prise en charge soit 

ajouté; 
o Que des procédures légales soient 

entamées entrainant ainsi des frais de 
10 %. 

PROPOSITION DE FORMULATION 
 

 « 

1. Des intérêts de x% continueront courir sur le solde 
impayé. 
 

2. Si l’un de vos chèques d’entente est retourné par 
votre institution financière avec la mention sans 
provision, Revenu Québec appliquera des frais de 
35$.  

 
3. Je tiens à vous informer que si durant l’entente, vous 

avez droit à des remboursements, ceux-ci seront 
retenus et appliqués à votre solde. (exemple : 

» 



remboursement suite à une déclaration de revenu ou 
remboursement de taxe). Vous recevrez un avis vous 
informant de la compensation du remboursement. 
Dans un tel cas, il est de votre responsabilité de 
nous rappelez au numéro … afin de nous demander 
de vous retourner vos chèques.  

 
4. Tous soldes non inclus dans cette entente devront 

être payés en totalité dans les délais prévus par la loi 
et toutes déclarations de taxe ou retenues à la 
source devront être produites et payées dans les 
délais prévus par la loi.  

 
5. Si l’une de ces conditions n’étaient pas respectées, 

le Ministère pourrait mettre fin à l’entente, imposer 
des frais de prise en charge et entamer des 
procédures légales où des frais de 10% pourraient 
être ajoutés au solde. 

« 

1. An interest rate of x% will continue to accrue on the 
balance. 

 
2. If one of the agreement cheque is return insufficient 

funds by your financial institution, the Revenu 
Québec will apply 35$ fees.  

 
3. Any refund that, pursuant to provincial legislation, is 

payable to you during the period covered by this 
agreement, will be withheld and applied to the 
payment of your fiscal debt. (exemple : 
remboursement suite à une déclaration de revenu ou 
remboursement de taxe). You will receive a 
statement indicating that you were eligible to a 
refund, which was applied to a fiscal debt. It is your 
responsibility to call us at the number… and request 
that we return your cheque.   

 
4. You must file your next tax return, and pay off any 

balance owing, within the prescribed time limits. 
Same conditions apply for all new assessments.  

 
5. If one of those conditions is not respected, Revenu 

Québec may end this agreement and initiate some 
recovery measures without further notice. 

 

» 
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Frais de prise en charge (imposition des…) 
Mise à jour : 2018-01-22 

 

 Document de référence : Frais de prise en charge d’un dossier et Frais d’inscription et de radiation d’une hypothèque légale 
 

 CONTENU 
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3 TABLEAU RÉSUMÉ 

 

 1 MISE EN CONTEXTE 

 
Principe de l’utilisateur-payeur : 

 Afin d'éviter que l'ensemble des contribuables et mandataires supportent totalement les coûts de traitement d'un dossier de 
recouvrement pour une dette fiscale ou de non-production, des mesures de tarification ont été instaurés depuis le 1er juillet 2009 par le 
ministère des Finances. 

 Cette disposition législative se retrouve sous l'article 12.0.3.1 LAF 

 

 2 APPLICATION ET EXIGIBILITÉ DES FRAIS 

Ces frais sont déclenchés par l'inscription dans SPIC d'interventions ciblées relativement à une première intervention applicable pour les 
dossiers ayant une créance fiscale ou de non-production relatifs aux lois fiscales du Québec seulement. 

L’exigibilité des frais est fixée à la date de réalisation des interventions ciblées; 

Les intérêts sur les frais sont calculés à partir de la date d’exigibilité; 

http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=aucun&idGed=22540125&idnumber=20223
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?idGed=24586397
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_6_002/A6_002.html
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=aucun&idGed=24586397&idnumber=20629
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 Une lettre de réclamation spécifique est expédiée au débiteur au moment où les interventions ciblées sont effectuées dans SPIC. Cette 
lettre constitue la preuve de l’imposition des frais et la lettre sera inscrite à SPIC; 

 

 CONSULTER SGCN POUR VÉRIFIER LA CORRESPONDANCE QUI A ÉTÉ EXPÉDIÉE AU DÉBITEUR 
Les correspondances suivantes font mention des frais de prise en charge. 

 

 Avis de cotisation : Des frais seront ajoutés au solde dû si votre dossier est pris en charge par un représentant de Revenu Québec pour la 
perception d’un montant dont vous êtes redevable en vertu d’une loi fiscale. 
 

 Avis de recouvrement : Des frais additionnels de XX$ seront également ajoutés au solde dû, si votre dossier doit être pris en charge par un 
de nos agents.  Ces frais sont indexés le 1er avril de chaque année. 
 

 Demande de produire: Pour éviter des frais de prise en charge, vous devez nous transmettre le ou les documents ou déclarations avant la 
date mentionnée ci-dessus.  En effet, des frais de XX$ seront inscrits à votre dossier si celui-ci doit être pris en charge par un de nos 
agents. 
 

 LMU-128 : Pour éviter des frais de prise en charge, vous devez nous transmettre les déclarations dès la réception de cet avis. 

 

 3 TABLEAU RÉSUMÉ 

 Document de référence : Mesures de tarification 
 
Pour toutes situations non clairement couvertes dans ce tableau, communiquer au besoin avec un chef d’équipe. 
 

SSIITTUUAATTIIOONNSS  OONN  DDOOIITT  LLEESS  CCHHAARRGGEERR  OONN  NNEE  DDOOIITT  PPAASS  LLEESS  CCHHAARRGGEERR  

Lois visées 
 Dossier LFQ  (IP, IC RS, TQ) 

    (lois fiscales du Québec) 

 Dossier avec TPS seulement 

Seuil applicable  Dette  > 100$, avec ou sans non-production  Dette < 100$, sans non-production 

Non-production  Taxes québécoises et RS  TPS 

http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?idGed=24586397
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Solde percevable 
 Dès qu’une portion de la dette est percevable  Lorsque 100 % de la dette est non percevable (délai de 90 

jours IP et IC) 

Sans traitement SPIC 

 Dossier transféré au générateur dont le CAR > 1 000$: 
Sans traitement SPIC (traiter un dossier…)  

 CAR < 1 000$, sans indicateur de non-production : 
Sans traitement SPIC (traiter un dossier…)  

 CAR < 1 000$ avec indicateur de non-production :  

DRO (appel entrant) 

Avis bris systémique 
 Le débiteur nous contacte après l’expiration du délai de 

15 jours (de la date de l’avis) pour régulariser le bris. 
 Le débiteur nous contacte avant l’expiration du délai de 

15 jours (de la date de l’avis) pour régulariser le bris à 
l’intérieur de l’entente négociée. 

Bris ou Fin d’entente 

 Entente renégociée : 

 Augmentation de CAR 
 Délinquance 
 Chèque NSF 
 Entente précédente qui se termine avant le 30 avril : 

Lorsqu’une entente est négociée sur une nouvelle cotisation 
émise avant le dernier chèque de la précédente entente (et ce 
même si dernier chèque daté avant le 30 avril), exemple : 

  

 Bris régularisé avant notre intervention :  

 NSF remplacé immédiatement 
 PTOT effectué sur nouveau CAR 
 Solde à la fin de l’entente  

< 500$ 

Promesses non tenues 
(DPROM) 

 Dossier qui nécessite un traitement : 

 Promesse non respectée intégralement 
 Entente INTERNET non respectée 

 Dossier qui doit être codé en entente totale : 

 Promesse respectée 
 Entente INTERNET respectée 

Correction comptable 

 Dossier pour lequel le débiteur demande une correction 
suite à notre intervention 

 Dossier pour lequel la correction est déjà entamée avant 
la prise en charge  

 Dossier pour lequel la demande de correction résulte 
d’une incurie de Revenu Québec 

Paiement Total 
 Toutes les situations sauf celles énumérées ci-contre  Lorsque le débiteur : 

 Mentionne avoir envoyé le paiement récemment 

../S/Sans%20traitement%20SPIC%20(traiter%20un%20dossier…).htm
../S/Sans%20traitement%20SPIC%20(traiter%20un%20dossier…).htm
../D/DRO%20(appel%20entrant...).htm


 4 

 (avant la prise en charge) 
 Promet un PTOT à l’intérieur du délai administratif 

de 20 jours (RS, TQ) 
 Promet d’envoyer le PTOT lors d’un APPEL ENTRANT  

Entente Totale 

 Toutes les situations sauf celles énumérées ci-contre  Lorsque le débiteur mentionne avoir envoyé les 
paiements récemment (avant la prise en charge) 

 Chèques déjà en main à E198 CON couvrant la totalité du 
CAR 

IP 2015 Contribution 
additionnelle pour 
service de garde  

(Ligne 434) 

 Contribution additionnelle pour services de garde 

 

 Communiqué 2016-01 

../C/ContributionAdditionnelleServiceGarde.htm
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=31302883&objAction=download&viewType=1

