De: Dumas Renée <Renee.Dumas@revenuquebec.ca> de la part de
Tremblay Christyne (PDG)
<Christyne.Tremblay@revenuquebec.ca>
Envoyé:
lundi 22 novembre 2021 13:10
À:
'bob.hamilton@cra-arc.gc.ca'
Cc: Tremblay Christyne (PDG); Lajoie Marie-Claude; BPDG SecrétariatGénéral
Objet:
Taux de transfert d'impôt au Québec pour l'année 2021
Pièces jointes:
VS_LT_2021-11-22_Bob Hamilton, ARC - Taux de transfert
d'impôt
au Québec....pdf; Pièce jointe_21-057236-001.MIN - Calcul.pdf
Bonjour,
Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe de
Mme Christyne Tremblay, présidente-directrice générale de Revenu Québec, en
réponse à votre correspondance reçue le 3 novembre.
Veuillez prendre note qu’aucun envoi postal ne sera effectué.
Meilleures salutations,

Renée Dumas pour Christyne Tremblay | Présidente-directrice générale
Revenu Québec | 3800, rue de Marly, secteur 6.2.7, Québec, G1X 4A5
Revenu Québec | Téléphone : (418) 652-6833
revenuquebec.ca

La présidente-directrice générale

PAR COURRIEL

Québec, le 22 novembre 2021

Monsieur Bob Hamilton
Commissaire du Revenu et premier dirigeant
Agence du revenu du Canada
Cabinet du Commissaire
555, avenue Mackenzie, 7® étage

Ottawa (Ontario) K1A0L5

Objet : Taux de transfert d'impôt au Québec pour l'année d'imposition 2021

Je donne suite à votre lettre reçue le 3 novembre 2021 concernant le taux de transfert pour l'année
d'imposition 2021 utilisé afin de rendre applicables l'article 154 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C.

(1985), c. 1, (5® suppl.)) et les articles 1020 à 1024 de la Loi sur les impôts (RLRQ, cfiapitre 1-3).
En ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer le taux de transfert d'impôt, je vous confirme notre
accord à cet égard pour ce qui est de l'année d'imposition 2021.
Par conséquent, selon cette méthode et conformément à l'entente intervenue le 1®^ avril 1981 entre nos
organisations respectives afin de déterminer le taux des paiements de redressement, je suis aussi d'avis
que le taux de transfert d'impôt applicable pour l'année 2021 devrait être maintenu à 45 %. À cette fin, vous
trouverez en annexe l'ensemble des calculs confirmant la détermination de ce taux.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Commissaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La présidente-directrice générale.

Christyne Tremblay

P-j-(1)

3800, rue de Marly, secteur 6-2-7

Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone : 418-652-6835

REMISE ÉQUIVALENTE À UN PAIEMENT DE REDRESSEMENT
(Articles 1020 à 1024 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3))

Le présent document détaille le calcul du taux pour 2021 du transfert d’impôt pour
les résidents du Québec (ligne 43800 de la déclaration fédérale) indiqué à la ligne 454
de la TP-1 (« partie transférable de l’impôt retenu pour une autre province »).
1.

Moyenne du second palier de revenu imposable prévu à l’alinéa 117(2)b) de la Loi
de l’impôt sur le revenu :
49 020 $ + (98 040 $ - 49 020 $) / 2) =

2.

Impôt fédéral sur le revenu imposable :
49 020 $ × 15 % =
(73 530 $ - 49 020 $) × 20,5 % =

3.

10 306,35 $

Impôt sur le revenu ontarien et contribution-santé de l’Ontario1 :
−

Impôt ontarien de base sur le revenu imposable :
45 142 $ × 5,05 % =
(73 530 $ - 45 142 $) × 9,15 % =

−

2 279,67 $
2 597,50 $
4 877,17 $

Montant personnel de base :
10 880 $ × 5,05 % =

1

(2 071,20 $)

Impôt fédéral de base :
12 377,55 $ - 2 071,20 $ =

5.

7 353,00 $
5 024,55 $
12 377,55 $

Crédit d’impôt (fédéral) non remboursable (montant personnel de base) :
13 808 $ × 15 % =

4.

73 530,00 $

(549,44 $)

Les données fiscales relatives à l’Ontario indiquées dans le présent document ont été tirées de la
publication de l’Agence du revenu du Canada (ARC) T4032-ON(F) en vigueur le 1er janvier 2021 et
présente le 8 novembre 2021 sur le site Internet du gouvernement du Canada.

−

Impôt sur le revenu ontarien2 :
4 877,17 $ - 549,44 $

−

Contribution-santé de l’Ontario :
600 $ plus 25 % multiplié par le moindre de
600 $ ou de l’excédent de son revenu imposable
pour l’année sur 72 000 $

6.

8 605,80 $

Montant disponible pour transfert :
15 384,08 $ - 8 605,80 $ =

10.

(1 700,55 $)

Impôt fédéral pour le résident du Québec :
10 306,35 $ - 1 700,55 $ =

9.

15 384,08 $

Abattement du Québec :
16,5 % de 10 306,35 $ =

8.

750,00 $

Total d’impôt et de contribution à payer pour l’Ontario :
10 306,35 $ + 4 327,73 $ + 750 $ =

7.

4 327,73 $

6 778,28 $

Proportion du total d’impôt et de contribution à payer pour l’Ontario disponible
pour transfert :
6 778,28 $ / 15 384,08 $ =

44,06 %

Conclusion :
Puisque la différence entre le taux prescrit pour 2020 de 45 % et le taux calculé pour
2021 de 44,06 % est inférieure à 2,5 %, le taux de 45 % est maintenu pour l’année
d’imposition 2021.

2
Le calcul de ce montant prend en compte qu’il n’y a pas, au niveau du revenu imposable retenu (soit 73
530 $), de surtaxe de l’Ontario ni de réduction de l’impôt de l’Ontario.

De: Dumas Renée <Renee.Dumas@revenuquebec.ca> de la part de
Christyne (PDG)
<Christyne.Tremblay@revenuquebec.ca>
Envoyé:
jeudi 30 septembre 2021 15:03
À:
'Bob Hamilton (bob.hamilton@cra-arc.gc.ca)'
Objet:
Correspondance de Mme Christyne Tremblay
Pièces jointes:
Let_B_Hamilton.pdf

Tremblay

M. Hamilton,
En suivi de votre correspondance du 3 septembre 2021, nous vous transmettons
cette correspondance de la part de Mme Tremblay.

Veuillez recevoir nos salutations distinguées.

Renée Dumas pour Christyne Tremblay | Présidente-directrice générale Revenu
Québec | 3800, rue de Marly, secteur 6.2.7, Québec, G1X 4A5 Revenu Québec |
Téléphone : (418) 652-6833
revenuquebec.ca

La présidente-directrice générale

PAR COURRIEL

Québec, le 29 septembre 2021

Monsieur Bob Hamilton
Commissaire du Revenu et premier dirigeant
Agence du revenu du Canada
555, Avenue MacKenzie, 7® étage

Ottawa (Ontario) K1A0L5

Je vous remercie sincèrement pour votre accueil et votre soutien. C'est un privilège pour moi de joindre ies
rangs d'une organisation d'envergure qui, de par sa mission, contribue au déveioppement économique et
sociai du Québec.
Depuis déjà quelques semaines, je prends connaissance des nombreux dossiers que nos deux
organisations ont en commun et de i'étroite collaboration de nos équipes. D'aiileurs, j'entrevois de manière
fort positive et stimulante la poursuite de ce partenariat dans les mois à venir.
Au cours des proctiaines semaines, j'aimerais avoir i'occasion d'échanger sur nos avancées concernant
ces projets communs, de manière à établir ensemble un suivi régulier de nos priorités respectives. Ce sera
un réel plaisir de collaborer ensemble à nouveau au bénéfice de nos organisations respectives.
D'ici à ce que nous convenions de la date d'une rencontre virtuelle, n'hésitez pas à communiquer avec moi
pour discuter de tout enjeu qui pourrait survenir ou de toute nouveile initiative qui pourrait émerger en cours
de route.

Je vous prie d'agréer i'expression de mes sentiments les meilleurs.

La présidente-directrice généraie.

Christyne Tremblay

3800, rue de Marly, secteur 6-2-7

Québec (Québec) G1X4A6
Téléphone ; 418-652-6835

De: Dumas Renée <Renee.Dumas@revenuquebec.ca> de la part de
Tremblay Christyne (PDG)
<Christyne.Tremblay@revenuquebec.ca>
Envoyé:
mardi 2 novembre 2021 13:01
À:
'bob.hamilton@cra-arc.gc.ca'
Cc: Tremblay Christyne (PDG); Lajoie Marie-Claude; BPDG SecrétariatGénéral
Objet:
Données relatives au Régime de rentes du Québec pour 2022
Pièces jointes:
VS_LT_2021-11-01_Bob Hamilton, ARC - Données pour l'année
2022 concernan....pdf; Tableau synthèse RRQ 2022.pdf
Bonjour,
Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe de
Mme Christyne Tremblay, présidente-directrice générale de Revenu Québec,
concernant l’objet en rubrique.
Veuillez prendre note qu’aucun envoi postal ne sera effectué.
Meilleures salutations,

Renée Dumas pour Christyne Tremblay | Présidente-directrice générale
Revenu Québec | 3800, rue de Marly, secteur 6.2.7, Québec, G1X 4A5
Revenu Québec | Téléphone : (418) 652-6833
revenuquebec.ca

La présidente-directrice générale

PAR COURRIEL

Québec, le 1®^ novembre 2021

Monsieur Bob Hamilton
Commissaire du Revenu et premier dirigeant
Agence du revenu du Canada
Cabinet du Commissaire
555, avenue Mackenzie, 7® étage

Ottawa (Ontario) K1A0L5

Objet : Données pour l'année 2022 concernant le Régime de rentes du Québec

Chaque année, depuis la création du Régime de rentes du Québec, Revenu Québec procède au calcul des
données afin de déterminer le maximum des gains admissibles des travailleurs ainsi que le maximum de
leurs gains cotisables.
Ces données permettent d'établir, au moyen des taux de cotisation prévus respectivement aux articles 44.1
et 44.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9), le maximum des cotisations
payables au Régime de rentes du Québec par les salariés, les employeurs, les travailleurs autonomes, de
même que par les ressources Intermédiaires ou de type familial.
À cet égard, vous trouverez en annexe un tableau faisant état des données applicables pour l'année 2022.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Commissaire, l'expression de sentiments les meilleurs.

La présidente-directrice générale.

Christyne Tremblay

p.j.1

3800, rus de Marly, secteur 6-2-7

Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone: 418-652-6835

ANNEXE – TABLEAU-SYNTHÈSE

DONNÉES APPLICABLES AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
POUR L’ANNÉE 2022

Maximum des gains admissibles pour l’année

64 900 $

Exemption générale pour l’année

3 500 $

Maximum des gains cotisables pour l’année

61 400 $

TAUX DE COTISATION
Taux

Taux de cotisation de base
Taux de première cotisation supplémentaire
Taux de cotisation pour l’année

Salarié
et
employeur

5,40 %
0,75 %
6,15 %

Travailleur
autonome et
ressource
intermédiaire
ou de type familial
10,80 %
1,50 %
12,30 %

Salarié – Cotisations maximales pour l’année
Cotisation maximale de base
Première cotisation supplémentaire maximale
Cotisations maximales pour l’année

3 315,60 $
460,50 $
3 776,10 $

Employeur – Cotisations maximales pour l’année
Cotisation maximale de base
Première cotisation supplémentaire maximale
Cotisations maximales pour l’année

3 315,60 $
460,50 $
3 776,10 $

Travailleur autonome et ressource intermédiaire ou de type familial –
Cotisations maximales pour l’année
Cotisation maximale de base
Première cotisation supplémentaire maximale
Cotisations maximales pour l’année

6 631,20 $
921,00 $
7 552,20 $

