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1. Introduction

La Direction générale du recouvrement (DGR) doit exercer différents recours pour recouvrer les créances fiscales
auprès des débiteurs. Cependant, l'exercice de certains recours peut être suspendu. La durée de la suspension
ainsi que les recours visés par cette suspension varient en fonction de plusieurs critères, notamment ;

• la nature de la créance;

• le fait qu'un débiteur fasse valoir son droit d'opposition et d'appel à une cotisation émise à son endroit;
• le fait que le recouvrement soit compromis;

• le fait que la cotisation vise le débiteur principal ou un tiers.

2. But

Déterminer avec exactitude le moment où il faut suspendre l'exercice des recours et quand il est possible de
reprendre l'exercice de ces recours.

Cette documentation aborde aussi les types de suspension possibles auxquels RQ peut être confronté, soit :

• la suspension légale;
• la suspension légale - cotisation de tiers;

• la suspension administrative (présente tout au long de ce document lorsque les conditions demandées sont
remplies).

3. Règles de suspension - débiteur principal

3.1 Règle générale pour la suspension

Cette section vise les créances réclamées au débiteur principal qui n'est pas en opposition et dont le
recouvrement n'est pas compromis.

3.1.1 Délai de paiement de

Les avis de cotisation émis en vertu des lois fiscales québécoises (LFQ) ne sont plus soumis à un délai
d'exigibilité, la créance étant exigible dès l'émission de la cotisation. Cependant, une décision administrative
accorde un délai administratif de paiement de au contribuable redevable d'une telle créance. Bien que
l'exercice de mesures de recouvrement soit possible dès l'émission de la cotisation, les mesures de recouvrement
sont généralement exercées après ce délai de paiement.

Exceptionnellement, en cas d'urgence, il est possible de passer outre ce délai et d'exercer des mesures de
recouvrement dès l'émission de la cotisation. Afin de déterminer si la situation est urgente, l'autorisation du chef
de service est souhaitable.

3.1.2 Suspension de 90 jours - Impôt

Lorsque la créance LFQ est composée d'impôt personnel, d'impôt des sociétés (intérêts et pénalités y afférents),
l'article 12.0.2 de la Loi sur l'administration fiscale (LAF) impose la suspension de certaines mesures de
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recouvrement durant les 90 jours suivant l'émission d'une telle cotisation. À l'expiration de ce délai, des mesures
de recouvrement peuvent être exercées, à moins que le débiteur se soit prévalu de son droit d'opposition.

L'article 12.0.2 LAF s'applique également à l'égard d'une cotisation émise en application de la Loi sur l'impôt
minier, mais non à l'égard de la Loi de l'impôt sur le tabac.

Mesures de recouvrement visées par cette suspension :

• exercice d'un recours judiciaire;

• obtention d'un certificat (13 LAF);
• transmission d'une saisie-arrêt administrative (15, 15.2 LAF);
• inscription d'une hypothèque légale'^'.

Depuis le 1®'" avril 2007, l'affectation d'un remboursement (31 LAF) et l'affectation d'un montant payable par un
organisme public (31.1.1 LAF) sont des mesures de recouvrement qui peuvent être utilisées tant et aussi
longtemps que le contribuable ne s'oppose pas à sa cotisation.

Suspension limitée à 50 % de la créance visée par la cotisation

A. En présence d'un débiteur qui est une grande société au sens de l'article 1.2.1 LAF. Pour être considérée
comme une grande société, il faut que te capital versé pour l'année d'imposition visée par la cotisation soit
d'au moins 10 000 000 $. Pour savoir quel est le capital versé d'une entreprise, il suffit de consulter la ligne
426 de la déclaration d'impôt des sociétés.

B. Lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l'un des articles 710 et
752.0.10.6 de la Loi sur les impôts (Ll) et qui a été demandé à l'égard d'un abri fiscal, au sens de l'article
1079.1 Ll.

3.1.3 Aucune suspension des taxes (TVQ, ) et retenues à la source

L'exercice des mesures de recouvrement n'est pas suspendu à l'égard du recouvrement des taxes et des RAS
réclamées au débiteur principal.

3.1.4 Tableau résumé - débiteur principal LFQ et - délai administratif et légal

Le tableau suivant présente un résumé des situations décrites précédemment lorsque le débiteur principal n'est
pas en opposition et que le recouvrement n'est pas compromis.

Faut-il suspendre?

Créances LFQ

Impôt personnel et impôt des
sociétés

Taxes québécoises et
retenues à la source (RAS)

Au niveau administratif
Oui, vu le délai administratif de
paiement de (Avis de

cotisation)

Au niveau légal

Oui. vu la suspension légale de
90 jours (12.0.2 LAF)

Grande société ; suspension
limitée à 50% de la créance.

Non, il n'y a aucune
suspension

3.2 Opposition ou Appel à Revenu Québec
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Cette section vise les créances réclamées au débiteur principal qui s'oppose à la cotisation émise à son endroit,
lorsque le recouvrement n'est pas compromis.

3.2.1 Suspension de l'impôt

Lorsque le débiteur conteste sa créance composée d'impôt personnel, d'impôt des sociétés (intérêts et pénalités
y afférents), l'article 12.0.3 LAF prévoit que certaines mesures de recouvrement continuent d'être suspendues.
Dans ce cas, le délai de suspension de 90 jours est prolongé, ce qui a pour effet d'interdire l'exercice de certaines
mesures de recouvrement à l'égard de la portion contestée de la créance. La suspension durera Jusqu'à ce qu'un
jugement qui met fin à une instance, non susceptible d'appel, soit rendu.

L'article 12.0.3 LAF s'applique également à l'égard d'une cotisation émise en application de la Loi sur l'impôt
minier.

Mesures de recouvrement visées par cette suspension :

• exercice d'un recours judiciaire;

• obtention d'un certificat (13 LAF);
• transmission d'une saisie-arrêt administrative (15, 15.2 LAF);
• inscription d'une fiypothèque légale'^^;
• affectation d'un remboursement (31 LAF) ou d'un montant payable par un organisme public (31.1.1 LAF).***

*** En cas d'opposition ou d'appel, la compensation (affectation d'un remboursement (31 LAF) et affectation d'un
montant payable par un organisme public (31.1.1 LAF)) est considérée comme étant une mesure de
recouvrement suspendue au sens de 12.0.3 LAF.

Suspension limitée à 50 % du montant en litige

A. En présence d'un débiteur qui est une grande société au sens de l'article 1.2.1 LAF. Pour être considérée
comme une grande société, il faut que le capital versé pour l'année d'imposition visée par la cotisation soit
d'au moins 10 000 000 $. Pour savoir quel est le capital versé d'une entreprise, il suffit de consulter la ligne
426 de la déclaration d'impôt des sociétés.

B. Lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l'un des articles 710 et
752.0.10.6 de la Loi sur les impôts (Ll) et qui a été demandé à l'égard d'un abri fiscal, au sens de l'article
1079.1 LL

3.2.2 Suspension des taxes québécoises et RAS

Les taxes québécoises et les RAS réclamées au débiteur principal ne sont pas visées par les mesures de
suspension énoncées précédemment.

Les mesures de recouvrement sont suspendues lorsque le débiteur s'est prévalu de son droit d'opposition ou a
porté sa cause en appel à RQ ou à l'ARC et offre, en garantie du paiement de sa créance fiscale, une sûreté à
RQ. RQ est tenu d'accepter une telle sûreté si elle est conforme aux exigences prévues par règlement, aux
articles 10R1 à 10R4 du Règlement sur l'administration fiscale®.

Pour toutes les autres situations, RQ peut également accepter, de façon administrative, de suspendre les
mesures de recouvrement à l'égard de montants contestés (taxes, RAS) lorsque les circonstances suivantes sont
rencontrées :
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• le débiteur s'est prévalu de son droit d'opposition ou a porté sa cause en appel;
• le débiteur demande de suspendre les mesures de recouvrement;

• on peut raisonnablement croire que la cotisation en opposition ou en appel sera réduite de ces montants .

Par ailleurs, lorsqu'il apparaît que l'exercice de mesures de recouvrement aurait en toute vraisemblance pour effet
de mettre en danger l'exploitation d'une entreprise légitime, RQ peut accepter, à l'égard d'un montant contesté,
de moduler ses mesures de recouvrement.

À titre informatif, depuis le 1er février 2016, RQ accorde administrativement la suspension des mesures de
recouvrement à l'égard du solde à payer d'une cotisation de vérification de TVQ réclamant des remboursements
de taxes sur intrants (RTl) ou des taxes non perçues à conditions que les autres obligations fiscales du débiteur
soient respectées et que le recouvrement de ces montants ne soit pas compromis. Consulter l'aide-mémoire
Suspension du recouvrement - Cotisation de vérification (Taxes, RTl refusés ou taxes non perçues).

3.2.3  

Par ailleurs, lorsqu'il apparaît que l'exercice de mesures de recouvrement aurait en toute vraisemblance pour effet
de mettre en danger l'exploitation d'une entreprise légitime, RQ peut accepter, à l'égard d'un montant contesté,
de moduler ses mesures de recouvrement.

**** Depuis le 1®"^ février 2016, RQ accorde administrativement la suspension des mesures de recouvrement à
l'égard du solde à payer d'une cotisation de vérification de TVQ réclamant des remboursements de taxes sur
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intrants (RTI) ou des taxes non perçues à conditions que les autres obligations fiscales du débiteur soient
respectées et que le recouvrement de ces montants ne soit pas compromis.

3.2.4 Modulation dans l'exercice des mesures de recouvrement

Lorsqu'il apparaît que l'exercice de mesures de recouvrement aurait en toute vraisemblance pour effet de mettre
en danger l'exploitation d'une entreprise légitime, RQ peut accepter, à l'égard d'un montant contesté, de moduler
ses mesures de recouvrement si :

• la cotisation est en opposition ou en appel ou si nous avons la conviction qu'elle le sera;

• l'entreprise, ses administrateurs et ses principales sociétés liées, s'il en est, ont un historique démontrant
généralement le respect de leurs obligations fiscales;

• le paiement ou la garantie de paiement du montant contesté par l'entreprise la priverait d'une marge de
crédit ou de liquidités telles que l'exploitation de l'entreprise ne pourrait être poursuivie ou serait
sérieusement compromise.

S'il y a Heu de moduler les actions de recouvrement pour ne pas priver l'entreprise du crédit ou des liquidités qui
iui sont nécessaires pour demeurer en exploitation, la DGR peut prendre les actions suivantes :

• convenir d'une entente et/ou de sûretés plutôt que d'un paiement trop substantiel;
• n'accaparer qu'en partie ou ne pas accaparer les remboursements fiscaux;

• suspendre en tout ou en partie la compensation gouvernementale;
• ne pas saisir ou ne saisir qu'une partie des comptes-clients de l'entreprise.

Pour moduler l'exercice des mesures de recouvrement, l'accord du chef de service est requis. Le chef de service
pourra autoriser la reprise des mesures de recouvrement sans modulation s'il est d'avis qu'il y a non-respect des
conditions convenues ou lorsque le recouvrement s'avère compromis.

Notez que ces dernières mesures s'appliquent également aux cotisations émises à l'endroit d'un tiers pour sa
responsabilité à l'égard du même objeL .

3.2.5 Tableau résumé - débiteur principal - opposition

Le tableau suivant présente un résumé des situations décrites précédemment lorsque le débiteur principal
s'oppose à la cotisation émise à son endroit et que le recouvrement n'est pas compromis.

Créances LFQ

Impôt personnel et impôt des
sociétés

Taxes québécoises et RAS

Faut-il suspendre?
Oui, vu la suspension légale
(12.0.3 LAF)

Non. sauf si l'une des trois
exceptions est applicable

3.3 Opposition ou Appel à l'Agence du revenu du Canada (ARC)

Cette section vise les créances réclamées au débiteur principal qui fait valoir son droit d'opposition uniquement à
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l'ARC alors que le recouvrement n'est pas compromis.

3.3.1 Nouvelles cotisations basées sur les renseignements de l'ARC (CTF-2004)

La Directive fiscale CTF-2004 : « Traitement des feuillets de renseignements relatifs à des cas en litige à l'Agence
du revenu du Canada » édicté une pratique administrative visant la suspension de certaines mesures de
recouvrement.

Pour que cette suspension administrative soit applicable, l'agent de recouvrement doit respecter le cheminement
suivant ;

1. l'ARC apporte des changements à la déclaration de revenu d'un contribuable et transmet à RQ les
informations qui permettent d'apporter ces changements au moyen d'un feuillet de renseignements (T
7W-C);

2. RQ émet une nouvelle cotisation, en matière d'impôt, basée sur les feuillets de renseignements reçus de
l'ARC (T 7W-C) et RQ joint à cette cotisation une lettre qui informe le contribuable de l'existence de cette
pratique qui le soustrait à l'obligation de signifier un avis d'opposition directement à RQ. Par cette lettre, RQ
s'engage à appliquer le résultat final des démarches entreprises à l'ARC;

3. le contribuable s'oppose à la cotisation émise par l'ARC;
4. Pour que la suspension administrative prévue par la CTF-2004 soit appliquée, le contribuable doit faire

parvenir à RQ la preuve de son opposition à l'ARC, soit l'accusé de réception que lui a transmis l'ARC.
• Admissibilité de l'accusé de réception - L'accusé de réception doit contenir dans sa section :

« Qbjet ou Re » les éléments suivants : les années concernées par l'avis d'opposition et la date de
réception de l'avis. Il faut également porter une attention particulière au contenu de la lettre, car
l'ARC emploie la même lettre lorsque l'opposition est refusée ou lorsqu'il s'agit d'une demande de
prorogation de délai;^^'

5. RQ ajoute un indicateur systémique « DIF-6 »;

Cependant, si le contribuable se prévaut de son droit d'opposition à la fois auprès de RQ et de l'ARC et qu'il ne se
désiste pas, la suspension administrative prévue par la CTF-2004 ne sera pas applicable. En effet, il s'agira plutôt
d'une suspension légale, comme indiqué à la section « Suspension de l'impôt ». Également, si le contribuable
qui conteste sa créance accepte, par la suite, de se retirer conditionnellement de son opposition à RQ afin que la
décision rendue par l'ARC soit par la suite appliquée par RQ, la suspension légale s'appliquera.

Le tableau suivant présente les types de suspension pouvant s'appliquer en fonction de la situation rencontrée
lorsque RQ établit de nouvelles cotisations en se basant sur les renseignements obtenus par l'ARC :

Situations rencontrées Types de suspension

Le débiteur n'a pas fait valoir son droit d'opposition à RQ
Suspension légale - Dans les 90 jours

Suspension administrative -CTF-2004 Plus de 90 jours

Le débiteur a fait valoir son droit d'opposition à RQ Suspension légale

Le débiteur a fait valoir son droit d'opposition à RQ et, par la
suite, il s'est retiré conditionnellement

Suspension légale

- Suspension administrative de 9 ans

RQ s'engage à n'exercer aucune mesure de recouvrement à l'égard de la créance visée par le nouvel avis de
cotisation (impôt personnel, impôt des sociétés, intérêts et pénalités) à moins qu'une décision, non susceptible
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d'appel, soit rendue ou que le recouvrement de la créance soit compromis.

Cependant, comme la suspension de l'exercice des mesures de recouvrement n'a aucun effet sur le calcul du
délai de prescription qui continue à courir, celle-ci devra être limitée à une période de 9 ans. Si le litige n'est pas
réglé avec l'ARC à l'expiration de cette période de 9 ans, RQ pourra à nouveau suspendre administrativement ces
mesures de recouvrement dans le cas où le contribuable renoncerait au bénéfice du temps écoulé. Cette
renonciation aura pour effet d'interrompre la prescription de dix ans, prévue à l'article 27.3 de la LAF, et de faire
commencer un nouveau délai de prescription de dix ans. La DGR devra informer le contribuable des effets liés à
son refus de renoncer au bénéfice du temps écoulé soit que RQ obtiendra un certificat prévu à l'article 13 de la
LAF et qu'il apparaîtra à son dossier de crédit.

Mesures de recouvrement visées par cette suspension :

• exercice d'un recours judiciaire;

• obtention d'un certificat (13 LAF);
• transmission d'une saisie-arrêt administrative (15, 15.2 LAF);

• inscription d'une hypothèque légale (depuis le 18 décembre 2006)^®';
• affectation d'un remboursement (31 LAF) ou d'un montant payable par un organisme public (31.1.1 LAF).***

*** En cas d'opposition ou d'appel, la compensation (affectation d'un remboursement (31 LAF) et affectation d'un
montant payable par un organisme public (31.1.1 LAF)) est considérée comme étant une mesure de
recouvrement suspendue au sens de 12.0.3 LAF.

Suspension limitée pour les grandes sociétés

En présence d'un débiteur qui est une grande société au sens de l'article 1.2.1 LAF, la suspension des mesures
de recouvrement est limitée à 50 % de la créance visée par la cotisation.

Prolongation de la suspension

La période de suspension pourra être prolongée si :

• une lettre de renonciation au bénéfice du temps écoulé est signée par le contribuable ;
• un certificat (13 LAF) est obtenu; ou
• un autre geste ayant pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription est posé.

Le tableau suivant indique si les mesures de recouvrement peuvent être exercées ou plutôt suspendues en
présence de nouvelles cotisations basées sur les renseignements obtenus de l'ARC CTF-2004, lorsque le
contribuable a fait valoir son droit d'opposition uniquement à 1' ARC.

Règle générale : suspension des mesures de recouvrement

Aucune mesure de recouvrement n'est exercée à l'égard de la créance visée par le nouvel avis de cotisation pendant 9 ans suivant
l'émission de cet avis ou plus si requis.

Exceptions

Suspension limitée à 50 % de la
créance

Exercice des mesures de recouvrement avant 9 ans
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Grande société
Cotisation ou détermination refusant une
déduction ou un crédit d'impôt demandé à
l'égard d'un abri fiscal relatif à un don de
bienfaisance

Recouvrement compromis

Litige réglé avec l'ARC par une décision
non susceptible d'appel

3.3.2 Tableau résumé - débiteur principal - opposition à l'ARC

Le tableau suivant présente un résumé des situations décrites précédemment lorsque le débiteur principal fait
valoir son droit d'opposition uniquement à l'ARC et que le recouvrement n'est pas compromis.

Créances LFQ

Impôt personnel et Impôt des Taxes québécoises et RAS

Faut-il suspendre?
Oui, vu la suspension
applicable (CTF-2004)

Cul, vu la suspension
applicable {CTF-2004)

3.4 Autres suspensions légales

Cette section vise les cas spécifiques de suspension légale qui n'ont pas été traités précédemment.

Certaines dispositions législatives exigent la suspension de l'exercice de certaines mesures de recouvrement.
Ces dispositions concernent les personnes qui se sont prévalues de la protection des régies du dépôt volontaire,
les agriculteurs et les personnes insolvables. Ces règles sont applicables tant aux créances LFQ

3.4.1 Dépôt volontaire

Tant que le débiteur respecte son engagement, il jouit du bénéfice d'insaisissabilité; les créanciers ne peuvent ni
le saisir ni le poursuivre (665 Cpc). Par conséquent, à la réception d'un avis du greffier indiquant que le débiteur
se prévaut de la protection des règles du dépôt volontaire, l'agent doit suspendre l'exercice des mesures de
recouvrement.

Si des saisies ont été entreprises avant la réception de l'avis du greffier, une mainlevée doit être accordée.

- Fin de la suspension

• à la réception de l'avis du greffier indiquant que le débiteur a perdu le bénéficie du dépôt volontaire;
• dès le paiement total de la créance.

Pour plus de détails, consulter le document Dépôt volontaire.

3.4.2 Agriculteur

- Préavis de 15Jours

Il faut obligatoirement transmettre un préavis au débiteur qui est un agriculteur au sens de la Loi sur la médiation
en matière d'endettement agricole (LMMEA) avant d'exercer des recours tels que :
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• recours judiciaire;

• certificat (13 LAF);
• saisie-arrêt administrative (15, 15.2 LAF);
• recours hypothécaires.

- Avis de suspension de 30 à 120 jours

La LMMEA permet à l'agriculteur de présenter une demande visant la suspension des recours de ses créanciers
contre lui. L'avis de suspension oblige RQ à suspendre l'exercice de ses recours durant une période de 30 Jours.
Si un délai supplémentaire est nécessaire, l'avis de suspension peut faire l'objet de trois prolongations de 30
jours, ce qui porte la durée totale de suspension à 120 jours. L'avis de suspension indique qu'aucun créancier ne
peut :

• intenter, donner suite à une action ou à toute autre procédure judiciaire ou extrajudiciaire qui vise à
recouvrer une dette;

• réaliser une sûreté ou prendre possession d'un bien de l'agriculteur.

Démarches non suspendues

• Inscription d'une hypothèque légale;
• compensation;

• transmission d'une demande de sûreté.

Il est recommandé d'envisager une demande de sûreté, dans la mesure où elle ne met pas en péril l'arrangement
que l'agriculteur s'apprête à proposer.

Pour plus de détails, consulter le document Médiation en matière d'endettement agricole.

3.4.3 Personne insolvable

Il existe des règles particulières qui obligent RQ à suspendre l'exercice des mesures de recouvrement à l'égard
des biens d'une personne insolvable qui se prévaut de la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Pour plus de renseignements, consulter la documentation sur l'Insolvabilité et les Arrangements avec les
créanciers des compagnies.

3.5 Tableau résumé - débiteur principal - LFQ et 1

Le tableau ci-après résume les circonstances, expliquées dans la présente partie, qui entrainent la suspension
légale ou administrative du recouvrement d'une créance. Les différentes étapes du processus de recouvrement
sont présentées en fonction de la nature de la créance, car celle-ci influence la durée et le type de suspension.

SUSPENSION - COTISATIONS DÉBITEUR PRINCIPAL - LFQ ET
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Suspension - Débiteur principal - créances LFQ

Impôt personnel et impôt des sociétés Taxes et RAS

1. Règle générale

— Oui, vu le délai administratif de
paiement de (Avis de
cotisation)

Oui, vu la suspension légale de 90 jours (12.0.2
LAF) Grande société ; suspension limitée à 50 % de
la créance

Non, il n'y a aucune

suspension

2.
: En cas d'opposition
ou d'appel à RQ

Oui, vu la suspension légale (12.0.3 LAF)
Non, sauf si l'une des troi
exceptions est applicable

3.
En cas; d'opposition :
ou d'appel à l'ARC Oui, vu la suspension applicable (CTF-2004)

4.
En cas de dépôt
volontaire

Oui, en présence d'un avis du greffier

5.
Si le débiteur est un
agriculteur;

Oui, vu le préavis de 15 jours

Oui, s'il y a un avis de suspension légale (entre 30 et 120 jours)

6 Si le débiteur est
insolvable

Oui, il se peut que le recouvrement soit soumis à la suspension légale (LFI et LACC)

4. Règles de suspension - cotisation de tiers

Cette section ne vise pas le débiteur principal, mais plutôt le tiers qui est responsable du paiement de la créance.
On y constatera que même si la suspension des mesures de recouvrement empêche RQ de recouvrer la créance
fiscale auprès du débiteur principal, il demeure possible de cotiser un tiers, car cette cotisation n'est pas une
mesure de recouvrement. Cette section présente également les situations où la suspension des mesures de
recouvrement empêche RQ de recouvrer la créance fiscale auprès du tiers.

4.1 Cotisations de tiers - créance LFQ

Durant le délai de 90 jours : la suspension vise toutes mesures de recouvrement (à l'exception de la
compensation qui continue de s'appliquer) et a effet dès l'envoi de l'avis de cotisation de tiers.

En cas d'opposition ou d'appel : la suspension vise toutes mesures de recouvrement, incluant la compensation
et s'applique dès que le tiers s'oppose à sa cotisation. Lorsque le tiers qui fait valoir son droit d'opposition ou
d'appel se qualifie de grande société (a 1.2.1 LAF) la suspension s'applique à la moitié du montant en litige.
Notez que dorénavant, en l'absence d'opposition et d'appel du tiers visé par la cotisation, à l'expiration du délai de
90 jours, les mesures de recouvrement ne sont pas suspendues à son égard et ce, même si l'exercice des
mesures de recouvrement sont suspendues à l'endroit du débiteur principal. Si le tiers souhaite que les mesures
soient suspendues, il doit faire valoir son droit d'opposition.

Mesures transitoires : toutes cotisations de tiers (14, 14.5, 15.5, 24.0.1, 24.0.3 LAF, 313, 324.10, 345.5 LTVQ,
1029.8.61.46 Ll) émises avant le 20 mai 2016 sont soumises aux mêmes règles de suspension, si elles
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répondent aux critères ci-haut énoncés.

À l'égard de cotisations de vérifications, pour l'application des mesures transitoires, référez-vous à la section 10
de i'aide-mémoire ; Suspension des mesures de recouvrement- Cotisation de vérification (Taxes, RTI refusés ou
Taxes non perçues) en y faisant les adaptations nécessaires. Ainsi :

• Depuis le 14 mars 2016 les cotisation de tiers 14, 14.5, 24.0.1 LAF étaient déjà soumises à la suspension.
• À compter du 19 mai 2016 les cotisations de tiers 15.5, 24.0.3 LAF, 313, 324.10, 345.5 LTVQ, 1029.8.61.46

Ll sont également soumises à la suspension et même celles émises avant cette date.

4.2 Cotisation de tiers - créance

4.3 Tableau résumé - cotisation de tiers LFQ et

Le tableau suivant présente un résumé des situations décrites précédemment où RQ doit poursuivre ou
suspendre l'exercice des mesures de recouvrement à l'endroit d'un tiers :

SUSPENSION - COTISATIONS DE TIERS LFQ ET

Nature des

cotisations

Est-ce que les mesures de recouvrement (sauf la

compensation) sont suspendues?
Est-ce que la compensation est

suspendue?

Dans le 90 jours
En cas

d'opposition ou

d'appel du tiers

En l'absence

d'opposition ou

d'appel du tiers

Dans le 90 jours
En cas

d'opposition ou

d'appel du tiers

CRÉANCE LFQ

Toutes cotisations

de tiers LFQ
Oui Oui(®' Non Non Oui

CRÉANCE
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5. Fin de la suspension

La suspension prend fin :

• À RQ : lorsqu'un jugement non susceptible d'appel est rendu.

5.1 Recouvrement compromis

Pour déterminer si le recouvrement est compromis, remplissez le document intitulé : « Rapport en cas de
recouvrement compromis ». déterminer, à l'aide des tableaux situés à la section : « Tableaux résumés - Reprise
des mesures de recouvrement », la prochaine étape à effectuer, soit une demande au Contentieux ou une lettre
au débiteur.

5.1.1 Demande au Contentieux

Lorsque le recouvrement compromis vise l'une des cotisations (débiteur principal ou tiers) indiquées ci-dessous,
la permission du tribunal est requise et une requête doit être présentée à la Cour par les représentants du
Contentieux, avant que l'exercice des mesures de recouvrement puisse reprendre :

• une demande est transmise au Contentieux à l'aide du document : voir « Requête en cas de recouvrement
compromis »;

• le document intitulé ; Rapport en cas de recouvrement compromis dûment rempli est joint;
• un état de la créance à jour est également joint aux documents.

Les cotisations visées sont :

• Lorsque la dette fiscale LFQ du débiteur principal : inclut de l'impôt personnel (IF) ou de l'impôt des
sociétés (IC) que

• La cotisation est émise depuis moins de 90 jours;
• La cotisation est émise depuis plus de 90 jours, si le débiteur a fait valoir son droit d'opposition ou

d'appel;
• La cotisation est émise depuis plus de 90 jours et le débiteur a fait valoir son droit d'opposition au

fédéral et à RQ (même s'il s'est désisté de son opposition à RQ - Directive CTF-2004).

• Lorsque la dette fiscale du débiteur principal
• La cotisation est émise et le débiteur a fait valoir son droit d'opposition au fédéral (CTF-2004).

• Lorsque la dette fiscale LFQ du débiteur est composée de taxes québécoises et de retenues à la source
• La cotisation est émise et le débiteur a fait valoir son droit d'opposition au fédéral (CTF-2004).

• Lorsque la dette fiscale LFQ du tiers : inclut de l'impôt personnel (IP), de l'impôt des sociétés (IC) ou des
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retenues à la source (RS) demeurés impayés, que la cotisation est émise depuis moins de 90 jours ou si
après 90 jours, la personne a fait valoir son droit d'opposition et que la cotisation de tiers est l'une de celles
identifiées ci-dessous :

• La personne qui distribue des biens sous son contrôle (a. 14 LAF);
• Le cessionnaire lié (a. 14.5 LAF);

• Le tiers-saisi en défaut de respecter la saisie (a. 15.5 LAF);
• L'administrateur d'une société par actions (a. 24.0.1 LAF);

• La personne qui autorise le paiement des retenues à la source (a. 24.0.3 LAF);
• Le conjoint visé par le crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants (CIRSE) (a.

1029.8.61.46 Ll).

De même, lorsque plus d'une cotisation de tiers sont émises à l'endroit d'un même tiers et que l'une
d'elle nécessite la permission du tribunal, une demande est alors transmise au Contentieux pour
l'ensemble des cotisations de tiers.

5.1.2 Lettre au débiteur

Lorsque le recouvrement compromis vise l'une des cotisations (débiteur principal ou tiers) indiquées ci-dessous, il
est possible de reprendre l'exercice des mesures de recouvrement en transmettant une lettre au débiteur, par
courrier ordinaire. II s'agit du document : voir « Reprise des mesures de recouvrement ».

• Lorsque :
• la dette fiscale LFQ du débiteur principal est composée exclusivement de taxes québécoises
• la dette fiscale du débiteur principal

• Lorsque la dette fiscale LFQ du tiers est composée exclusivement de taxes québécoises demeurées
impayées :

• La personne qui distribue des biens sous son contrôle (a. 14 LAF) ;
• Le cessionnaire lié (a. 14.5 LAF);
• Le tiers-saisi en défaut de respecter la saisie (a. 15.5 LAF);
• L'administrateur d'une société par actions (a. 24.0.1 LAF);

• Le séquestre (a. 25, LAF et 313 LTVQ)
• Le fiduciaire (a. 25 LAF et 324.10 LTVQ);
• L'associé ou ex-associé d'une société de personnes (a. 25 LAF et 345.5 LTVQ).

5.1.3 Tableaux résumés - Reprise des mesures de recouvrement

Les tableaux suivants indiquent les gestes à poser pour reprendre l'exercice des mesures de recouvrement
lorsque le recouvrement est compromis ;

Tableau 1 : Ce tableau nous indique les gestes à poser en cas de recouvrement compromis à l'égard des dettes
fiscales du débiteur principal

DÉBITEUR PRINCIPAL

Nature de la créance Cotisation émise Actions de la DGR

Impôt personnel et
impôt des sociétés Cotisations émises à la
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suite de renseignements

de l'ARC ( CTF-2004) Le débiteur s'est opposé à
l'ARC

1. Rapport* et

2. Requête (17.0.1 LAF)

Autres cotisations
1. Rapport* et

2. Requête (17.0.1 LAF)

Taxes québécoises,

RAS et
s. 0.

1. Rapport* et

2. Lettre au débiteur

Cotisations émises à la
suite de renseignements

de l'ARC (CTF-2004)

Le débiteur s'est opposé à
l'ARC

1. Rapport* et

2. Requête (17.0.1 LAF)

* Rapport : « Rapport en cas de recouvrement compromis »

Tableau 2 : Actions à poser à l'égard du recouvrement des sommes réclamées à des tiers en cas de
recouvrement compromis

Ce tableau identifie les actions à poser en cas de recouvrement compromis à l'égard du recouvrement des
cotisations de tiers LFQ et

Cotisations de tiers LFQ

Recouvrement compromis - Actions à poser

Lettre Requête

Est-ce que la cotisation de tiers LFQ inclut de l'impôt personnel (IP), de l'impôt des sociétés (10) ou des retenues à la source

demeurés impayés?

• Personne qui distribue des biens sous son contrôle (a. 14
LAF)

Non, transmettre la lettre au

tiers

Oui, transmettre le rapport et la

demande de requête au

Contentieux

• Cessionnaire (a. 14.5 LAF)
Non, transmettre la lettre au

tiers

Oui, transmettre le rapport et la

demande de requête au

Contentieux

• Le tiers-saisi en défaut de respecter la saisie (a. 15.5 LAF)
Non, transmettre la lettre au

tiers

Oui, transmettre le rapport et la

demande de requête au

Contentieux
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• L'administrateur d'une société par actions (a. 24.0.1 LAF)
Non, transmettre la lettre au

tiers

Oui, transmettre le rapport et la

demande de requête au

Contentieux

• La personne qui autorise le paiement des retenues à ia
source (a. 24.0.3 LAF)

Non, transmettre la lettre au

tiers

Oui, transmettre le rapport et la

demande de requête au

Contentieux

• Conjoint visé par le crédit remboursable de soutien aux
enfants (CIRSE) (a. 1029.8.61.46 Ll) s. 0.

Oui, demande de requête au

Contentieux

Ces cotisations visent-elles seulement des taxes québécoises?

• Toutes cotisations de tiers LFQ
Oui, transmettre la lettre au

tiers

Non, transmettre le rapport et

la demande de requête au

Contentieux

Cotisations de tiers

Recouvrement compromis - Actions à poser

Lettre Requête

• Toutes cotisations de tiers
Transmettre la lettre au tiers

dans tous les cas
s. 0.

* Rapport : « Rapport en cas de recouvrement compromis »

5.2 Débiteur hors Québec

Signification d'un avis de paiement immédiat.

En vertu de l'article 17 LAF, lorsque RQ a des motifs de croire que le débiteur :

• est sur le point ou a déjà quitté le Québec;
• est sur le point de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement des droits.

Il est possible d'exiger le paiement immédiat de la créance, à défaut de quoi des mesures de recouvrement
peuvent être exercées. Il suffit que l'avis de paiement immédiat soit signifié ou transmis par poste recommandée
au débiteur. Ce document est disponible dans SPIC et est intitulé : « Avis paiement immédiat ». L'envoi de l'avis
de paiement immédiat entraîne l'application des frais de prise en charge prévus à l'article 12.0.3.1 LAF.

La signification d'une saisie pourrait se faire simultanément à la signification de paiement immédiat.
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Annexes

6.1 Rapport en cas de recouvrement compromis

Avant d'envisager la reprise de l'exercice des mesures de recouvrement, il faut répondre à chacune des
questions ci-dessous à l'aide du document suivant : « Rapport en cas de recouvrement compromis ».

1. Est-ce que le fait de retarder le recouvrement de la créance risque d'entraîner une perte?

2. Est-ce que nous avons deux motifs raisonnables ou plus de croire que la suspension des mesures de recouvrement
compromettra le recouvrement de la créance?

3. Est-ce que l'exercice d'une mesure de recouvrement est rentable?

4. Quelle est la nature de la créance fiscale?

5. Joindre un état de créance?

1. Risque de perte et urgence d'agir rapidement

Il faut démontrer que l'octroi d'un délai au débiteur aura pour effet de mettre la créance en péril. Par
exemple, la suspension de l'exercice des mesures de recouvrement à l'endroit des actifs d'un débiteur qui
est sur le point de vendre les actifs qu'il possède au Québec, risque de mettre en péril le recouvrement de
la créance en nous privant de sommes importantes.

2. Motifs raisonnables

Identifier deux motifs suffisants pour permettre à une personne raisonnable de conclure que le
recouvrement est compromis, si RQ n'intervient pas immédiatement. Voici quelques exemples de motifs
raisonnables. Lorsque le débiteur :

• vend un immeuble d'une valeur importante pour réinvestir le produit de la vente dans un placement
risqué;

• prépare un plan pour mettre ses actifs à l'abri de ses créanciers;
• transfère des sommes d'argent importantes à la suite de l'envoi de demande péremptoire ou de

saisie par RQ;
• transfère un actif à une valeur inférieure à la juste valeur marchande;
• accepte de grever ses biens de diverses garanties au détriment de ses créanciers, par exemple : le

débiteur qui accepte d'accorder une hypothèque qui grève une partie importante de la valeur de son
immeuble;

• omet de déclarer des revenus ou qui fait de fausses déclarations;
• ne paie pas ses impôts volontairement et oblige RQ à exercer des mesures de recouvrement pour

recouvrer la créance fiscale;

• ne gère pas ses affaires comme une personne raisonnable;

• a eu un comportement fiscal fautif dans le passé;
• a recours à des prête-noms;

• consent des prêts inhabituels aux actionnaires;
• accorde des prêts à d'autres sociétés;
• transfère des actifs en faveur d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

• est sur le point de faire faillite;
• a quitté le Québec ou est sur le point de quitter le Québec, par exemple : des séjours prolongés ou



Page 20 de 27

fréquents à l'étranger, des transactions bancaires ou commerciales effectuées à l'étranger, l'achat
de biens à l'étranger, la vente de biens au Québec;

• est cotisé à la suite de l'exercice d'activités criminelles ou de fraude;
• a un style de vie luxueux et une créance importante, alors que ses revenus ne sont pas très élevés;
• fait l'objet de recours judiciaires visant à faire vendre ses biens.

Un seul élément n'est pas suffisant en soi, c'est la combinaison de plusieurs éléments qui amène à
considérer que le recouvrement est véritablement compromis.

3. Rentabilité

Identifier les biens du débiteur ainsi que les mesures de recouvrement qui sont susceptibles d'être
exercées.

4. Nature de la créance

Déterminer la nature de la créance afin de choisir la démarche appropriée pour la reprise des mesures de
recouvrement. Voir le tableau à cet effet.

5. État de créance

Joindre le ou les relevés de compte à jour pour avoir le portrait global de la créance.

6.2 Liste des interventions SPIC et des documents afférents

Le tableau suivant présente la liste des interventions SPIC et des documents afférents dans le cadre d'un dossier
dont le recouvrement est compromis.

Catégorie et nom de rintervention Titre du document Nature du document
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Al - Recouvrement compromis -

Rapport

« Rapport en cas de recouvrement

compromis »

Suspension administrative et légale :
exercice des mesures de recouvrement
lorsque le recouvrement est suspendu

Rapport interne à Revenu Québec à remplir et
à faire autoriser par le chef de service avant
que l'exercice des recours soit envisagé.

Niveaux de signature ,:

• pour les créances LFQ : par le conseiller
en recouvrement des dossiers complexes
(CRDC) ou le chef d'équipe

« Demande en cas de recouvrement

compromis »

Suspension légale :
requête pour prendre des mesures de
recouvrement- Recouvrement compromis -
17.0.1 LAF

Document à remplir et à transmettre au
Contentieux pour qu'une requête soit déposée
à la Cour afin que des mesures de
recouvrement puissent être exercées.

Niveaux de signature :

• pour les créances LFQ ; par le CRDC ou le
chef d'équipe

Doit toujours être précédée du rapport dont il
est fait mention ci-dessus.

ID - Recouv. compromis - reprise des

recours

« Reprise des mesures de recouvrement »

Suspension administrative :
exercice des recours en cas de recouvrement
compromis

Lettre transmise au contribuable pour l'aviser
de la fin de la suspension des mesures de
recouvrement (vise les cas de suspension
administrative)

Niveaux de signature :

pour les créances LFQ : par le CRDC ou le
chef d'équipe

Doit toujours être précédée du rapport dont il
est fait mention ci-dessus

ID - Recouv. compromis - Avis final

« Avis final - Paiement immédiat »

Suspension légale :

recouvrement compromis -17 LAF

Document transmis au débiteur lorsqu'il quitte

le Québec ou le Canada signé par un chef

d'équipe.

ID - SUSP TX Non perçues/RTI
Ref-DEM PAIEMENT

• Demande paiement-Bris CAR+NP-Susp
recouv

• Demande de paiement-Bris CAR-Susp
recouv

• Demande de paiement-Sûreté
CAR/CAR+NP-Susp recouv

Afin d'informer le débiteur qu'il doit respecter

ses obligations fiscales pour bénéficier de la
suspension administrative des mesures de

recouvrement.

ID - SUSP TX Non perçues/RTI Ref
-DEM. PROD.

Demande de Produire - Susp. recouv. Afin d'informer le débiteur qu'il doit respecter

ses obligations fiscales pour bénéficier de la
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suspension administrative des mesures de

recouvrement

ID - SUSP TX NON PERÇUES / RTI
REF - CONFIRM.

Entente modifiée

• Chèque avec mention

• Engagement respect de l'entente (part)

• Engagement respect de l'entente (aff.)

• Entente entr. et part, en affaires

• Entente générale part, et entreprise

Afin de confirmer que la suspension des

mesures de recouvrement pour une cotisation

de taxes non perçues ou de RTI refusés

s'applique dans le présent dossier.

ID - SUSP TX NON PERÇUES / RTI
REF - ANALYSE S.O.

Afin de consigner les détails relatifs à la nature

des motifs liés à la cotisation de vérification et
d'indiquer s'il y a lieu d'accorder le bénéfice de

la suspension.

SUSP TX NON PERÇUES/RTI REF -
AVIS FINAL Avis final - CAR/CAR+NP - Susp reccuv

Afin d'indiquer au débiteur qu'il doit respecter

ses obligations fiscales pour bénéficier de la

suspension administrative des mesures de

recouvrement.

6.3 Indicateur systémique « DIF-6 »

Lorsque le contribuable fournit la preuve admissible relative à son opposition à la cotisation émise par i'ARC, un
indicateur systémique « DiF-6 » est ajouté pour indiquer que la CTF-2004 est applicable.

Le tableau ci-dessous informe les gestes à poser pour vérifier si la CTF-2004 est applicable.

Pour consulter l'indicateur systémique « DiF-6 »

Créance fédérale
en opposition à
I'ARC

Impôt personnel Impôt des sociétés
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CONSULTER

1

Système SPIC :

• actualiser la créance

• cliquer sur le bouton « autres systèmes »

• consulter le sommaire de la créance par
sous-dossier

Système E6 :

2

• consulter la comptabilité de l'impôt personnel :

• un crochet dans la case : « Fédérale », indique
que le contribuable s'est opposé à l'ARC et
demande l'application de la politique
administrative ( CTF-2004).

Note - un crochet dans la case : « Provinciale »

indique que le contribuable s'est opposé à RQ. Il

s'agit d'une suspension légale.

Système A2 :

• consulter l'année en litige et

• cliquer sur le bouton « caractéristiques » pour
connaître l'évolution du dossier.

Système E2 - Tenir les comptes

3
Système (MAX

Indique la provenance de la cotisation

Un « 1 » est accolé au type d'écriture si l'opposition

provient d'une nouvelle déclaration originale ou

amendée qui signale une opposition au fédéral à la

suite d'une vérification (CNC, CGC, CSC).

4 SUDOC SUDOC

Système J1 Système J1

5 Transactions :

JIBGCON
inscrire te NAS

Transactions :

J1BG-C0N

Inscrire le numéro d'usager

Également, en sus des vérifications systémiques, il est possible de demander à un agent de liaison de contacter
un représentant de l'ARC afin de connaître l'évolution du dossier.

Demander l'ajout de l'indicateur « DIF-6 »

Lorsque le débiteur prétend être en opposition auprès de l'ARC et qu'après vérification dans les systèmes,
l'indicateur « DIF-6 » n'apparaît pas dans son dossier, la marche à suivre pour en demander l'ajout est la
suivante :

Demander au débiteur de transmettre à RQ la preuve de son opposition à l'ARC (accusé de réception reçu de
l'ARC). Sur réception de cette preuve :
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1. Valider radmissibilité de cette preuve en vérifiant les informations qui y sont inscrites, notamment les
années en opposition, la date de réception de l'ARC. Lorsque la lettre est antérieure à plus de quatre mois,
il faut demander à l'agent de liaison de son Service de vérifier le statut de l'opposition auprès de l'ARC;

2. consulter la transaction L300 GON et
• en présence d'une opposition à RQ (dossier d'opposition actif : en traitement ou en suspens),

transmettre une copie de l'accusé de réception à la Direction des oppositions;
• en l'absence d'une opposition à RQ, ne pas transmettre l'accusé de réception à la Direction des

oppositions.

3. déterminer si l'opposition à l'ARC porte sur l'impôt personnel ou l'impôt des sociétés et consulter les Points
de chute ; « DIF-6 (anciennement SM-46) - Particuliers (DGP) » ou « DIF-6 (anciennement SM-46) -
Sociétés (DGE) » pour déterminer à qui sera transmis la demande;

• transmettre une demande par courriel à la personne indiquée dans les points de chute afin que
l'indicateur « DIF-6 » soit ajouté.

• Joindre la preuve de l'opposition reçue du débiteur (l'accusé de réception de l'ARC).

Demander le retrait de l'indicateur « DiF-6 »

Si, après vérifications, nous constatons la présence de cet indicateur, alors que la décision finale de l'ARC est
rendue :

1. demander au débiteur de nous transmettre la décision de l'ARC ou encore demander à l'agent de liaison de
son Service de vérifier auprès de l'ARC;

2. déterminer si l'opposition à l'ARC portait sur l'impôt personnel ou l'impôt des sociétés;
• Consulter les Points de chute : « « DIF-6 (anciennement SM-46) - Particuliers (DGP) » ou « DIF-6

(anciennement SM-46) - Sociétés (DGE) » pour déterminer à qui sera transmis la demande;

3. transmettre une demande par courriel à la personne indiquée dans les points de chute afin que l'indicateur
« DIF-6 » soit retiré;

• Joindre la décision de l'ARC ou si les informations proviennent d'un agent de liaison, les
informations suivantes :

• nom et numéro de téléphone de l'agent de l'ARC;
• date de la communication;
• Date de règlement de l'opposition.

6.4 Communication - Renonciation à la compensation ministérielle

S'il y a lieu de moduler les actions de recouvrement, la DGR peut notamment, dans le cadre d'une entente écrite
prise avec le contribuable, renoncer à son droit d'affecter au paiement de la dette d'un débiteur tout ou partie d'un
remboursement auquel il aurait droit en vertu d'une loi fiscale.

Dans le cas où le débiteur s'est opposé au fédéral pour une cotisation émise dans le cadre d'un CTF-2004, RQ
doit renoncer aux compensations ministérielles.

Pour ce faire, sélectionner l'intervention Al - Renonciation compensation ministérieiie et choisir la lettre
appropriée.

Intervention
Lettre ou document Notes explicatives

Catégorie Nom

Le « Formulaire d'engagement



Page 25 de 27

» est toujours joint à la lettre «
Renonciation à comp.

• Renonciation à comp. ministérielle LFQ ministérielle ». Le formulaire

Ai Renonciation compensation doit être signé par le débiteur et

minstérielle
'

retourné à l'agent.
• Renonciation à comp. ministérielle JUM

Niveau d'autorisation: Directeur

régional

Afin de mettre en oeuvre la suspension de la compensation ministérielle, il y a lieu d'inscrire un indicateur
administratif. Pour ce faire, consulter la documentation Ajouter/annuler un indicateur administratif à la section
2.2.1 DR - Demande C/R retardée (compense/rembourse). Lorsque la suspension de la compensation
ministérielle n'est plus requise, l'indicateur administratif doit être enlevé.

Pour certaines situations, lorsqu'un certain risque subsiste, l'entente peut prévoir que le débiteur fournisse une
sûreté. Elle permet d'assurer le paiement de la dette en cas de non-respect de l'entente. Une sûreté peut
également être demandée dans le cas d'opposition ou d'appel, lorsqu'il y a risque de perte et que la créance est
exigible. S'il y a lieu, sélectionner le ou les paragraphes et joindre le modèle de sûreté approprié :

Types de sûretés Paragraphes à sélectionner

Lettre de garantie bancaire

LFQ K7R444

Joindre le modèle
• Lettre de garantie LFQ

disponible sous l'intervention Al
Renonciation compensation ministérielle

i

Joindre le modèle

• Lettre de garantie

disponible sous l'intervention Al
Renonciation compensation ministérielle

JUM K7R446

Joindre les modèles

• Lettre de garantie LFQ; et

• Lettre de garantie ] i

disponibles sous l'intervention Al
Renonciation compensation ministérielle .

Hypothèque conventionnelle consentie par un tiers

LFQ K7R447
Sélectionner ;

• immeuble; ou

• meuble; ou

• créance

Joindre le modèle d'acte d'hypothèque

conventionnelle approprié. Voir les

instructions Modèle de contrats
JUM K7R449

Cautionnement conventionnel
K7R497 / K7R479 / K7R451 /

K7R481

Joindre le modèle
• Cautionnement conventionnel

personnel LFQ; et/ou

• Cautionnement conventionnel
personnel r 1
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disponible sous l'Intervention AI

Renonciation compensation ministérielle

Hypothèque conventionnelle consentie par un tiers

et cautionnement conventionnel

LFQ K7R447 et K7R484

JUWI K7R449 et K7R484

Sélectionner :

• immeuble; ou

• meuble; ou

• créance

Joindre le modèle d'acte d'hypothèque
conventionnelle approprié. Voir les

Instructions Modèle de contrats

Également, joindre le modèle

• Cautionnement conventionnel
personnel LFQ; et/ou

• Cautionnement conventionnel
personnel i

disponible sous l'intervention Al

Renonciation compensation ministérielle

Hypothèque conventionnelle consentie par le

débiteur

LFQ K7R453

JUNl K7R455

Sélectionner ;
• immeuble; ou

• meuble; ou

• créance

Joindre le modèle d'acte d'hypothèque

conventionnelle approprié. Voir les

instructions Modèle de contrats
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Notes de fin de document

(1) L'hypothèque légale inscrite après le délai d'opposition n'a pas à être radiée, et ce, même si par la suite le débiteur
obtient la permission de s'opposer tardivement à sa cotisation. Il est entendu toutefois qu'aucun recours hypothécaire ne
sera exercé avant qu'un jugement qui met fin à une instance, non susceptible d'appel, soit rendu.

(2) Article 10(2) LAF

(7) Attention : la lettre envoyée par l'ARC confirmant la réception de l'avis d'opposition ou des documents du contribuable
ne correspond pas à un accusé de réception et n'est donc pas admissible en preuve.

(8) L'hypothèque légale inscrite après le délai d'opposition n'a pas à être radiée, et ce, même si par la suite le débiteur
obtient la permission de s'opposer tardivement à sa cotisation. Il est entendu toutefois qu'aucun recours hypothécaire ne
sera exercé avant qu'un jugement final, non susceptible d'appel, soit rendu.

(9) La suspension cesse en cas de recouvrement compromis ou encore lorsqu'un jugement non susceptible d'appel est
rendu.

(12) Si plus d'une cotisation de tiers sont émises à l'endroit d'un même tiers et que l'une d'elle nécessite la permssion du
tribunal, une demande est alors transmise au Contentieux pour l'ensemble des cotisations de tiers.



%po Direction générale du recouvrement

I Cotisation de vêrificati<
3 non perçues /RTI-CTi

1- 

Cotisation dans ie délai de 90 jours OU demande de
prolongation OU information non encore

Inscrite au système

J
Opposition ou appel

Exercice de mesures de
recouvrement (4,5 et 6)

en présence de cotisations TVQ

Lorsqu'il y a non-respect des
obligations fiscales

d'entente, non-production, non-

< Reprendre immédiatement les
mesures de recouvrement

Lorsque la cotisation est
composée d'autres motifs que
des RTi refusées et/ou des taxes
non perçues (ex. : taxes perçues
non remises) (n° 6)
• Obtenir l'autorisation du Chef

de service

• Négocier une entente à l'égard
de la portion de la cotisation
non visée par la suspension. À
défaut d'entente, appliquer la
démarche de perception sur la
totalité de la cotisation.

* La dette exigible peut comprendre :
Dette : ; :
Autre portion de ia vérification
Tout autre solde

Suspension des mesures
de recouvrement en présence de

cotisations TVQ

Lorsqu'il y a respect des
obligations fiscales :

pendre pour ia cotisation visée
uant ia compensation

• Suspendre à nouveau p
cotisation visée, lorsq
personne qui a perdu ie
de ia suspension régula
situation (n' 1.1.1)

Lorsque ia cotisation est composée
d'autres motifs que des RTi refusées
et/ou des taxes non perçues (ex.
taxes perçues non remises) (n" 6) :
• Obtenir l'autorisation du Chef de

• Suspendre les recours pour ia
totalité de ia cotisation si ie
débiteur négocie une entente pour
ia portion non visée par ia
suspension.

Lorsqu'il y a une demande
d'attestation;
• Emettre la demande sous réserve

des autres conditions (n= 7)

Lorsqu'il s'agit d'une cotisation de-
tiers ;

• Appliquer les régies de
suspension pour les cotisations
de tiers prévues dans ia
documentation de référence

Les numéros entre parenthèses réfèrent à raide-mémoire. Vous référez en tout temps à celui-ci pour vous assurer de couvrir toutes les

situations, dont celles concernant les mesures transitoires pour les dossiers en opposition ou dans le délai d'opposition, avant le février 2016.

Date de création : 2016-05-20
Date de la dernière modification : 2016-06-06



AIDE-MÉMOIRE

SUSPENSION DU RECOUVREMENT - COTISATION DE VÉRIFICATION (TAXES, RTI REFUSÉS OU TAXES NON PERÇUES)
APPLICABLE À L'ÉGARD DE COTISATION DE VÉRIFICATION DE TAXES DEPUIS LE 1ER FÉVRIER 2016

Situations Actions à prendre Notes explicatives

1- Avis de cotisation TVQ, composée de RTI
retusés ou de taxes non perçues en
opposition ou en appel.

(Pour des avis de cotisation TVQ
composées en totalité ou en partie de taxes
perçues non remises en opposition ou en
aDoei. consulter la situation 6).

1. Susoendre les mesures de recouvrement à réaard de cette cotisation à moins aue le recouvrement
ne soit comoromis. (Voir situation 5).

1.1 S'il V a non-resoect des autres oblioations fiscales (émission d'une cotisation exioible. bris d'entente,
non-oroduction) (Voir situation 4) :

1. Tenter d'obtenir la collaboration du débiteur concernant ie manquement en lui indiquant
foimellement que s'il ne le régularise pas, il perdra le bénéfice de la suspension;

2. À défaut de réaulariser le manciuement. avec l'accord du Cttâf de service (lAl] - Note
ÇBGestiqnnaire) et^ii:i::.i!tl';

^ J 1: ,:j; ;;j il sera possible de lever la suspension et de reprendre les mesures
de recouvrement à l'yard du manquement et de la cotisation ayant fait l'objet de la
suspension.

3. Obligatoirement aviser le débiteur de la levée de la suspension puis reprendre ensuite la
démarctie de recouvrement

1.1.1 Accorder à nouveau le bénéfice de la suspension pour la cotisation visée lorsque la personne
régularise son manquement

1.2 S'il V a susoension des mesures de recouvrement aucune comoensation ministérielle (crédits) et
aucune compensation gouvemementaie (ministères et organismes) sur ia cotisation visée, sous
réserve du resoect des autres, oblioations fiscales (voir situation 4) et aue le recouvrement ne soit
nas comoromis (voir situation 5).

1.3 Tout montant obtenu ayant déjà été encaissé avant ia suspension ne sera pas remboursé sauf s
des montants ont été encaissés pendant la période où une opposition était déposée et qu'elle n'étai
pas inscrite au système.

1.4 Dans le cas où une entente de paiement incluant la cotisation visée par la suspension est en cours
au 1® fè\/rier 2016, voir la situation 10.

. Analyser le dossier : pD] SUSP TX NON PERÇUES/RTI REF -
ANALYSE;

o Vérifier ia présence d'une opposition ou d'un appel
dans le panorama du système SPiC / Autres systèmes
en cliquant sur le bouton « Indicateur ».

o Vérifier les lignes « Gestion des oppositions » n'ayant
pas de date de fermeture,

o Vérifier à partir du relevé de compte SPIC s'il y a un
« avis de cotisation de vérification-» pour la TVQ.

o Confirmer ia présence de RTI refusés et/ou de TVQ
non oercue (voir les notes explicatives de la situation 6

. Transmettre un avis final [ID] SUSP TX NON PERÇUES/RTI
REF - AVIS FINAL, si le débiteur doit régularisé" un
manquement pour bénéficier de la suspension.

• Si la susoension s'aDolioue
o utiliser obligatoirement l'intervention [ID] SUSP TX

NON PERÇUES/RTI REF - CONFIRML pour
confirmer la suspension des mesures de
recouvrement Utiliser au besoin les communications
jointes à cette intervention,

o inscrire manuellement le code d'aiïèt de compensation
ministérielle (DR) dans (E341AJO):

0 utiliser l'Intervention [Al] COMP. GOUV - DEBUT NON
ELIGIBLE pour l'arrêt de la compensation
gouvemementaie.

• Faire une relance dans SPIC en fonction de la période de
déclaration pour vérifier la présence d'un crédit

• Ne pas rembourser les sommes perçues entre le moment où la
personne perd le bénéfice de la suspension et qu'elle le
retrouve.

• Procéder par corrections comptables pour le remboursement du
crédit au débiteur, le cas échéant

< L'Irteiventlon [ID] SUSP TX NON PERÇUES/RTI REF - OONFIRM, génère le stade it SAD-Suspenslon administrative » qui se comporte comme le stata ECO-En cours de taitement Par contre/dès lors que les Interventions ci-après ¦ sont uBIIséos,
le stade « Suspension administrative » disparaît pour devoniren cours : [ID] SUS TX NON PERÇUES / RTI REF - AVIS ; [ID] RECOUV.COMPRPMIS-REPRISEDES RECOURS et [ID] REOOUV, COMPROMIS-AVIS PAIEMENT IMMÉDIAT
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Situations Actions à prendre Notes explicatives

2- Avis de cotisation TVQ dans le délai de 90
jours pour faire opposition ou appel

Ou Dans le cas où il y a une demande de
prorogation du délai pour faire opposition ou
appel à l'égard de cette cotisation

Ou Lorsque la cotisation visée est en
opposition ou en appel et que l'information
n'est pas encore inscrite au système

2. À l'égard d'une cotisation composé de RT! refusés ou de Taxes non perçues, ii ¦ : ", , ,,
I;.!.::;¦ là moins que le
recouvrement ne soit compromis (voir situation 5) ou s'il y a non-respect des autres obligations
fiscales fvoir situation 4L

2.1 À l'expiration du délai de 90 jours, s'il n'y a aucune opposition ou appel d'inscrit au système pour la
cotisation visée (voir les deux premiers points des notes explicatives de la situation 11 il sera
possible de poursuivre la démarche de recouvrement à l'égard de celle-ci.

'»

:, : vérifier avec le service d^ oppositions à savoir si une opposition a été|
déposte pour la cotisation visée ¦¦ ...••il..:.,.:,.,;. J

: •.,¦•. ., ,J (niettre une
relance dans SPIC pour vérifier la présence d'une opposition au système). •

2.2 À l'égard d'une cotisation composée en totalifé ou en partie de <c Taxes perçues non remises »,
exercer des recours à l'égard de cette portion de la cotisation à l'intérieur du délai de 90 jours. •
Poursuivre les recours pour la totalité de la cotisation, si au-delà de ce délai la personne n'a pas pris
d'entente ou qu'elle ne s'oppose pas. Si elle s'oppose, voir la situation 6.

Analyser le dossier:
ANALYSE

I SUSP TX NON PERÇUES/RTI REF ¦

o Vérifier à partir du relevé de compte SPIC s'il y a un <c avis de
cotisation de vérification » pour la TVQ.

o Confirmer la présence de RTI refusés et/ou de TVQ non
perçue fvoirsitijati'onSl

Le cas échéant, inscrire manuellement le code d'arrêt de
compensation ministérielle (DR) dans fE341 AJOl Pour la
compensation gouvernementale utiliser l'intervention SPIC (Comp.
Gouv.- Début non éligible).

Faire une relance dans SPIC en fonction de la période de déclaration
pourvérifier la présence d'un crédit

Procéder par corrections comptables pour le remboursement du
crédit au débiteur, s'il y a lieu.
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Situations Actions à prendre Notes explicatives

4. Respect des aufres obligations fiscales 4. Le débiteur doit êiie en situation où il respecte ses autres obligations fiscales, soit qu'il ne doit pas
avoir un autre CAR à son dossier (autre que ia cotisation visée par la suspension) pour lequel il
n'est pas en entente, ou un bris d'entente (ex. chèque sans provision), ni de non-production.

4.1 Pour que le débiteur obtienne le bénéfice de la suspension pour la cotisation visée, il doit régulariser
tout manquement à ses autres obligations fiscales (entente possible), pourvu que le recouvrement
ne soit pas compromis.

N.B. Le débiteur est en situation de respect de ses autres obligations fiscales lorsqu'une ou
plusieuie de ses cotisations sonten opposition ou en appel et pour lesquelles il a offert une garantie
en vertu de 10 LAF, puisque celles-ci bénéficient ainsi de la suspension des mesures de
recouvrement

4.2 S'il V a non-resoect des autres oblications fiscales (émission d'une cotisation exiaible. bris d'entente,
non-production), tenter d'obtenir la collaboration du débiteur concernant le manquement en lui
indiquant fornieilement que s'il ne le régularise pas, il perdra ou ne pourra bénéficier de la
suspension pour la cotisation visée;

4.3 À défaut de réoulariser le manouement avec l'accord du Chef de service (TAl] - Note
CE/Gestionnaire) et':'
[ . ;, : , il sera possible de lever la suspension et de reprendre les mesures de recouvrement à
l'égard du manquement et de la cotisation ayant fait l'objet de la suspension.

4.4 Obligatoirement aviser le débiteur de la levée de la suspension puis reprendre ensuite la démarche
de recouvrement

• En cas de levée de la suspension, retirer le/les code(s) d'arrêt de
comoensation TVÛ fE341 ANN1 et/ou : Wvoir la section 4.
Supprimer l'instruction « Supprimer attribution » du document
inscriotion d'instruction au comotei , u SuDorimer attribution

• Pour indiquer formellement au débiteur qu'il doit régulariser un
manquement pour bénéficier de la suspension, transmettre, selon la
situation, l'avis final [ID] SUSP TX NON PERÇUES/RTl REF - AVIS
FINAL.

5. Recouvrement compromis 5.1 Compléter le rapport d'autorisation, obtenir l'approbation requise, le cas échéant, et expédier une
lettre au débiteur (recouvrement compromis) lorsque le recouvrement s'avère compromis
relativement à une cotisation visée par la suspension administrative du présent aidennémoire.

5.2 Immédiatement après l'envoi de la lettre au débiteur, reprendre la démarche de recouvrement
incluant la compensation.

N.B. L'envoi de la lettre au débiteur n'est pas nécessaire dans le cas où une demande a été faite à la
Cour en vertu de 17.0.1 LAF pour entreprendre ou reprendre des mesures de recouvrement à ('égare
d'une créance dont le recouvrement est compromis, lorsque la demande et l'autorisation de la Cour qu
en découle vise également une cotisation vis^ par la suspension administrative prévue au présent aide-
mémoire.

• Consulter la section 5.1 Recouvrement compromis de la
documentation Susoension des mesures de recouvrement oour les
différentes étapes à réaliser.

• En cas de levée de la suspension (recouvrement compromis), retirer
le/les codefsl d'arrêt de comoensation TVQ (E341 ANN1 et/ou >
(voir la section 4. Supprimer l'Instruction « Supprimer attribution » du
document inscriotion d'instruction au comote:.. ¦ « Sucorimer
attribution
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Situations Actions à prendre Notes explicatives

6. Cotisation de vérification composée de
RTI/GTI refusés et/ou de taxes non perçues
ainsi que de taxes perçues non remises
en opposition

6.1 Après analyse des motife de vérification et approbation du chef de service ' ((Al] - Note
CE/Gestionnaire). si la cotisation est composée d'autres motifis aue des RTI/CTl refusées et/ou

• Pour confirmer la présence de CTI - RTI refusés et/ou de TVQ-
i non oercues. consulter le panorama J1FE CON qui donne

des taxes non oercues (ex. tax^ oercues non remisesV H est oossible de ne cas aooliauer la
susoension et d'entamer ou ooursuivre la démarche de recouvrement à l'éaard de cette Dortion
de la cotisation (voir 6J2).

6.2 Si le débiteur ne fait oas le oaiement ou ne orend oas d'entente de oaiement Dour la Dortion de la
cotisation non visée oar la susoension é la suite des démarchas entreorises. suivant le noint 6.1.
il sera en situation de non-resoect de ses obliaations fiscales (voir situation 41. et la démarche de
recouvrement s'aDOliauera alors à la totalité de la cotisation.

le détail de la nature de la cotisation de vérification.
Préalablement vous devez obtenir le numéro de dossier dans
J1BG CON. Pour détenniner la nature des montants cotisés en
vérification, consulter la liste détaillée des codes de résultats (les
codes.pertinenls sont : 0321,0322,0323,0991,0992,0997).

• Pour déterminer la composition de la cotisation, vous pouvez
faire appel à votre chef d'équipe pour consulter le SIV afin
d'obtenir le détell du rapport de vérification.

• Lorsqu'il s'agit d'une cotisation composée partiellement de
RTI/CTl refusées et/ou de taxes non perçues, la suspension qui
s'appliquera se limitera aux droits.

7. Attestation 7.1 Lorsque la suspension administrative est appiicable, le débiteur est éligible à l'obtention de
l'attestation sous réserve des autres conditions.

• Voir l'instruction Traitement des demandes d'attestation de Revenu
Québec

8. Cotisation à base d'indices
(cotisation estimative produite à la DGR)

8.1 La suspension administrative du présent aide-mémoire ne s'applique pas à ce type de cotisation.

9. Cotisation de tiers 9.1 Les règles générales en matière de suspension des mesures de recouvrement à l'égard des tiers
s'appliquent suivant la documentation mise à jour sur ce sujeL

• Voir la documentation de référence Susoension et cotisation de tiers
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Situations Actions à prendre Notes explicatives

10. Règles transitoires pour les mesures prises
avant le 1er février 2016

RTI compensés

Garanties

10.1 La suspension administrafive du présent aide-mémoire est applicable à fégard de toute cotisation
de vérification de taxes en opposition ou en appel en date du 1er février 2016 ou après.

10.2 Ne pas rembourser les paiements et les RTI s'ils ont été payés ou compensés conformément aux
instructions de travail, avant le 1^ février 2016.

10.3 Si la cotisation visée par la suspension administrative est en entente de paiement au 1^ février
2016, contacte* le débiteur pour l'aviser que les chèques liés à l'entente dont la date est postérieure
au 1 " février 2016 ne sont oius exioibles et Qu'ils oeuvent lui être retoumés.

À cet effet, indiquer au débiteur que si les chèques lui sont retoumés et que la cotisation est
maintenue à la suite de l'opposition ou de l'appel, il aura plus d'intérêts à acquitter sur la créance.

10.3.1 Le cas échéant, rappeler les chèques non encaissés dont la date est postérieure au 1» février
2016 pour 1^ retourner au débiteur, à moins qu'il n'y ait d'autres dettes non suspendues,
incluant la: , qui étaient aussi visées par cette entente.

10.3.2 Dans ce dernier cas, il faudra convenir avec le débiteur d'appliquer les chèques non encaissés
au solde de la créance non suspendue {respect des autres obligations et de la et lu
retoumer la balance des chèques, ou rappeler les chèques pour les retoumer au débiteur et
convenir d'une nouvelle entente de paiement sur le solde de la créance non suspendue
incluant la 1,. :

10.4 Cependant, lorsqu'au 1^ février 2016, des négociations étaient en cours avec le débiteur pour la
Modulation des mesures de recouvrement et que ces négociations prévovaient le remboursemen
de crédits appliqués au compte avant cette date, les négociations peuvent se poursuivre en vue
d'un remboursement de ces crédits (si le débiteur offre une garantie par exemple), nonobstant la
mesure prévue à l'aîde-mémoire.

10.5 Dans le cas où la cotisation visée par la suspension administrative est couverte par une garantie
au 1" février 2016, contacter le débiteur pour l'aviser que la garantie n'est plus exigible et qu'elle
oeut être levée à ses frais.

Le cas échéant lever la garantie pour la portion de la créance visée par la suspension (TVQ), à
moins que l'on se trouve dans le contexte mentionné au point 1 Û.6 (modulation).

• Pour retoumer les chèques au débiteur, en faire la demande au
moven d'un SUDOC. Consulter le point de chute : Encaissement

• Utiliser ensuite l'interv^tion CO-Chèque à retourna* et créer la
communication appropriée, le cas échéant

• Pour procéder à la radiation d'une hypothèque, voir la section
« Faire le suivi de Fhvoothèaue léoale » de flnstruction de travail
« Inscrire une hypothèque légale »
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