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Retrait conditionnel d'un avis d'opposition

Ce formulaire s'adresse à toute personne qui remplit les conditions

pour retirer son opposition relativement à un ou plusieurs avis de
cotisation que Revenu Québec lui a délivrés.

Le retrait d'un avis d'opposition peut être fait lorsque les deux
conditions suivantes sont remplies :

® le ou les avis de cotisation contestés ont été délivrés à la suite de
renseignements obtenus de l'Agence du revenu du Canada [ARC);

e un avis d'opposition a été présenté à l'ARC concernant les mêmes
points en litige.

Le fait de retirer un avis d'opposition permet que
e le résultat final des démarches effectuées (y compris une décision

judiciaire, s'il y a lieu) auprès de l'ARC ou du tribunal compétent soit
appliqué au dossier de l'opposant à Revenu Québec, en fonction
des particularités des lois fiscales québécoises;

• les mesures de recouvrement prévues à l'article 12.0.3 de la Loi sur
l'administration fiscale soient suspendues pour la créance en litige
visée par l'avis de cotisation, et ce, tant que les démarches auprès
de l'ARC ne seront pas terminées ou que le recouvrement de la
créance ne sera pas compromis.

Notez que, si l'opposant est une grande société, la suspension des
mesures de recouvrement s'applique à la moitié de la créance en
litige.

Transmission du formulaire
Le formulaire doit être retourné.par la poste, dans l'enveloppe
ci-jointe, à l'adresse suivante :

Direction des oppositions des entreprises
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-1-2
Québec (Québec) GIX 4A5

Il peut également être transmis par télécopieur au 418 577-5254 ou
au 1866 374-7286 (sans frais). Dans ce cas. Il n'est pas nécessaire
d'expédier l'original du formulaire par la poste.

1 Renseignements sur l'opposant
Nom et adresse Numéros d'identification et de dossier

2 Renseignements relatifs à l'avis d'opposition
Année(s) d'imposition Numéro du ou des avis de cotisation faisant l'objet de l'opposition Numéro de référence du dossier d'opposition

3 Signature

Cette partie doit être signée seulement par l'opposant. Si l'opposant est une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou
toute autre entité juridique, par la personne qu'il a autorisée à signer en son nom. Dans ce dernier cas, un document attestant qu'elle est
autorisée à signer doit être joint à cet avis.

Je retire, aux conditions mentionnées précédemment, l'avis d'opposition concernant le ou les avis de cotisation mentionnés à la partie 2.

Nom de famille et prénom de l'opposant ou de la personne autorisée

(en majuscules)
Fonction de la personne autorisée à signer

(s'il y a lieu)

Signature Date



Direction principale des oppositions

Numéros d'identification et de dossier :
Numéro de référence :

Objet : Retrait conditionnel d'un a^s d'opposition

L'avis de cotisation que vous contestez a été délivré à la suite de renseignements obtenus
de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Selon les informations dont nous disposons, vous avez également présenté un avis
d'opposition auprès de l'ARC.

Nous désirons vous informer que nous avons une politique administrative qui vous
soustrait à l'obligation de nous présenter un avis d'opposition en attendant le règlement à
l'ARC. Vous évitez ainsi un double débat sur le même litige.

Si vous désirez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer le résultat
final (y compris une décision judiciaire, s'il y a lieu) de vos démarches auprès de l'ARC
ou du tribunal compétent, ceci en tenant compte des particularités des lois fiscales du
Québec. S'il y a heu, un avis de nouvelle cotisation pourra être déhvré pour donner suite à
vos démarches.

Mentionnons également que les mesures de recouvrement prévues à l'article 12.0.3 de la
Loi sur l'administration fiscale, seront suspendues pour le montant en htige résultant de
l'avis de cotisation que nous avons déhvré, et ce, jusqu'à ce que votre htige avec l'ARC
soit réglé ou que le recouvrement de la créance ne soit compromis.

Mentionnons également que les mesures de recouvrement prévues à l'article 12.0.3 de la
Loi sur l'administration fiscale seront suspendues pour le montant en htige résultant de
l'avis de cotisation que nous avons déhvré, et ce, jusqu'à ce que votre htige avec l'ARC
soit réglé ou que le recouvrement de la créance ne soit compromis. Dans le cas d'une
grande société, la suspension des mesures de recouvrement s'applique à la moitié du
montant en htige.

...2

3800, rue de Mariy, secteur 5-1-2
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone : 418 652-6292
Sans frais : 1 844 895-9516
Télécopieur : 1 866 374-7266
revenuquebec.ca



-2- Le

Toutefois, la somme due continue à porter intérêt jusqu'au paiement complet de la dette. Si
une décision favorable est rendue dans le dossier, toute somme payée en trop sera
remboursée et les intérêts seront rajustés en conséquence.

Pour bénéficier de cette politique administrative, vous devez nous retourner le formulaire
Retrait conditionnel d'icn avis d'opposition (LEG-60.) ci-joint, dûment signé.

Nous vous invitons également à communiquer avec la Direction principale des services à la
clientèle des particuliers au dès que vous recevrez votre avis de nouvelle cotisation
délivré par PARC. Nous pourrons ainsi vous délivrer un avis de nouvelle cotisation plus
rapidement.

Pour bénéficier de cette politique adriiinistrative, vous devez nous retourner le formulaire
Retrait conditionnel d'im avis d'opposition (LEG-60.) ci-joint, dûment signé par une
personne autorisée à signer au nom de la société.

Nous vous invitons également à communiquer avec la Direction principale associée des
relations avec la clientèle des entreprises au dès qu'un avis de nouvelle cotisation sera
délivré par PARC. Nous pourrons ainsi délivrer à la société un avis de nouvelle cotisation
plus rapidement.

Pour bénéficier de cette politique administrative, vous devez nous retourner le
formulaire iîeiraû conditionnel d'un avis d'opposition (LEG-60.) ci-joint, dûment signé
par une personne autorisée à signer au nom de la fiducie.

Nous vous invitons également à communiquer avec la Direction principale des services à la
clientèle des particuliers au dès qu'un avis de nouvelle cotisation sera délivré par
l'ARC. Nous pourrons ainsi délivrer à la fiducie un avis de nouvelle cotisation plus
rapidement.

Si vous préférez tout de même vous prévaloir de votre droit d'opposition, nous analyserons
alors et une décision sera rendue à partir des renseignements dont nous disposons, et ce,
indépendamment de toute décision qui pourrait intervenir dans le dossier auprès de
PARC.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de votre avis d'opposition,
vous pouvez coimnuniquer avec nous aux numéros indiqués au bas de la page.

Si vous préférez tout ,de même vous prévaloir de votre droit d'opposition, nous
analyserons alors . Pour ce faire, nous vous demandons de nous faire parvenir les motifs
de l'opposition ainsi que tous les faits pertinents. Veuillez également joindre, s'il y a
lieu, l'ensemble des. pièces justificatives et des documents qui appuient les motifs de
l'opposition.

Vous devez nous faire parvenir ces renseignements ou documents aux coordonnées
inscrites au bas de la page, au plus-tard le . Dans toute correspondance au sujet de l'avis



d'opposition, veuillez indiquer le numéro de référence 401063 afin de faciliter
l'aclieminement de vos documents.

De plus, notez que, selon l'article 1014 de la Loi sur les impôts, lavis de cotisation . Si
vous ne nous faites pas parvenir les renseignements ou documents demandés dans le
délai accordé, nous devrons rendre une décision dans en fonction des renseignernents
dont nous disposons, et ce, indépendamment de- toute décision qui pourrait' intervenir
dans le dossier auprès de l'ARC.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires' au sujet de votre avis d'opposition,
vous pouvez communiquer avec nous aux numéros indiqués au bas de la page. .

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de recevoir,, nos salutations
distinguées.

Le Service de l'enregistrement
et du soutien opérationnel

P.j.(l)



CONTEXTE

Les changements apportés par l'ARC à une déclaration de revenus sont transmis à Revenu

Québec au moyen du formulaire T7W-C.

Revenu Québec informe alors le particulier de son intention de procéder à la délivrance d'une

nouvelle cotisation en tenant compte des renseignements reçus de l'ARC.

LE PARTICULIER EST-IL OBLIGE DE SIGNIFIER SON
OPPOSITION AUSSI A REVENU QUEBEC?

Si le particulier conteste la cotisation auprès de l'ARC et obtient gain de cause, il est quand

même possible de signifier un avis d'opposition auprès de Revenu Québec selon les conditions

prévues par la Loi.

Toute mesure de recouvrement est suspendue si le particulier démontre à la DGR (Direction

générale du recouvrement) qu'il a contesté la cotisation auprès de l'ARC. Dans certains cas,

des montants déjà retenus peuvent être remboursés. Toutefois, s'il perd sa cause, les intérêts

et pénalités seront calculés selon les règles habituelles.

• Source

o CTF-20Q4 - Traitement des feuillets de renseignements relatifs à des cas en

litige à l'ARC

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Opposition - Infonnations générales



Traiter les cas « Litige fédéral »

Date de diffusion : 2017-05-31

Date de dernière modification : 2018-11-25

1- Bat

Effectuer les étapes nécessaires pour valider l'admissibllîté à la politique administrative,
activer et désactiver l'indicateur « Litige fédéral ».

2- Contexte

Suite à un avis de nouvelle cotisation découlant d'un échange de renseignements (T7W)
avec l'ARC, Revenu Québec se conforme aux décisions rendues par les Instances
fédérales (y compris celles à l'égard des droits, des intérêts et des pénalités, le cas
échéant), après avoir tenu compte des particularités des lois fiscales québécoises.
Consulter le CTF-2004 et le LMR.93.1.3-1. :

Revenu Québec doit informer le contribuable concerné de la procédure administrative.

Lorsque le contribuable a déjà contesté la cotisation auprès de l'ARC, Revenu Québec
doit aussi :

• recevoir et analyser les documents reçus pour valider leurs admissifailïtés.

• activer un indicateur systémique pour suspendre certaines mesures de recouvrement à l'intérieur des
paramètres administratives;

Suite à une décision de l'opposition ou à la réception d'un nouveau feuillet de
renseignements (T7W amendé),

• désactiver l'indicateur pour poursuivre le recouvrement de la dette fiscale.



3- Activités

3.1-Produire les documents nécessaires pour tr'aitement

Revenu Québec doit informer le contribuable concerné de la procédure administrative
qu'il entend suivre en joignant à l'avis de nouvelle cotisation une lettre adaptée, selon
que le contribuable fournit ou non une copie de son accusé de réception de son avis
d'opposition déposé auprès de l'ARC. Cette lettre avise le particulier qui désire bénéficier
de la politique qu'il doit faire parvenir l'accusé réception de i'ARC à la Responsable -
Activsr l'indicateur « Litige fédéral ».

Produire pour chaque dossier de T7W ;

» la VER29062 ou VER29063; et

» inscrire obligatoirement la phrase 910 dans le système de cotisation utilisé. Cette phrase indique au système
qu'une lettre sera annexée à l'avis de cotisation par le secteur de l'appariement.

Produire la lettre VER29062 ou VER29063 dans la langue de communication choisie par
le particulier pour chaque année financière. Il est important que la lettre soft dans la
même langue que l'avis de cotisation.

3.3- Réception par le yérlficatenr de l'accusé réception du particulier

Remettre l'accusé réception à la Responsable -Activer l'indicateur « Litige fédéral »
Identifiée sur la lettre pour qu'elle analyse l'admissibilité de cette lettre.

Pour des informations sur l'admissibilité, consulter le tableau dans Valider l'accusé de
réception reçu du particulier.

d- ['.i-a i.i";

3.4- Recevoii- l'accusé de réception du particulier

Le particulier qui a reçu la lettre « Litige fédérai » avec son avis de cotisation ou après et
qui a fait opposition à i'ARC, doit faire les démarches nécessaires pour se prévaloir des
dispositions selon !e CTF-2004,

Le particulier fait parvenir son accusé de réception reçu de l'ARC à la personne Indiquée
sur la lettre VER29062 ou VER29063. La Responsable -Activer t'indicatsur « Litige
fédéral » doit s'assurer de l'admissibilité de la lettre avant d'activer l'indicateur « Litige
fédéral ».



Service à la clientèie (DPRCP) :

À la réception de l'accusé de réception ou d'une demande du particulier pour activer
l'indicateur litige fédéral, transmettre les informations et documents à la Responsable -
Activer l'indicateur « Litige fédéral » identifiée sur la lettre, et ce, sans faire aucune
analyse.

Accusé de réception fédéral accompagné d'un avis d'opposition à Revenu
Québec (MR-93.1.1) :

Lorsque l'accusé réception de l'ARC est accompagné d'un avis d'opposition à Revenu
Québec fMR-gs.l.ll, la politique selon le document crrF-2004 ne s'applique plus. Suivre
ies directives pour ces cas dans l'activité qui suit.

3,5- Valider l'accusé de réceptlou reçu dn particiiMer

Service à la clientèle (DPRCP) :

À la réception de l'accusé de réception ou d'une demande du particulier pour activer
l'indicateur litige fédéral, transmettre les informations et documents à la Responsable -
Activer rindlcateur « Litige fédéral » identifiée sur la lettre, et ce, sans faire aucune
analyse.

il Porter une attention particulière à la lettre avant d'activer l'indicateur « Litige fédérale ».
Note i

;! Déterminer si Ja lettre est admissible selon le tableau ci-dessous.

Vérifier la date sur l'accusé de réception. Si la date inscrite sur cette lettre est
antérieure à plus de quatre mois de la date du jour, vérifier auprès de l'ARC si le
dossier est réglé.

• Expédier un courriel à l'agent de liaison de votre région, en mentionnant :

o le NAS du particulier;
o le nom du particulier;
o la ou les années concernées; et

c. vérifiersî le dossier en opposition est réglé à l'ARC.

Vérifier si la lettre est admissible en utilisant le tableau ci-après. L'ARC expédie toujours
2 lettres au particulier lorsque ce dernier fait opposition.



But et Contenu Action

: La 1®™ lettre confirme que les
:l documents ont été reçus pour
î analyser la demande du particulier,
ii Cette lettre fournit peu de détails.

s Consulter les exemples de lettre
i r^on admissihie.

il La 2® lettre qui confirme
;i l'acceptation de l'opposition à l'ARC.

i Les informations suivantes sont
il insentes dans la section << Objet »,
il soit :

Ne pas acceBter.

Ne pas activer l'indicateur.

Retourner au vérificateur
responsable du dossier (inscrit sur
la lettre) pour que ce dernier
communique avec le particulier. Et
lui fournir les motifs précis en vue
d'informer le particulier.

Accepter et suivre les étapes dans
les activités suivantes.



-• les années concernées par

ropposïtîon; et

• la date -de réception de l'avis.

De plus, cette lettre mentionne
qu'un agent ou agent des appels
communiquera avec te particulier
pour examiner tes faits et discuter
des motifs faisant l'objet de
l'opposition.

Consulter les exemples de lettre
Admissible.

Document reçu en ligne via « Mon dossier a
-ARC.

Autre Non-

admissible

Consulter le 1®" exemple de lettre
Admissible.

; copie de l'avis d'opposition Ne pas activer rindlcateur.Une
logé, car nous n'avons pas la
preuve que l'ARC l'a reçu ou que cet
avis d'opposition est recevable.
Consulter l'exemple de lettre Non
admissible

! Retourner au vérifrcateur
' responsable du dossier {inscrit sur
la lettre) pour que ce dernier

i communique avec le particulier.

i Voir tes explications pour « Non-
1 admissible » ci-dessus.

Accusé réception de l'ARC
accompagné d'un avis d'opposition
à Revenu Québec fMR-QR.t .t i

Référence

Lorsque l'accusé réception de
l'ARC est accompagné d'un
avis d'opposition: à Revenu
Québec rMR-93.1.1). la
politique selon le document
CrF-2004 ne s'applique plus.

Ne pas activer l'indicateur
« Litige fédéral » pour ces cas.

Transférer tous les documents à la
DGL au Secteur approprié (dérouler
jusqu'au sujet Opposition ») avec
un ADM-9 en mentionnant que la
politique selon le CTF-2004 ne

La politique s'applique intervention au dossier.

uniquement lorsque le i
particulier accepte de ne pas
signifier une opposition à
Revenu Québec.

3.6- Indicateur « Litige fédéral »



Revenu Québec se conforme aux décisions rendues par les instances fédérales (y
compris celles à l'égard des droits, des intérêts et des pénalités, le cas échéant), après
avoir tenu compte des paiticuiarités des lois fiscales québécoises. Consulter le
CTF-20-04 et le LMR.93.1-3-1. si nécessaire.

Service à la clientèle (DPRCP) :

À la réception d'une demande du particulier pour activer ou désactiver l'indicateur
« Litige fédéral », transmettre les informations et documents à la Resroonsable -f.-J
l'Indicateur < Litige fédéral » selon la région, et ce, sans faire aucune analyse.

Décision de la CCI :

À noter qu'un dossier à la CCI n'est pas une opposition à PARC, Fali-e la distinction dans
l'inscription de l'Intervention en inscrivant le dépôt d'avis d'appel à la CCI avec la date et
le numér-Q de cause.

Lors du classement des documents à la gestion des dossiers, les inclurent dans la
dernière année cotisée avec le feuillet de classement.

Porter une attention lorsque le dossier a été analysé aux oppositions de Revenu: Québec.
Dans ce cas, il n'est plus considéré comme litige fédéral, car le particulier a fait le choix
de faire opposition à Revenu Québec. Consulter le CTF-2004.

Dans tous les dossiers de T7W, joindre la lettre VER29062 ou VER290'63 à l'avis de
cotisation et ce, selon le CTF-2Q04 (dérouler jusqu'au point 4 - Énoncé de la directive).

Si le vérificateur a oublié d'expédier la lettre VER29062 ou VER29053 avec l'avis de
cotisation, aviser le particulier par téléphone qu'il recevra une letb'e sous peu. Dans le
cas où il désire faire opposition, lui mentionner sur la façon de procéder.

Le vérificateur doit suivre les directives ci-après.

3.7- Aciieiiiiner la letti'e « Litige fédéral » après fermeture d® dossier

Action Explication

• Produ ire et Im primer deux exem plaires d e
la lettre VER29062 ou VER29063.

ij Expédier :

exemplaire •- au pa.rîiiculîer sous pli séparé et accompagné de la

i lettre VER70431.

2* ; Expédier:

exemplaire • pour être dassé au dossier après avoir inscrit

« Copie » au haut de la lettre.

CoflSuJter Fxnpdipr oti rptotirner un

document à la Gestion des dossiers.

Inscrire une r.ote è SI (^nter/er.tlons) en mentionnant que la fëîxre r/a pas- été expédiée avec Tavîs de cotisatîon et
Inscrire la date d' expédition de cette lettre.



Traiter les dossiers de T7W f Échange de renseîqnementsl

Date de diffusion : 2007-06-01
Date de dernière modification ; 2019-03-04

3.5- Commaniqner avec le particulîei" oii son représentant

Communiquer avec le particulier ou représentant avant d'effectuer les cotisations
officielles.

Établir un premier contact, s'il y a lieu. Consulter l'élément « Premier contact
téléphonique » pour les étapes importantes

Note 1 Consulter S'assurer de la qualité des sen/ices offerts et de la satisfaction.

[Avant de communiquer avec le particulier, effectuer une cotisation hypothétique dans l'un
des systèmes de cotisation pour avoir un aperçu du solde à payer ou du remboursement
auquel il a droit.

Transmettre cette information, si c'est à la demande du particulier ou du représentant.

Regarder si le dossier du conjoint est touché par les changements apportés au dossier
principal.

Demander au particulier ou au représentant la nature des revenus et dépenses
(augmentation ou diminution), si non indiquée sur le document de l'ARC.

T7W avec impact en « taxes »

Aucune démarche auprès de la DGE, ni inscription supplémentaire au registre n'est requise.

LesTTW ayant un impact en « taxes » sont sélectionnés massivement via une extraction de
données.

3.5.1- Respectei- la confidentialiré et la langue appropriée

Consulter Respecter la confidentialité dans les communications externes et
Communiquer dans la langue appropriée (CMO-2965).



3.5.2- S'assiîrer de la qualité des services offerts et de la satisfacfioa

S'assurer de la qualité du travail et services offerts, ainsi que de la satisfaction du
particulier ou du représentant. Consulter S'assurer de la qualité des services offerts et
de la satisfaction.

3.53- Effectuer un suivi - Commiiuic-atiou difficile

Si le particulier n'est pas joint, Utiliser une lettre mécanisée SGCN et choisir une des
lettres apparaissant dans le tableau ci-après.

Considérer les délais pour les lettres SGCN :

• S'assurer de produire la lettre VER29052 ou VER29063 dans un délai le plus
rapproché de l'acceptation (Al), sauf pour les CMI).

. Si l'utilisation d'un projet de cotisation au particulier (cas particulier) est prévue, il
est important d'indiquer comme délai de cotisation 15 jours calendrier ou 10
jours ouvrables. Indiquer la date de ftn du délai pour qu'il n'y ait pas
d'incompréhension de la part du particulier.



Le délai de 15 jours calendrier (10 jours ouvrables) est généralement suffisant,
car le particulier a déjà été avisé des modifications apportées par l'ARC.

Numéro Titre Précision

: VER72671 i Transmission d'un projet de cotisation

Motifs justifiants l'otitisation d'un
projet de co-tisafion

Lorsqu'il est impossible de joindre
le partîcoiier, voici une liste non-
exhaustive de situations pour
privilégier un projet :

• selon ta nature et les

modifications apportées;

» selon l'impoitance du montant;

• ajout de modifications autres que
celles de F ARC;

• selon son jugem ent;

» autres.

• Changement dû à la T7W
selon les particularités
provinciales ; j

• avec détail de |:a pénalité (sur 1
3 ans)., înduant montant des

revenus non déclarés et de la ;

pénalité.

: VER2eC 62

VER29063

Information relative à un avis de
nouvelle cotisation.

Émettre une lettre pour chacune des
années sélectionnées ou corrigées :

Litige fédéral > (pour tous les cas de
T7W - avec ou sans communication avec
le particulier).

Changement dû au T7W |
seulement.

Important de ne pas
expédier la VER29062 ou i
VER29063 pour les cas pris en i
charge par la DGR (risque de
recouvement compromis) ou i
ceux qui ont été transférés par
la DGEIPP (T7W émanant des i
enquêtes de l'ARC).

VER23321 Information relative à vos déclarations
de revenus

Changement dû au T7W avec
changement divers (qui ne
provient pas du T7W). !

3.5.4-Antliendfîerriaten'enaiit au dossier

Dans tous les dossiers. Authentifier l'tnten.'enant au dossier et s'assurer qu'un mandat
est en| vigueur.



3.5.5- IsfoiTtier le paiticiilier des modifications projetées

Lors de la communication avec le particuner ou le représentant :

» Établir un premier contact, s'il y a iîeu. Consulter l'élément « Premier contact téléphonique » pour tes étapes
importantes;

» Aviser le particulier des modifications projetées (consulter le type de vérification te vérification à l'interne et
T7W »);

* mentionner au particulier qu'une lettre sera incluse à son avis de cotisation;

Note

Pour chaque cotisation issue d'un T7W, joindre obligatoirement la lettre VER29062
ou VER29063.

cette lettre informe le particulier que Revenu Québec s'engage à suivre le résultat
final des démarches entreprises lors d'une opposition auprès de l'ARC, en autant, que
ce dernier accepte de rte pas signifier d'opposition à Revenu Québec (pss d'avis
d'opposition à Revenu Québec avec le MR-93,1.1 complété). Consulter Traiter les
¦s Litige fédéral ;•>.

Exception : la lettre VER29062 ou VER29063 ne doit pas être expédiée pour les
T7V/ transférés par la DGEIPP ou ceux pris en charge par la 0GR.

informer le particulier (s'il y a lieu) d'essédier l'accusé réception de l'ARC à la personne désignée sur la lettre
accompagnant l'avis de coHsafon;

consulter t'activîté Effectuer les corrections ci-dessous.

3.5.6- Informer le particulier des recoin-s possibles

InfonTier le particulier ou représentant des recours possibles. Consulter ;

» Informer le contrifauable de ses recours:

» CirF-2004 [anciennement CMO-297S, DIF-6).

3.5.7- Traiter les cas « Liti.ge fédéral »

Lorsque le particulier ou le représentant informe que la cotisation (T7V'/) est en
opposition à l'ARC, consulter :

Traiter les « Litige fédéral »:
Effectuer des tâchesspécificues - Agent de liaison ARC



3.6- Obtenir îes représentations du paiticaHer

Prendre en considération les représentations ou requêtes du particulier ou du
représentant.

il Prendre en considération les représentations, seutement dans le cas où ceiles-ci concernent Jes
i; disparités avec l'ARC.

Note ;!

î Puisque Revenu Québec n'a pas effectué la vérification, les représentations (autres que les
! disparités) doivent être effectuées auprès de i'ARC.

4- Cas particuliers

4.1- Aris de détermination de perte

Il se peut que la documentation préparée par le service de la vérification soit le résultat
d'une demande effectuée par le particulier, ayant pour but l'obtention d'un avis de
détermination de peste et que cette vérification résulte d'une décision rendue par l'ARC.

Procéder à l'émission de la lettre pour litige fédéj'al, afin que le particulier puisse se
prévaloir des dispositions selon le CfvlO-2979fDIF-61 et le CTF-2D04.



REVENU
lŒISIkQ

Direction principale du contrôle fiscal des particuliers

Modèle VER29062
Original à l'utilisateur
Pas de copie
Types de supports :
- ED : Archivage départemental (1825 jours)

[Vedette]

[Code sujet: VER29062 (PTE)]
3504S1 Information relative à un avis de nouvelle cotisation

LER008 Numéro d'identification : [Numéro d'identification - 10 caractères]

LEOC66 Objet : Information relative à un avis de nouvelle cotisation

LEIDDO Vous trouverez ci-joint un avis de nouvelle cotisation qui a été établi en tenant compte
des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et
des modifications apportées à votre déclaration de revenus du Québec pour l'année
d'imposition [L'armée d'imposition (ex ; 1991) - Nombre entier longueur de 4].

LEIDDI Cependant, il est possible que vous ayez contesté ces modifications, ou que vous ayez
l'intention de le faire, en présentant un avis d'opposition relativement à l'avis de
cotisation que l'ARC vous a délivré, ou qu'elle vous délivrera sous peu.

LE1DD2 A cet égard, nous désirons vous informer que nous avons prévu une politique
administrative qui vous soustrait à l'obligation de nous présenter un avis d'opposition, en
attendant le règlement de votre dossier à l'ARC. Ainsi, vous évitez un deuxième débat
sur le même litige.

Si vous souhaitez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer à votre
dossier les résultats de vos démarches auprès de l'ARC ou, s'il y a lieu, la décision finale
rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Le cas échéant, votre avis de
nouvelle cotisation sera modifié pour tenir compte des décisions rendues par les
instances fédérales et des particularités des lois fiscales du Québec.

LE1DD3 Notez également qu'aucune mesure de recouvrement à l'égard de la créance résultant de
cet avis de nouvelle cotisation ne sera entreprise pendant les neuf années suivant cet
avis, à moins que votre litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette période ou que le
recouvrement de la créance ne soit compromis. Dans ces deux cas, nous nous réservons

[Adresse 1 de l'utilisateur]
[Adresse 2 de rutilisateur]
[Adresse 3 de rutilisateur]
[Adresse 4 de l'utilisateur]
revenuquebec.ca

VER-2906 (2019-08)



le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement à l'égard de la créance résultant de
l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors calculés sur
le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous entreprendrons des

mesures de recouvrement.

LEIDDA La suspension des mesures de recouvrement pourra être prolongée, à certaines
conditions, au moment de l'expiration de ce délai. Nous communiquerons avec vous en
temps opportun. Par ailleurs, toute somme payée en trop vous sera remboursée, y
compris les intérêts.

LE1DD4 Toutefois, des intérêts continueront de s'accumuler sur votre créance si celle-ci n'est pas
acquittée dans les délais prévus par la loi. Si la décision est rendue en votre faveur, les
intérêts seront rajustés en conséquence.

LE1DD5 Pour bénéficier de cette politique, vous devrez nous faire parvenir une copie de l'accusé
de réception de l'ARC qui confirme que vous leur avez présenté un avis d'opposition. Ce
document devra être expédié à l'adresse suivante :

[Sélectionnez l'adresse de retour de l'accusé réception.]
[Québec - Marly et Trois-Rivières et Sherbrooke]

LE1DD6 Mme Mireille Gameau
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur QO 0301
Québec (Québec) GIX 4A5

[Montréal-Centre - DGF-1]
LE1DD7 Mme Hélène Hubert

Revenu Québec
3, complexe Desjardins, secteur D131CP
C. P. 1070, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A2

[Montréal-Centre - DCF-2]
LEIDDB Mme Hélène Hubert

Revenu Québec
3, complexe Desjardins, secteur D131CP
C. P. 1070, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A2

[Montréal-Centre - DCF-3]
LE 1 DDF Mme Hélène Hubert

Revenu Québec
3, complexe Desjardins, secteur D131CP
C. P. 1070, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A2

LEIDDB
[Montréal-Est - DCF-4]
Mme Nathalia Stamati

Revenu Québec



Secteur Y114PA
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4000
Montréal (Québec) HIT 4C2

[Laval, Laurentides et Lanaudière - DCF-4]
LEIDEI Mme Julie Bicari

Revenu Québec
Secteur LL0902
4, Place-Laval, bureau 150
Laval (Québec) H7N 5Y3

[Laval, Laurentides et Lanaudière - DCF-2]
LEIDDD Mme Julie Bicari

Revenu Québec
Secteur LL0902
4, Place-Laval, bureau 150
Laval (Québec) H7N 5Y3

[Longueuil, Sorel-Tracy et St-Jean-sur-Richelieu - DCF-2]
LEIDFO Mme Denise Lagacé

Revenu Québec
Secteur LOO104
825, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec) J4K2V1

[Longueuil, Sorel-Tracy et St-Jean-sur-Richelieu - DCF-4]
LL1DL2 Mme Denise Lagacé

Revenu Québec
Secteur LOO 104
825, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec) J4K2V1

[Longueuil, Sorel-Tracy et St-Jean-sur-Richelieu - DCF-3]
LLIDDL Mme Denise Lagacé

Revenu Québec
Secteur LOO 104
825, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec) J4K2V1

[Abitihi-Témiscamingue et Nord-du-Ouébec - DCF-3]
LLIDLO Mme Nancy Dessureault

Revenu Québec
19, rue Perreault Ouest, 3e étage
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6N5

[Outaouais]
LL1DL6 Mme Denise Lagacé

Revenu Québec
Secteur LOO 104
825, rue Saint-Laurent Ouest



Longueuil (Québec) J4K2V1

LE1DE7

LE1DE8

LEI237

LES 115

[Saguenay - Lac Saint-Jean et Rimouski]
Mme Mireille Gameau

Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur QO 0301
Québec (Québec) GIX 4A5

En terminant, si vous préférez tout de même vous prévaloir de votre droit d'opposition
relativement à l'avis de nouvelle cotisation ci-joint, vous devez présenter un avis
d'opposition par écrit, dans les délais prévus par la loi. Votre dossier d'opposition sera
alors traité, et une décision sera rendue à partir des éléments de preuve disponibles, et ce,
indépendamment de toute décision qui pourrait intervenir dans votre dossier auprès de

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez
communiquer avec la personne responsable de votre dossier, [Prénom de l'utilisateur - 7
caractères] [Nom de l'utilisateur - 7 caractères], au [Téléphone local] ou au [Téléphone
sans frais] (sans frais).

Nous vous remercions de votre contribution au maintien d'un système juste et équitable
pour tous.

[Signature numérisée]
Pierre Potvin

/ est conditionnel à LE1DD6]
Directeur
Direction du contrôle fiscal 2

[Signature numérisée]
Marc Aubin

/ est conditionnel à LE1DE7]
Directeur
Direction du contrôle fiscal 3

[Signature numérisée]
Claude Laître

/ est conditionnel à LE1DD7]
Directeur
Direction du contrôle fiscal 1



[Signature numérisée]
Rémi Gauvin

est conditionnel à LEIDDB ou LEIDDD ou LEIDFO]
Directeur
Direction du contrôle fiscal 2

[Signature numérisée]
Lysa Jobin

est conditionnel à (LEIDEI ou LE1DD8 ou LE1DE2)]
Directrice
Direction du contrôle fiscal 4

est conditionnel à (LEIDDE ou

[Signature numérisée]
Michel Perreault
5 ou LEIDDF ou LEIDEO)]
Directeur
Direction du contrôle fiscal 3
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Chagnon Jean-François

Aide-Mémoire
Entreprises

Portail Ajout du lien

Bonjour Jean-François I Affichage réduit - Plein écran

T7W-C - Opposition fédérale - application de la directive fiscale CTF-
2004

Accueil Catégories Recherche avancée Particuliers Nous joindre

AiiBiiCnDiiEliF G H il! \ 0.1 E uj y w Ixllii z

Propriétaire CR2600 - DPVPME CNMAR |

Portail de la documentation Vérifiration - Traiter des échanges de renselanements reçus de l'ARC |
(T7W-C) j

Date de révision 2019-06-19
11

Date de la dernière modification
|l

2019-07-11 j

ACTIVITE

Vouloir bénéficier de la directive fiscale CTF-2004 (anciennement CMO-2979, DIF-06R2, SM-46) suite à un avis
d'opposition déposé au Fédéral.

ATTENTION : Ne pas confondre avec un avis d'opposition signifié au provincial (voir opposition MR-93.1.1 1.

ACTION

Lorsque la société a été cotisée (dossier IC) selon les informations provenant du Fédéral (T7W-C) et qu'elle a fait opposition

auprès de l'Agence de Revenu du Canada (ARC), elle pourrait bénéficier de la directive fiscale CTF-2004 . Celle-ci consiste à

appliquer le résultat final des démarches qu'elle a effectué auprès de l'ARC lui évitant ainsi un double débat sur le même

litige.

Pour se prévaloir de cette directive, la société doit fournir un accusé-réception confirmant que son dossier d'opposition est à

l'étude à l'ARC. Afin d'inscrire le code DIF-06, vous devez faire parvenir votre demande, accompagnée de l'accusé-réception

de l'avis d'opposition à l'ARC obtenue de la société, au contact ci-dessous.

Dans le cas où, la compagnie souhaite nous communiquer ou faire appliquer la décision rendue à l'ARC, vous devez faire

parvenir la copie de la décision au contact approprié ci-dessous. •

Outils

Calendrier

Codes de transfert d'appels

Documentation opérationnelle
Entreprises

Traducteur Analais-Francais

Traducteur Français-Anglais

Contenus liés

lAucun contenu

GONTACT
DGE PMECNMAR-T7WC

Tous les dossiers, la répartition sera
effectuée par le point de chute selon
l'entente de répartition en vigueur.

1 Direction principale de la vérification des
1 petites et moyennes entreprises - CNMAR

Lyne Demers |
1 . Tél. : 418 652-6928
1 • Dépôt : 4-1-1

j . BPCTVWCtapROD.MRO

DGE VAC-T7WC 1 Service de vérification des crédits d'impôt -
! Québec (DPVAC)

Les Uih-b des i /wl. des seaeurs 1
suivants : 1 • Tél: 418 652-5658 #6525121

Miche! Renaud j! . Dépôt: 3-1-3

1 - r^BB'^Fi^ÛD.MRn• Crédits culturels;
• Mines; 1
• Crédits R&D. 1

(tous chiffre d'affaires confondus incluant
les plus de 60M$)

La DPVAC demeure responsable de ces
secteurs d'activités.

http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/T/T7W-C%20(Soci%c3%a9t%c3... 2020-01-31
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Service de vérification des impôts A - Montréal
(DPVAC)

• Tél: 514 287-8058
Samia Ouzegdouh • Dépôt: D175CS

• : ¦iMHMJtaPROD.MRO

Dernière modification : 11/07/2019 14:04

Haut À.

http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/T/T7W-C%20(Soci%c3%a9t%c3... 2020-01-31
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3.2.3- Recevoir les preuves d'opposition
fédérale avant l'émission de l'avis de cotisation

F DPVPME et DPVGE

A l'aide du système SIV, sélectionner au panorama de la requête de cotisation la
procédure CTF-2004, et ce, pour chaque exercice concerné.

Pour plus d'information, consulter la section Compléter la requête de cotisation de
l'instruction de travail Produire les avis de changements et les requêtes de cotisation.

F DPVAC

Lorsque le contribuable veut bénéficier de la directive fiscale DIF-6, consulter la page
T7W-C - Opposition fédérale - application de la directive fiscale CTF-2004 pour
obtenir plus d'information.

À la réception des preuves de l'opposition fédérale, annoter le système A2 à l'aide du
panorama Inscrire une déclaration amendée (A2ABF) en complétant le champ suivant.

Champ Donnée à inscrire

DIF-6

Cocher la case DIF-6 lorsque la preuve d'opposition fédérale (accusé
réception) a été reçue avant l'émission de l'avis de cotisation. Dans une
déclaration en cours de traitement, lorsque la case DIF-6 est cochée, la
caractéristique Opposition fédérale s'inscrit automatiquement dans le
système A2 et la lettre VER-2005.2 régulière est sélectionnée, imprimée et
automatiquement jointe à l'avis de cotisation.

Important

Le fait de décoeher une case DIF-6 dans une déclaration en cours de traitement
annulera la caractéristique Opposition fédérale^ même si celle-ci a été inscrite
manuellement par un utilisateur.

Si aucune preuve d'opposition au fédéral n'est reçue, traiter le dossier comme s'il n'y
avait pas d'opposition.

3.2.4- Recevoir les preuves d'opposition
fédérale après l'émission de l'avis de cotisation

Appliquer la procédure de la directive fiscale CTF-2004 spéciale dans les situations où toutes
tentatives de communication n'ont pu donner de résultats.

Lorsque la société transmet les preuves d'opposition fédérale après l'émission de l'avis de cotisation,
procéder aux étapes suivantes ;

http://instructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom02&doc=Ins&mp=mp02&i... 2020-01-31
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e Activer l'indicateur d'avis d'opposition fédérale (OPPFED) dans le système A2 par la
transaction Mettre à jour les caractéristiques du dossier fiscal périodique (A2ADG).

• Inscrire comme date de CTF 2004 la dernière date de cotisation à l'étape 10 du système.

Ceci a pour effet de suspendre les mesures de perception et la compensation ministérielle.

Lorsqu'un chef d'équipe porte la caractéristique OPPFED de façon manuelle au panorama Mettre à
jour les caractéristiques du dossier fiscal périodique (A2ADG), deux options de dates sont
possibles. Se référer au tableau suivant pour la prise de décision.

Si Alors

La société s'est opposée au fédéral sur le prochain avis
de cotisation, celui qui est en cours de production à
Revenu Québec.

Inscrire la date du jour.

La société s'est opposée au fédéral sur un avis de
cotisation qui a déjà été émis par Revenu
Québecà la suite d'un dossier T7W-C.

Inscrire la date du demier avis de
cotisation (soit la date où la déclaration
relative au plus récent avis de cotisation^
du DFP visé est passée à l'étape 10 dans
l'historique des étapes).

Important

Inscrire la date appropriée, sinon le processus de compensation s'applique et cela va à l'encontre
de la Loi.

Au moment de traiter un formulaire T7W-C, si le vérificateur est informé que la société s'est
opposée au fédéral et qu'elle désire que Revenu Québec applique la DIF-6, il doit alors inscrire la
date du jour lors de l'inscription de la caractéristique OPPFED. Ainsi, cette caractéristique est
désormais associée à l'émission du prochain avis, soit celui qui concerne le formulaire T7W-C en
cours de traitement.

Par contre, si la société s'est opposée au fédéral et qu'elle désire que Revenu Québec applique la
DIF-6 relativement à l'avis de cotisation en lien avec le dossier T7W-C qui a déjà été traité, inscrire
la date du dernier avis de cotisation lors de l'inscription de la caractéristique OPPFED. Ainsi, cette
caractéristique est désormais associée à cet avis, celui concernant le dossier T7W-C déjà traité.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom02&doc=Ins&mp=mp02&i... 2020-01-31
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3.2- Vérifier si le contribuable en opposition aux cotisations de l'ARC

Vérifier avec le contribuable s'il s'est opposé au Fédéral ou s'il a l'intention de le faire.

Dans l'affirmative, une copie de l'accusé de réception de son opposition au Fédéral est nécessaire
afin de donner suite.

Consulter le tableau ci-dessous pour plus détail :

Si Alors

Compléter la requête de cotisation en inscrivant :

• OUI à la case « Dossier en opposition au Fédéral »

et

® NON à la case « Lettre VER-2005.4 (lien à venir) spéciale ».

La lettre VER-2005.2 (lien à venir) régulière sera imprimée et jointe
à l'avis de cotisation.

Accusé de réception Traiter le dossier de vérification dans SIV :

reçu
9 Sélectionner la raison d'amendement « 03 Amendement suite à

une vérification du Fédéral. »
9 Utiliser l'indicateur « Dossier en opposition au Fédéral (CMO-

2979) » de la requête de cotisation en sélectionnant OUI. Ce
code empêche le recouvrement ou la compensation du montant
qui est dû par cette déclaration amendée.

Consulter la section Compléter la i-equête de cotisation de
l'instruction Produire les avis de changement et les requêtes de
cotisation, s'il y a lieu.

Inscrire la requête de cotisation à « Automatique ».

Compléter la requête de cotisation en inscrivant :

9 NON à la case « Dossier en opposition au Fédéral »

et

9 OUI à la case « Lettre VER-2005.4 (lien à venir) spéciale ».

Accusé de réception
non reçu, exemples :

• confirmation
verbale

Traiter le dossier de vérification dans SFV :

9 Sélectionner la raison d'amendement « 03 Amendement suite à
une vérification du Fédéral ».

9 Ne pas utiliser l'indicateur « Dossier en opposition au Fédéral

http://instructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom02&doc=Ins&mp=mp03&i... 2020-01-31
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seulement; (CMO-2979) » de la requête de cotisation en laissant NON.
• le contribuable n'a

pu être rejoint. Consulter la section Compléter la requête de cotisation de
l'instruction Produire les avis de changement et les requêtes de
cotisation, s'il y a lieu.

Inscrire la requête de cotisation à « Automatique ».

Inscrire une note lors de la fermeture du dossier à JIFE VER
« SM-46 spéciale ».

Consulter la directive fiscale Traitement des échanges de renseignements relatifs à des cas en
litige à l'ARC se rapportant aux contribuables, s'il y a lieu.

Produire l'avis de changement

Consulter rinstruction : Produire les avis de changement et les requêtes de cotisation.

Préparer les documents à insérer au dossier physique soit ;

• Lettres imprimées selon la CMO-2979 signées par le directeur principal pour chaque année
d'imposition

Insérer dans un plastique transparent les 3 copies non datées et non brochées de cette lettre.

• Une copie de l'avis d'opposition logé à l'ARC.
• Une copie de l'accusé de réception de cet avis par l'ARC

Consulter la section Assembler le dossier de vérification de l'instruction Produire le dossier de
vérification, pour le classement de ces documents lors de la fermeture du dossier.

Remarque :

Lorsqu'il y a des changements autres que ceux inclus à la T7WC, émettre une seule cotisation
incluant les changements litigieux auprès de l'ARC et ceux de RQ.

Ne pas utiliser la CMO-2979 (SM-46) si un ou plusieurs des éléments en litige à l'ARC sont
modifiés. En effet, les règles de suspension de perception deviennent inapplicables. Le
contribuable doit donc faire opposition à Revenu Québec, s'il est en désaccord avec la nouvelle
cotisation.

http;//instructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom02&doc=Ins&mp=mp03&i.. 2020-01-31
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4.2- Règlement d'une CMO-2979 (SM-46)

À la réception du règlement de ropposition de l'ARC, il faut procéder comme suit :

• S'assurer que le dossier a été codé SM au système en consultant l'tme des transactions suivantes :
G K2AA CON : Présence d'tine note au sujet des exercices concernés par la CMO-2979 (SM-46)

OU

• Consulter :
G A2 - Déclarations des sociétés :

¦ sélectioimer « Menu » et « Les systèmes du MRQ »;
¦ sélectionner « A2 - Déclarations des sociétés »;
• sélectioimer « Consulter données domaine cotisation »;
¦ inscrire le numéro d'usager et actioimer le bouton de la loupe « Recherche directe »;
¦ sélectionner dans la case « Informations du DFP » l'exercice concemé :

¦ sélectionner la case « Caractéristique » (en haut à droite de l'écran).

Réception du règlement CMO-2979 :

Si
cotisation

Alors

Lois
manuelles

Avant
Juin 2003

A2 Après
juin 2003
et avant

juin 2007

Si la cotisation
CMO-2979 (SM-
46) a été effectuée
dans les lois
manuelles :

• S'assurer

que la
CMO-2979
est inscrite
dans A2
pour
l'exercice

concemé et
que la
cotisation
amendée
doit être
complétée à
l'étape 10.

• faire annuler
la CMO-
2979 dans
les lois
manuelles.

Pour ce faire,
passer à l'action
suivante.

S'assurer que la cotisation
faisant l'objet de la CMO-
2979 soit comptabilisée.

• Compléter le Feuillet
de transmission d'un
règlement SM-46
situé dans les modèles
Word de SIV sous
l'onglet SM-46, le
document SM_46.Dot
et

• expédier ce feuillet à
la
Comptabilité/Société
de la bonne région.

Attendre le
retour du
Feuillet de
transmission
d'un

règlement
SM-
46confirmant
que le dossier
a été
comptabilisé.

Si la cotisation a été effectuée dans le système A2 :

• La cotisation amendée doit être complétée à l'étape 10 dans
A2 en faisant enlever la caractéristique CMO-2979 dans
A2.

• Faire annuler la CMO-2979 dans les lois manuelles.

Lors du transfert au central de la déclaration faisant l'objet de
l'opposition, la cotisation amendée :

• a été complétée jusqu'à l'étape 10 dans A2 et a une
caractéristique « OPPFED »;

• est inscrite dans le système E2 avec tme indication qu'A y a

Lorsque la
cotisation
faisant l'objet
de la CMO-
2979 est à
l'étape 10 dans
A2, le
gestionnaire
assigne un
nouveau

dossier au
vérificateur.

Demander le
téléchargement
du nouveau

. dossier tel
qu'indiqué
dans
l'instruction de
travail
Demander un
téléchargement
ou un

rafraîchissement.

Procéder au
traitement du
dossier.

Dans la requête de cotisation
SIV, inscrire la raison
d'amendement
10 « Règlement d'opposition
fédérale » pour l'exercice
concemé.

Dans la requête de cotisation
SrV, inscrire la raison
d'amendement
10 « Règlementd'opposition.
fédérale » pom l'exercice
concemé.
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opposition fédérale. Cette action permet ;

Ces deux indicateurs confirment qu'il n'y a pas de compensation • d'enlever la

ou de perception à l'égard de cette cotisation amendée. caractéristique
« OPPFED » du

Si la cotisation n'est aucunement liée à l'opposition fédérale : système A2 et

A2 Après • la procédure est la même, et : • le système E2
mai 2007 o la caractéristique dans A2 doit êtte enlevée avant le effectuera la

transfert au central et compensation des
sommes dues

o par la suite, réinscrire en amendée. percevables à l'égard
des nouvelles

Le vérificateur doit inscrire une raison d'amendement autre que cotisations.

« 10 » et le code de phrase « Cl » sur la requête de cotisation
SIV.
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REVENU

Direction de l'utilisateur

Modèle VER20051
Original à l'utilisateur
Pas de copie
Types de supports :
- ED : Archivage départemental (1825 jours)

Le [date]

[Vedette]

[Code sujet: VER20053 (PTE)]
LESUCQ Information relative à un avis de nouvelle cotisation

LER003 Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : [Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) - 10
caractères]

LER005 Numéros d'identification et de dossier : [Numéro d'identification -10 caractères] [Loi et
numéro de dossier - 6 caractères]

[LE0008 est conditionnel à (LEl 715 ou LEl 716)]
LE0008 Objet : Information relative à nn avis de nouvelle cotisation

[LE0072 est conditionnel à (LE171L ou LE171M ou LE171N ou LE1710 ouLEHlP
OULE1710)]

LE0072 Objet : Information relative à des avis de nouvelle cotisation

[Sélectionnez obligatoirement l'un des huit paragraphes suivants :]
[Une année - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]

LE1715 Vous trouverez ci-joint un avis de nouvelle cotisation que nous avons établi en tenant
compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées à la déclaration de revenus de la société pour
l'exercice financier se terminant le [date de fin de l'exercice financier],

[Deux années - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
LE171L Vous trouverez ci-joint des avis de nouvelle cotisation, que nous avons établis en tenant

compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées aux déclarations de revenus de la société pour les
deux exercices financiers se terminant le [Date de fin du 1er exercice financier] et le
[Date de fin du 2e exercice financier],

[Adresse 1 selon le code postal] ' VER-2005.1 (2019-06)
[Adresse 2 selon ie code postal]
[Adresse 3 selon le code postal]
[Adresse 4 selon le code postal]
revenuquebec.ca



[Trois années - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
LE171M Vous trouverez ci-joint des avis de nouvelle cotisation, que nous avons établis en tenant

compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées aux déclarations de revenus de la société pour les
trois exercices financiers se terminant le [Date de fin du 1er exercice financier], le [Date
de fin du 2e exercice financier] et le [Date de fin du 3e exercice financier],

[Quatre années - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
LE 17IN Vous trouverez ci-joint des avis de nouvelle cotisation, que nous avons établis en tenant

compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées aux déclarations de revenus de la société pour les
quatre exercices financiers se terminant le [Date de fin du 1er exercice financier], le
[Date de fin du 2e exercice financier], le [Date de fin du 3e exercice financier] et le
[Date de fin du 4e exercice financier],

[Une année - Avis de cotisation-remboursement-envel. séparée]
LE1716 Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, un avis de nouvelle cotisation que nous

avons établi en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence
du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées à la déclaration de revenus
de la société pour l'exercice financier se terminant le [Date de fin de l'exercice
financier],

[Deux années -Avis de cotisation-remboursement-envel. séparée]
LE1710 Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, des avis de nouvelle cotisation que

nous avons établis en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de
l'Agence du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées aux déclarations de
revenus de la société pour les deux exercices financiers se terminant le [Date de fin du
1er exercice financier] et le [Date de fin du 2e exercice financier],

[Trois années-Avis de cotisation-remboursement-envel. séparée]
LE171P Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, des avis de nouvelle cotisation que

nous avons établis en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de
l'Agence du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées aux déclarations de
revenus de la société pour les trois exercices financiers se terminant le [Date de fin du
1er exercice financier], le [Date de fin du 2e exercice financier] et le [Date de fin du 3e
exercice financier],

[Quatre années-Avis de cotisation-remboursement-envel. séparé]
LE171Q Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, des avis de nouvelle cotisation que

nous avons établis en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de
l'Agence du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées aux déclarations de
revenus de la société pour les quatre exercices financiers se terminant le [Date de fin du
1er exercice financier], le [Date de fin du 2e exercice financier], le [Date de fin du 3e
exercice financier] et le [Date de fin du 4e exercice financier].

[Sélectionnez un des deux paragraphes ;]
[Opposition à l'avis délivré par l'ARC]
[Interdit de prendre LEl 717 si (LEl 715 ou LEl 716) ne sont pas sélectionnés]



LE1717 Cependant, nous avons été mformés que vous avez présenté un avis d'opposition
relativement à l'avis de cotisation que l'ARC a délivré à la société pour cet exercice
financier.

[Opposition à plusieurs avis délivrés par l'ARC]
[Interdit de prendre LEl 71R si (LEl 7IL ou LEI71M ou LEI7IN ou LEl 710 ou
LEl 71P ou LEl 710) ne sont pas sélectionnés]

LE171R Cependant, nous avons été informés que vous avez présenté un avis d'opposition
relativement aux avis de cotisation que l'ARC a délivrés à la société pour ces exercices
financiers.

[LEl 718 est conditionnel à (LEl 715 ou LEl 716)]
LE1718 Nous désirons vous informer que, selon une de nos politiques administratives, vous

pourriez ne pas avoir l'obligation de nous présenter un avis d'opposition relativement à
l'avis de nouvelle cotisation que nous avons délivré à la société pour ce même exercice,
en attendant le règlement du dossier à l'ARC. Ainsi, vous évitez un deuxième débat sur

le même litige.

[LEl 71S est conditionnel à (LEl 71L ou LEl 71M ou LEl 71N ou LEl 710 ou LEl 71P ou
LEl 710)]

LE171S Nous désirons vous informer que, selon une de nos politiques administratives, vous
pourriez ne pas avoir l'obligation de nous présenter un avis d'opposition pour les avis de
nouvelle cotisation que nous avons délivrés à la société pour ces mêmes exercices, en
attendant le règlement du dossier à l'ARC. Ainsi, vous évitez un deuxième débat sur le
même litige.

LE171A Vous pouvez bénéficier de cette politique si l'avis d'opposition que vous avez présenté à
l'ARC concerne

LE171B • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur la fiscalité municipale;

LEl 71C «un avis de cotisation ou un avis de détermination délivré conformément à la Loi sur les
impôts;

LE171D • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur la publicité légale des
entreprises;

LE171E • un avis de cotisation établi relativement à une somme à payer conformément à la Loi
sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;

LE171F • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec;

LE171G • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec,
si la société était tenue de payer une somme autrement qu'à titre d'employeur;

LE171H • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur l'assurance parentale que la
société a reçu autrement qu'à titre d'employeur;

LE171I • un avis de cotisation délivré à la suite d'une décision rendue en application de la Loi
sur le remboursement d'impôts fonciers.



[LEl 719 est conditionnel à (LEl 715 ou LEl 716)] "
LE1719 Si vous souhaitez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer au

dossier de la société les résultats des démarches effectuées auprès de l'ARC ou, s'il y a
lieu, la décision sans appel rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Nous
modifierons ensuite l'avis de nouvelle cotisation que nous avons délivré à la société, s'il
y a lieu, pour tenir compte des décisions rendues par les instances fédérales et des
particularités des lois fiscales du Québec.

[LEl 71T est conditionnel à (LEl 7IL ou LEl 71M ou LEl 7IN ou LEl 710 ou LEl 71P ou
LE 1710)]

LE171T Si vous souhaitez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer au
dossier de la société les résultats des démarches effectuées auprès de l'ARC ou, s'il y a
lieu, la décision sans appel rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Nous
modifierons ensuite les avis de nouvelle cotisation que nous avons délivrés à la société,
s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions rendues par les instances fédérales et des
particularités des lois fiscales du Québec.

[Sélectionnez obligatoirement l'un des paragraphes suivants :]
[Dans le cas d'une société - un seul avis]
[Interdit de prendre LEl 720 si (LEl 715 ou LEl 716) ne sont pas sélectionnés]

LEl 720 De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative à la
somme à payer figurant sur cet avis de nouvelle cotisation pendant les neuf années
suivant sa date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette
période ou que le recouvrement de la somme due ne soit compromis. Dans ces deux cas,
nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives au
solde de l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors
calculés sur le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous
entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une société - plusieurs avis]
[Interdit de prendre LEl 71U si (LEl 7IL ou LEl 71M ou LEl 7IN ou LEl 710 ou
LEl 71P ou LEl 710) ne sont pas sélectionnés]

LE171U De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative aux
sommes à payer figurant sur ces avis de nouvelle cotisation pendant les neuf années
suivant leur date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette
période ou que le recouvrement des sommes dues ne soit compromis. Dans ces deux cas,
nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives au
solde des avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors
calculés sur le solde impayé des avis de nouvelle cotisation au moment où nous
entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une grande société - un seul avis]
[Interdit de prendre LEl 721 si (LEl 715 ou LE1716) ne sont pas sélectionnés]

LE1721 De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative à la
moitié de la somme à payer figurant sur cet avis de nouvelle cotisation pendant les neuf
années suivant sa date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé avant
cette période ou que le recouvrement de la somme due ne soit compromis. Dans ces
deux cas, nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement
relatives au solde de l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 %



seront alors calculés sur le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où
nous entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une grande société - plusieurs avis]
[Interdit de prendre LEl 71Vsi (LEl 7IL ou LE! 71Mou LEl 7IN ou LEI710 ou
LEl 71P ou LE1710) ne sont pas sélectionnés]

LEl 71V De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative à la
moitié des sommes à payer figurant sur ces avis de nouvelle cotisation pendant les neuf
années suivant leur date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé
avant cette période ou que le recouvrement des sommes dues ne soit compromis. Dans
ces deux cas, nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement
relatives au solde des avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 %
seront alors calculés sur le solde impayé des avis de nouvelle cotisation au moment où
nous entreprendrons ces mesures.

LE1722 La suspension des mesures de recouvrement pourra être prolongée, à certaines
conditions, à l'expiration de ce délai. Nous communiquerons avec vous en temps
opportun. Par ailleurs, toute somme payée en trop vous sera remboursée, y compris les
intérêts.

LEl 723 Toutefois, notez que des intérêts continueront de s'accumuler sur la somme due si vous
ne nous faites pas parvenir le paiement exigé dans les délais prévus par la loi. Si une
décision est rendue en faveur de la société, les intérêts seront rajustés en conséquence.

Si vous préférez tout de même vous prévaloir de votre droit d'opposition, vous devez
nous le présenter par écrit, dans le délai prévu par la loi, qui est de 90 jours suivant la
date de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Nous traiterons alors l'avis
d'opposition de la société et nous rendrons une décision en nous basant sur les
documents et renseignements disponibles au dossier de la société, indépendamment de
toute décision rendue par l'ARC relativement à l'avis d'opposition que vous lui avez
présenté.

Nous vous informons également que vous n'avez pas à répondre à cette lettre pour nous
informer de votre décision. Le fait que vous vous prévaliez ou non de votre droit
d'opposition tiendra lieu de réponse.

Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer
avec la personne responsable du dossier de l'entreprise, [Prénom du responsable du
dossier - 7 caractères] [Nom du responsable du dossier - 7 caractères] au [Numéro de
téléphone local] ou au [Numéro de téléphone sans frais] (sans frais).

Nous vous remercions de votre contribution au maintien d'un système juste et équitable
pour tous.

[Sélectionnez le signataire de la lettre.]

LE1724

LE1725

LE171Y

LES115

[DPVPMECNMAR - Jérôme-Jean Martel]
[Signature numérisée]



LEOFOl Jérôme-Jean Martel
Directeur

LE0F03
[DPVGE - Lucie Veilleiix]

[Signature numérisée]

Lucie Veilleux
Directrice

LE0F04
[DPVPME-LMO - Michel Duchesne]

[Signature numérisée]

Michel Duchesne
Directeur

LE0F05
[DPRCE - Alain Demers]

[Signature numérisée]

Alain Demers
Directeur

LE0F02
[DPVAC - Hajib Amachi]

[Signature numérisée]

Hajib Amachi
Directeur

[LEPOOl est conditionnel à LEl 715]
LEPOOl p.j.(l)

[LEPOOO est conditionnel à LEl 7IL ou LEl 71Mou LEl 7IN]
LEPOOO p. j. Documents



REVENU

Direction de l'utiiisateur

Modèle VER20052
Original à l'utilisateur
Pas de copie
Types de supports :
- ED : Archivage départemental (1825 jours)

Le [date]

[Vedette]

LESUCQ
[Code sujet: VER20053 (PTE)]
Information relative à un avis de nouvelle cotisation

LER003 Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : [Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) - 10
caractères]

LER005 Numéros d'identification et de dossier : [Numéro d'identification - 10 caractères] [Loi et
numéro de dossier - 6 caractères]

LE0008
[LE0008 est conditionnel à (LEl 715 ou LEl 716)]
Objet ; Information relative à un avis de nouvelle cotisation

LE0072

[LE0072 est conditionnel à (LEl 7IL ou LEl 71Mou LEl/IN ou LEl 710 ou LEl 71P
ou LEl 710)]
Objet : Information relative à des avis de nouvelle cotisation

[Sélectionnez obligatoirement l'un des paragraphes suivants :]
[Une année - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]

LE1715 Vous trouverez ci-joint un avis de nouvelle cotisation que nous avons établi en tenant
compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées à la déclaration de revenus de la société pour
l'exercice financier se terminant le [date de fin de l'exercice financier],

[Deux années - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
LE171L Vous trouverez ci-joint des avis de nouvelle cotisation, que nous avons établis en tenant

compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées aux déclarations de revenus de la société pour les
deux exercices financiers se terminant le [Date de fin du 1er exercice financier] et le
[Date de fin du 2e exercice financier].

[Adresse 1 selon le code postal]
[Adresse 2 selon le code postal]
[Adresse 3 selon le code postal]
[Adresse 4 selon le code postai]
revenuquebec.ca

VER-2005.2 (2019-06)



[Trois années - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
LE171M Vous trouverez ci-joint des avis de nouvelle cotisation, que nous avons établis en tenant

compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées aux déclarations de revenus de la société pour les
trois exercices financiers se terminant le [Date de fin du 1er exercice financier], le [Date
de fin du 2e exercice financier] et le [Date de fin du 3e exercice financier].

[Quatre années - Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
LE171N Vous trouverez ci-joint des avis de nouvelle cotisation, que nous avons établis en tenant

compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) et des modifications apportées aux déclarations de revenus de la société pour les
quatre exercices financiers se terminant le [Date de fin du 1er exercice financier], le
[Date de fin du 2e exercice financier], le [Date de fin du 3e exercice financier] et le
[Date de fin du 4e exercice financier].

[Une année - Avis de cotisation-remboursement-envel. séparée]
LE1716 Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, un avis de nouvelle cotisation que nous

avons établi en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence
du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées à la déclaration de revenus
de la société pour l'exercice financier se terminant le [Date de fin de l'exercice
financier].

[Deux années -Avis de cotisation-remboursement-envel. séparée]
LE1710 Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, des avis de nouvelle cotisation que

nous avons établis en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de
l'Agence du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées aux déclarations de
revenus de la société pour les deux exercices financiers se terminant le [Date de fin du
1er exercice financier] et le [Date de fin du 2e exercice financier].

[Trois années-Avis de cotisation-remboursement-envel. séparée]
LE171P Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, des avis de nouvelle cotisation que

nous avons établis en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de
l'Agence du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées aux déclarations de
revenus de la société pour les trois exercices financiers se terminant le [Date de fin du
1er exercice financier], le [Date de fm du 2e exercice financier] et le [Date de fin du 3e
exercice financier].

[Quatre années-Avis de cotisation-remboursement-envel. séparé]
LE171Q Nous vous avons transmis, dans un envoi séparé, des avis de nouvelle cotisation que

nous avons établis en tenant compte des renseignements que nous avons obtenus de
l'Agence du revenu du Canada (ARC) et des modifications apportées aux déclarations de
revenus de la société pour les quatre exercices financiers se terminant le [Date de fin du
1er exercice financier], le [Date de fin du 2e exercice financier], le [Date de fin du 3e
exercice financier] et le [Date de fin du 4e exercice financier].

[Sélectionnez un des deux paragraphes :]
[Opposition à l'avis délivré par TARC]
[Interdit de prendre LEl 726 si (LEl 715 ou LEl 716) ne sont pas sélectionnés]



LE1726 Cependant, il est possible que vous vous soyez opposé, ou que vous ayez l'intention de le
faire, à l'avis de cotisation qui a été délivré à la société par l'ARC pour cet exercice
financier.

[Opposition à plusieurs avis délivrés par l'ARC]
[Interdit de prendre LEl 71Wsi (LE! 7IL ou LEl 71M ou LEl 7IN ou LEl 71G ou
LEl 71P ou LEl 710) ne sont pas sélectionnés]

LE171W Cependant, il est possible que vous vous soyez opposé, ou que vous ayez l'intention de le
faire, aux avis de cotisation qui ont été ou qui seront délivrés à la société par l'ARC pour
ces exercices financiers.

[LEl 718 est conditionnel à (LEl 715 ou LEl 716)]
LE1718 Nous désirons vous informer que, selon une de nos politiques administratives, vous

pourriez ne pas avoir l'obligation de nous présenter un avis d'opposition relativement à
l'avis de nouvelle cotisation que nous avons délivré à la société pour ce même exercice,
en attendant le règlement du dossier à l'ARC. Ainsi, vous évitez un deuxième débat sur
le même litige.

[LEl 71S est conditionnel à (LEl 7IL ou LEl 71Mou LEl 7IN ou LEl 710 ou LEl 71P ou
LEl 710)]

LE171S Nous désirons vous informer que, selon une de nos politiques administratives, vous
pourriez ne pas avoir l'obligation de nous présenter un avis d'opposition pour les avis de
nouvelle cotisation que nous avons délivrés à la société pour ces mêmes exercices, en
attendant le règlement du dossier à l'ARC. Ainsi, vous évitez un deuxième débat sur le
même litige. .

[LEl 719 est conditionnel à (LEl 715 ou LEl 716)]
LE1719 Si vous souhaitez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer au

dossier de la société les résultats des démarches effectuées auprès de l'ARC ou, s'il y a
lieu, la décision sans appel rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Nous
modifierons ensuite l'avis de nouvelle cotisation que nous avons délivré à la société, s'il
y a lieu, pour tenir compte des décisions rendues par les instances fédérales et des
particularités des lois fiscales du Québec.

[LEl 71T est conditionnel à (LEl 7IL ou LEl 71Mou LEl 7IN ou LEl 710 ou LEl 71P ou
LEl 710)]

LE171T Si vous souhaitez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer au
dossier de la société les résultats des démarches effectuées auprès de l'ARC ou, s'il y a
lieu, la décision sans appel rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Nous
modifierons ensuite les avis de nouvelle cotisation que nous avons délivrés à la société,
s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions rendues par les instances fédérales et des
particularités des lois fiscales du Québec.

LE171A Vous pouvez bénéficier de cette politique si l'avis d'opposition que vous avez présenté à
l'ARC concerne

LE171B un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur la fiscalité municipale;

LE171C • un avis de cotisation ou un avis de détermination délivré conformément à la Loi sur les
impôts;



LE171D • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur la publicité légale des
entreprises;

• un avis de cotisation établi relativement à une somme à payer conformément à la Loi
sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;

• un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec;

• un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec,
si la société était tenue de payer une somme autrement qu'à titre d'employeur;

• un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur l'assurance parentale que la
société a reçu autrement qu'à titre d'employeur;

• un avis de cotisation délivré à la suite d'une décision rendue en application de la Loi
sur le remboursement d'impôts fonciers.

[Choisir obligatoirement un des paragraphes suivants :]
[Dans le cas d'une société - un seul avis]
[Interdit de prendre LEl 720 si (LEl 715 ou LE! 716) ne sont pas sélectionnés]
De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative à la
somme à payer figurant sur cet avis de nouvelle cotisation pendant les neuf années
suivant sa date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette
période ou que le recouvrement de la somme due ne soit compromis. Dans ces deux cas,
nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives au
solde de l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors
calculés sur le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous
entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une société - plusieurs avis]
[Interdit de prendre LEl 71U si (LEl 7IL ou LEl 71M ou LEl 7IN ou LEl 710 ou
LEl 71P ou LEl 710) ne sont pas sélectionnés]

LE171U De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative aux
sommes à payer figurant sur ces avis de nouvelle cotisation pendant les neuf années
suivant leur date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette
période ou que le recouvrement des sommes dues ne soit compromis. Dans ces deux cas,
nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives au
solde des avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors
calculés sur le solde impayé des avis de nouvelle cotisation au moment où nous
entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une grande société - un seul avis]
[Interdit de prendre LE1721 si (LEl 715 ou LEl 716) ne sont pas sélectionnés]

LE1721 De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative à la
moitié de la somme à payer figurant sur cet avis de nouvelle cotisation pendant les neuf
années suivant sa date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé avant
cette période ou que le recouvrement de la somme due ne soit compromis. Dans ces
deux cas, nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement
relatives au solde de l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 %
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LEl 720



seront alors calculés sur le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où
nous entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une grande société - plusieurs avis]
[Interdit de prendre LEl 71Vsi (LEl 7IL ou LEl 71Moii LEl 7IN ou LE! 710 ou
LEl 71P ou LE1710) ne sont pas sélectionnés]

LE171V De plus, notez que nous n'entreprendrons aucune mesure de recouvrement relative à la
moitié des sommes à payer figurant sur ces avis de nouvelle cotisation pendant les neuf
aimées suivant leur date de délivrance, à moins que le litige avec l'ARC ne soit réglé
avant cette période ou que le recouvrement des sommes dues ne soit compromis. Dans
ces deux cas, nous nous réservons le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement
relatives au solde des avis de nouvelle cotisation. Des fi-ais de recouvrement de 10 %
seront alors calculés sur le solde impayé des avis de nouvelle cotisation au moment où
nous entreprendrons ces mesures.

LE1722 La suspension des mesures de recouvrement pourra être prolongée, à certaines
conditions, à l'expiration de ce délai. Nous communiquerons avec vous en temps
opportun. Par ailleurs, toute somme payée en trop vous sera remboursée, y compris les
intérêts.

LEl 723 Toutefois, notez que des intérêts continueront de s'accumuler sur la somme due si vous
ne nous faites pas parvenir le paiement exigé dans les délais prévus par la loi. Si une
décision est rendue en faveur de la société, les intérêts seront rajustés en conséquence.

LEl727 Pour bénéficier de cette politique, vous devez nous faire parvenir une copie de l'accusé
de réception de l'ARC, confirmant que vous avez lui avez présenté un avis d'opposition.
Ce document devra être expédié au responsable du dossier de la société, [Prénom du
responsable du dossier de l'entreprise - 7 caractères] [Nom du responsable du dossier de
l'entreprise - 7 caractères], à l'adresse ci-dessous :
[Adresse 1 du responsable du dossier selon logon - 7 caractères] [Adresse 2 du
responsable du dossier selon logon - 7 caractères]
[Adresse 3 du responsable du dossier selon logon - 7 caractères]
[Adresse 4 du responsable du dossier selon logon - 7 caractères]

LEl728 Si vous préférez tout de même vous prévaloir de votre droit d'opposition, vous devez
nous le présenter par écrit, dans le délai prévu par la loi, qui est de 90 jours suivant la
date de l'avis de cotisation ou de l'avis de nouvelle cotisation. Nous traiterons alors l'avis
d'opposition de la société et nous rendrons une décision en nous basant sur les
documents et renseignements disponibles au dossier de la société, indépendamment de
toute décision rendue par l'ARC relativement à l'avis d'opposition que vous lui avez
présenté.

LE171Y Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer
avec la personne responsable du dossier de l'entreprise, [Prénom du responsable du
dossier - 7 caractères] [Nom du responsable du dossier - 7 caractères] au [Numéro de
téléphone local] ou au [Numéro de téléphone sans frais] (sans frais).

LES115 Nous vous remercions de votre contribution au maintien d'un système juste et équitable
pour tous.



[Choisir le signataire de la lettre.]

LEOFOl
[DPVPMECNMAR - Jérôme-Jean Martel]

[Signature numérisée]

Jérôme-Jean Martel
Directeur

LE0F02
[DPVAC - Hajib Amachi]

[Signature numérisée]

Hajib Amachi
Directeur

LE0F03
[DPVGE - Lucie Veilleux]

[Signature numérisée]

Lucie Veilleux
Directrice

LE0F04
[DPVPME-LMO - Michel Duchesne]

[Signature numérisée]

Michel Duchesne
Directeur

[LEPOOl est conditionnel à LEl 715]
LEPOOl p.j.(l)

[LEPOOO est conditionnel à LEl 7IL ou LEl 71M ou LEl 7IN]
LEPOOO p. j. Documents


