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L'ARC rappelle aux contribuables les modifications proposées
aux dispositions d'équité selon la Loi de l'impôt sur le revenu

OTTAWA, le 18 octobre 2004... L'Agence du revenu du Canada (ARC) rappelle aux
contribuables qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour examiner leurs dossiers et envoyer
leurs demandes de redressement en vertu des dispositions d'équité pour les années
d'imposition entre 1985 et 1994.

La Loi de l'impôt suris revenu prévoit que le Ministre a le pouvoir discrétionnaire d'annuler les
pénalités et les intérêts ou d'y renoncer, d'accepter les choix tardifs, modifiés ou révoqués en
matière d'impôt sur le revenu; et d'effectuer des remboursements d'impôt au-delà de la
période normale de trois ans (particuliers et fiducies testam.entaires seulement) pour les
années d'imposition 1985 et suivantes.

En vertu des modifications proposées, annoncées dans le budget fédéral de mars 2004, le
pouvoir discrétionnaire du Ministre dans de tels cas ne s'appliquera qu'aux demandes
présentées pour une année d'imposition se terminant au cours d'une des dix années civiles
précédentes. Par exemple, à partir du 1®''janvier 2005, une demande présentée en 2005 ne
sera acceptée que pour les années d'imposition 1995 et suivantes.

Les dispositions d'équité s'appliquent depuis le début des années 1990 afin de donner à
l'Agence du revenu du Canada (ARC) la souplesse voulue pour aider ses clients qui, en raison
de situations exceptionnelles indépendantes de leur volonté, sont incapables de remplir leurs
obligations de payer l'impôt ou les droits exigibles. Toutefois, l'année de base 1985 n'a pas
changé depuis l'apparition des dispositions d'équité, et l'ARC considère que ce délai avait
besoin d'être mis à jour.

Exemples de situations exceptionnelles ;

• une catastrophe (p. ex. une inondation ou un incendie);
• une erreur dans une publication de l'ARC;
• une interruption de services, comme une grève des postes;
• des difficultés financières.

Nos clients peuvent présenter des demandes en vertu des dispositions d'équité en
communiquant avec leur bureau local de l'ARC et en fournissant des renseignements précis
expliquant pourquoi ils n'ont pas été en mesure de remplir leurs obligations de payer l'impôt ou
les droits exigibles.

L'ARC croit que la modification proposée contribuera à améliorer l'administration du processus
d'équité.

1^1 Agence du
H ^ H du Canada

du revenu Canada Revenue
Agency CanadS



1

Article 33 —llenonciation'aux pénalités et aux intérêts

Notes explicatives

33. (1) Les paragraphes 220(3.1) et (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit:

(3.1) Renonciation aux pénalités et aux intérêts — Le ministre peut, au plus tard le iour qui
suit de dix armées civiles la fin de l'année d'imposition d'un contribuable ou de l'exercice d'une
société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus
tard ce iour-là, renoncer à tout ou partie d'un montant de pénalité ou d'intérêts payable par ailleurs
par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année
d'imposition ou cet exercice, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à
(5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le
contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

(3.2) Choix modifié, annulé ou produit en retard — Le ministre peut, en cë qui concerne un
choix prévu par une disposition visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix ou
permettre la modification ou l'annulation du choix si les conditions suivantes sont réunies :

a) le choix devait .être fait par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes au plus
tard un jour donné d'une de ses aimées d'imposition ou d'un de ses exercices, selon le cas :

b) le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le iour qui suit
de dix années civiles la fin de l'année d'imnosition ou de l'exercice, de proroger le choix ou

d'en permettre la morlification ou la révocation.

(2) Le paragraphe 220(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à
compter de 2005.

(3) Le paragraphe 220(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
relativement aux demandes faites après 2004.
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LIR 220(3.1)

Le paragraphe 220(3.1) de la loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire
de renoncer à une pénalité ou à des intérêts à payer en application de la loi, ou de les annuler.

Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir que le ministre ne peut renoncer à une pénahté ou à
des intérêts à payer pour l'année d'imposition d'un contribuable ou l'exercice d'une société de,
personnes, ni les annuler, que si le contribuable ou la société de personnes en fait la demande au
plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice. Ce
paragraphe permet par ailleurs au ministre de renoncer à une pénahté ou à des intérêts à payer, ou
de les annuler, sans que demande lui en soit faite dans le cas où des circonstances exceptionnelles,
comme une catastrophe naturelle, empêchent les contribuables de remplir leurs obhgations en
matière d'impôt sur le revenu.

Cette modification s'applique à compter de 2005.
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