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1. Introduction 

Revenu Québec a pour principe fondamental que tout contribuable ou mandataire soit traité de façon juste, équitable et 
avec respect. Les articles 94.1 LAF et 281.1 LTA accordent à Revenu Québec le pouvoir discrétionnaire d'annuler et de 
renoncer à des pénalités, des intérêts et des frais. La décision d'annuler ou de renoncer peut être prise en présence de 
circonstances particulières. Ces circonstances sont expliquées dans la présente documentation.  

Par ailleurs, en vertu des « Règles relatives à la perception et à l'administration des revenus de l'État (CT-211304) », RQ a 
la discrétion d'accepter un règlement pour un montant moindre que le total de la créance LFQ et, par conséquent, 
d'annuler des droits LFQ.  

 

Depuis octobre 2014, il n'est plus possible d'annuler des droits lorsque le motif d'annulation relève 

du paragraphe 1 de l'article 14 des « Règles relatives à la perception et à l'administration des 

revenus de l'État », soit, contestation du débiteur (associé à une incapacité de payer du débiteur). 

La présente documentation contient les modalités d'application de ces dispositions légales et administratives. Ces 
modalités sont fondées sur :  

 le bulletin d'interprétation LAF 94.1-1 - Renonciation ou annulation à l'égard d'intérêts, de pénalités ou de frais  

 la directive CMO-2985 - Renonciation ou annulation à l'égard des intérêts, des pénalités ou des frais en vertu de 
l'article 94.1 de la LMR 

2. Annulation et renonciation à des pénalités, intérêts ou frais : 94.1 LAF et 281.1 LTA 

2.1. Définitions 

Annulation  

Il y a annulation si RQ supprime les intérêts, les pénalités ou les frais après qu'ils aient été cotisés ou exigés :  

 montant cotisé : inscrit sur l'avis de cotisation  

 montant exigé : inscrit sur l'avis de cotisation, sur un état de compte ou encore sur un avis cyclique ou final de 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/fiscalite/recherche.fr.html?rech_titre1=annulation&rech_titre_op1=AND&rech_middle_op1=AND&rech_texte1=&rech_texte_op1=AND&rech_francais=checkbox&check_impot=checkbox&rech_select_impot_loi=&rech_select_impot_regl=&check_taxe=checkbox&rech_select_taxe_loi=&rech_select_taxe_regl=&rech_loireg=checkbox&rech_bulletin=checkbox&rech_article=&rech_lettre=checkbox&annee_lettre=&rech_note=checkbox&annee_note=&rech_data=true&rech_Query=
http://cadrenormatif.intranet.mrq/Recherche.aspx?t=Lois%20fiscales%20et%20programmes%20sociofiscaux


recouvrement. À noter que les frais de recouvrement sont exigés le jour où un recours administratif ou judiciaire 
est entrepris. Les frais d'inscription et de radiation d'hypothèque légale sont exigés au moment de la demande 
d'inscription ou de radiation de l'hypothèque légale. De leur côté, les frais de prise en charge d'un dossier sont 
exigés dès la prise en charge du dossier par un agent. 

Renonciation  

Il y a renonciation si RQ supprime les intérêts ou les pénalités avant qu'ils ne soient cotisés. Les intérêts courant après 
l'avis de cotisation et les frais non encore exigés peuvent aussi faire l'objet d'une renonciation (1). RQ fait donc le choix de 
ne pas imposer ces intérêts, ces pénalités ou ces frais de sorte que ces montants ne devraient pas apparaître sur un avis 
de cotisation, sur un état de compte ou encore sur un avis cyclique ou final de recouvrement.  

Dans le cadre d'une entente, il est aussi possible de renoncer aux intérêts à courir pendant la période de 
remboursement du solde de la créance. Toutefois, les intérêts seront supprimés à la fin de l'entente lorsque toutes les 
conditions auront été respectées.  

Le règlement peut prendre la forme d'une entente assortie d'une annulation ou d'une quittance assortie d'une 
renonciation.  

 Annulation : Entente entre un débiteur fiscal qui accepte de payer sa créance fiscale LFQ et TPS sur une période 
maximale de 60 mois et Revenu Québec qui accepte en contrepartie d'annuler une portion de sa créance fiscale 
LFQ et TPS.  

 Quittance assortie d'une renonciation : Entente entre un débiteur fiscal dont la responsabilité solidaire est 
engagée à la suite de l'émission d'une cotisation de tiers en sa faveur et Revenu Québec qui accepte de renoncer 
à exercer des recours sur une portion de la créance fiscale LFQ qui lui est réclamée. Revenu Québec réserve 
l'exercice de ses droits à l'égard des codébiteurs de la créance, qui eux demeurent assujettis au paiement de la 
créance fiscale. 

 

La possibilité de signer une quittance assortie d’une renonciation à l’exercice des recours fait 

l’objet d’une révision administrative.  

En conséquence, aucune quittance assortie d’une renonciation à l’exercice ne peut être 

accordée jusqu’à nouvel ordre.  

Le règlement a pour but de recouvrer la somme maximale auprès d'un débiteur fiscal incapable de payer la totalité de sa 
créance fiscale, en raison de difficultés financières importantes. L'entente assortie d'une annulation prend la forme d'un 
paiement forfaitaire ou de plusieurs versements dont le paiement s'étalera sur une période maximale de 60 mois. Quant 
à la quittance, elle fait suite à un paiement forfaitaire. 

(1)  À noter que l'avis de cotisation n'est pas toujours présent dans le cas de la LTA. 

2.2. Pouvoir d'annuler ou de renoncer : principes et champ d'application 

La mesure d'annulation/renonciation :  

 s'applique à tous les contribuables et à tous les mandataires qui présentent une demande bien documentée 
avec preuve à l'appui;  

 est admissible en présence des circonstances reconnues et des facteurs d'admissibilité à considérer;  

 vise les pénalités, les intérêts et les frais mais elle ne peut pas s'appliquer aux droits;  

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/481465/Annulation_et_renonciation_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=481465#note
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 peut s'appliquer à la période pendant laquelle le motif invoqué a exercé son effet.  

Selon les circonstances, la mesure peut viser :  

 de façon indépendante les pénalités, les intérêts ou les frais, ou les trois à la fois (que les pénalités, les intérêts 
ou les frais visés soient inclus à l'avis de cotisation ou soient postérieurs)(1);  

 la totalité ou une partie seulement des pénalités, des intérêts ou des frais visés par la demande du débiteur.  

Ainsi, l'application de la mesure ne vise pas toujours de façon uniforme les pénalités, les intérêts et les frais. Seules les 
sommes attribuables à la circonstance invoquée peuvent faire l'objet de la mesure. De plus, l'annulation/renonciation 
peut être acceptée pour les pénalités ou les frais et refusée pour les intérêts si l'analyse démontre clairement que le 
débiteur a tiré profit des fonds qu'il n'aurait pas remis à RQ.  

À noter que lorsque les pénalités, les intérêts et les frais sont tous admissibles à la mesure mais que le montant accepté 
d'annulation ne couvre pas le total de ces trois composantes, les frais de recouvrement doivent être annulés en dernier, 
soit après les pénalités et les intérêts. 

 

Pour plus de détails, consulter la section Ordre d'imputation des paiements dans le cadre d'une 

entente de paiement du guide systémique - Module 1 - E2 - Introduction au système Tenir les 

comptes. 

 Annulation : Ce sont les articles 94.1 LAF(2) et 281.1 LTA(3) qui permettent au ministre du Revenu d’annuler en 
totalité ou en partie des intérêts, des pénalités ou des frais payables par un débiteur fiscal.  

 Quittance assortie d'une renonciation : C’est l’article 1532 du Code civil du Québec qui permet à un créancier 
de renoncer à exercer des recours (faire remise de solidarité) à l’endroit d’un débiteur solidaire et de réserver 
ses recours à l’endroit des autres codébiteurs solidaires. 

 

La possibilité de signer une quittance assortie d’une renonciation à l’exercice des recours fait 

l’objet d’une révision administrative.  

En conséquence, aucune quittance assortie d’une renonciation à l’exercice ne peut être 

accordée jusqu’à nouvel ordre.  

(1)  Pour une dette relative à la LTA, l'avis de cotisation n'étant pas toujours présent, les pénalités et les intérêts peuvent être comptabilisés sans être cotisés. 

(2)  Bulletin d’interprétation LAF.94.1-1R7 : Renonciation ou annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais. 

(3)  Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu, IC07-1 : Dispositions d’allègement pour les contribuables. 

2.3. Pénalités, intérêts et frais admissibles 

Selon le motif de l’annulation, différentes règles régissent l'annulation des créances fiscales LFQ et TPS :  

 Motif : incapacité de payer  

 Motifs autre que l’incapacité de payer 

2.3.1. Motif : incapacité de payer 

Les règles qui régissent l'annulation des créances fiscales LFQ et TPS pour cause d'incapacité de payer sont les suivantes : 
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Créances LFQ :  

 Avant le 22 janvier 2015 (1) : Les frais, pénalités et intérêts LFQ (de moins de 10 ans ou de plus de 10 ans) 
pouvaient être annulés, si l'incapacité de payer était démontrée.  

 Entre le 22 janvier 2015 et le 1er juillet 2021 : Tous les frais, pénalités et intérêts peuvent être annulés si 
l'incapacité de payer est démontrée, à l'exception des frais, pénalités et intérêts de plus de 10 ans qui 
découlaient de la TVQ et autres taxes ou de cotisations de tiers qui ne peuvaient pas être annulés.  

 Depuis le 1er juillet 2021: Seuls les frais, pénalités et intérêts LFQ de moins de 10 ans peuvent être annulés, 
lorsque les conditions liées au motif utilisé sont rencontrées.  

 

Ce sont les règles en vigueur au moment de la demande d'annulation qui sont applicables.  

 

Pour la créance TVQ:  

1. La portion des intérêts: la demande portera sur les intérêts générés au cours des dix 

années civiles précédant l'année civile au cours de laquelle la demande est faite.  

2. La portion pénalités et frais:la demande portera sur les pénalités et frais imposés dans 

les dix années civiles suivant la fin d'une déclaration  

Créances TPS :  

 Avant le 1er janvier 2005 (2) : Les pénalités et intérêts TPS (de moins de 10 ans ou de plus de 10 ans) pouvaient 
être annulés, si l'incapacité de payer était démontrée.  

 Depuis le 1er janvier 2005 : Les pénalités et intérêts TPS (de moins de 10 ans ou de plus de 10 ans) peuvent être 
annulés, sauf les intérêts, la pénalité pour fraude (285 LTA) et la pénalité de 6 % de plus de 10 ans qui ne 
peuvent plus être annulés. 

 

Ce sont les règles en vigueur au moment de la demande d'annulation qui sont applicables. 

ANNULATION POUR CAUSE D'INCAPACITÉ DE PAYER  

CRÉANCES LFQ DEPUIS LE 1er juillet 2021 (3)  

Frais, pénalités et intérêts qui 

découlent :  
Moins de 10 ans  Plus de 10 ans  

de l'impôt personnel Oui Non  
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de l'impôt des sociétés Oui Non  

de retenues la source Oui Non  

de TVQ et autres taxes Oui Non 

de cotisations de tiers Oui Non 

CRÉANCES TPS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2005  

Frais, pénalités et intérêts qui 

découlent :  
Moins de 10 ans  Plus de 10 ans  

de TPS 

Oui, sauf la pénalité pour 

fraude prévue à l'article 285 

LTA 

Oui, sauf intérêts, la pénalité 

pour fraude prévue à l'article 

285 LTA et la pénalité de 6 % 

(1)  Le 22 janvier 2015 est la date à laquelle la position administrative prise par la DGR a été diffusée au personnel. 

(2)  Le 1er janvier 2005 est la date à laquelle l’ARC a imposé le délai de 10 ans. 

(3)  L'annulation des pénalités en vertu des articles 59.4 LAF et 1049 LI doit-être autorisée par le directeur du recouvrement, le directeur principal, le directeur 
principal de la DPSAT ou le vice-président de la DGR. 

2.3.2. Motifs autres que l'incapacité de payer 

Les règles suivantes sont celles qui régissent l'annulation des créances fiscales LFQ et TPS pour des motifs autres que 
l'incapacité de payer, tels : l'incurie, une situation exceptionnelle, l'absence de preuve, la prescription ou une entente 
hors Cour. Rappelons que l'entente hors Cour est celle qui est conclue par un représentant du Contentieux, dans un 
contexte judiciaire. 

Créances LFQ :  

 Avant le 22 janvier 2015 (1) : Les frais, pénalités et intérêts LFQ (de moins de 10 ans ou de plus de 10 ans) 
pouvaient être annulés, lorsque les conditions liées au motif utilisé étaient rencontrées.  

 Entre le 22 janvier 2015 et le 1er juillet 2021 : Entre le 22 janvier 2015 et le 1er juillet 2021 inclusivement : Tous 
les frais, pénalités et intérêts peuvent être annulés, à l'exception des frais, pénalités et intérêts de plus de 10 ans 
qui découlaient de TVQ et autres taxes ou de cotisations de tiers et dont les motifs étaient l'incurie ou une 
situation exceptionnelle qui ne pouvaient pas être annulés.  

 Depuis le 1er juillet 2021 : Seuls les frais, pénalités et intérêts LFQ de moins de 10 ans peuvent être annulés, 
lorsque les conditions liées au motif utilisé sont rencontrées.  
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Ce sont les règles en vigueur au moment de la demande d'annulation qui sont applicables. 

 

Pour la créance TVQ:  

1. La portion des intérêts : la demande portera sur les intérêts générés au cours des dix 

années civiles précédant l'année civile au cours de laquelle la demande est faite.  

2. La portion pénalités et frais : la demande portera sur les pénalités et frais imposés dans 

les dix années civiles suivant la fin d'une déclaration.  

Créances TPS :  

 Avant le 1er janvier 2005 (2) : Les pénalités et intérêts TPS (de moins de 10 ans ou de plus de 10 ans) pouvaient 
être annulés, si l'incapacité de payer était démontrée.  

 Depuis le 1er janvier 2005 : Les intérêts et la pénalité de 6 % de plus de 10 ans ne peuvent plus être annulés. 

 

Ce sont les règles en vigueur au moment de la demande d'annulation qui sont applicables. 

Tableaux : Pénalités, frais et intérêts LFQ et TPS admissibles à une annulation pour un motif autre que l'incapacité de 
payer. 

ANNULATION POUR UN MOTIF AUTRE QUE L'INCAPACITÉ DE PAYER  

Créances LFQ  

Depuis le 1er juillet 2021  

Frais, pénalités 

et intérêts qui 

découlent (3)  

Moins de 10 ans  

Incurie & Situation 

exceptionnelle  

Moins de 10 ans  

Absence de 

preuve, 

prescription & 

entente hors Cour  

Plus de 10 ans  

Incurie & Situation 

exceptionnelle  

Plus de 10 ans  

Absence de 

preuve, 

prescription & 

entente hors Cour  

De l'impôt 

personnel 
Oui Oui Non  Non  

De l'impôt des 

sociétés 
Oui Oui Non  Non  

De retenues à la 

source 
Oui Oui Non  Non  
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De TVQ et autres 

taxes 
Oui Oui Non Non  

De cotisations de 

tiers 
Oui Oui Non Non  

Créances TPS  

Depuis le 1er janvier 2005  

Nature de la 

créance (4)  

Moins de 10 ans  

Incurie & Situation exceptionnelle 

Plus de 10 ans  

Incurie & Situation exceptionnelle 

Pénalités (sauf 

pénalité de 6 %)(5)  
Oui Oui 

Intérêts + pénalité 

de 6 % (6)  
Oui Non 

À noter : lorsque les pénalités, les intérêts et les frais sont tous admissibles mais que le montant accepté ne couvre pas 
le total de ces trois composantes, les frais doivent être annulés en dernier, soit après les pénalités et les intérêts. 

(1)  Le 22 janvier 2015 est la date à laquelle la position administrative prise par la DGR a été diffuse au personnel de la DGR. 

(2)  Le 1er janvier 2005 est la date à laquelle l’ARC a imposé le délai de 10 ans.  

(3)  Contrairement à ce que permet l'annulation pour cause d'incapacité de payer, lorsque l'annulation s'appuie sur un motif autre que l'incapacité de payer, 
l'annulation des pénalités prévues aux articles 59.3, 59.4 LAF et 1049 LI n'est pas possible. 

(4)  Contrairement à ce que permet l'annulation pour cause d'incapacité de payer, lorsque l'annulation s'appuie sur un motif autre que l'incapacité de payer, 
l'annulation des pénalités prévues aux articles 283, 284 et 285 LTA n'est pas possible. 

(5)  Une pénalité FEO (pénalité pour Faux Énoncés et Omissions - art. 285 LTA) ne peut pas être annulée ou réduite par allègement. Elle doit nécessairement être 
annulée ou réduite par écriture de vérification. Vous devrez vous adresser directement au vérificateur (ou son réviseur) pour modifier/annuler cette pénalité. 

(6)  La pénalité de 6% s'assimile à un intérêt.  

2.4. Circonstances et motifs d'annulation ou de renonciation 

Les circonstances et les motifs d'application du pouvoir d'annuler ou de renoncer sont : 

 actions attribuables à Revenu Québec ou à la DGR (incurie administrative);  

 situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté du contribuable ou du mandataire;  

 incapacité de payer les pénalités, les intérêts ou les frais ;  

 autres situations.  
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Ces circonstances et motifs sont présentés dans les sections suivantes. À noter qu'en plus de ceux-ci, RQ doit également 
tenir compte des facteurs d'admissibilité (1). 

La DGR traite principalement les cas d'incapacité de payer et ses propres incuries. Elle transfère normalement à RQ les 
demandes relatives aux autres motifs. Voir Critères de traitement et de transfert vers les directions cotisantes. 
Cependant, lorsque la DGR est la direction cotisante (exemple : application de la pénalité 59 LAF, cotisation émise en 
vertu de l'article 14 LAF etc.), il peut arriver que les autres motifs (ex. : situation exceptionnelle) soient utilisés.  

(1)  sauf pour le motif incapacité de payer 

2.4.1. Actions attribuables à Revenu Québec ou à la DGR (incurie administrative)  

Une faute ou une négligence attribuable à Revenu Québec ou à la DGR peut parfois entraîner la comptabilisation de 
pénalités, d'intérêts ou de frais causant un préjudice au débiteur. Les cas d'incuries administratives rencontrés le plus 
souvent sont : 

 un retard important et déraisonnable dans :  

o l'expédition d'une publication, d'une déclaration ou d'un renseignement de RQ, de la DGR ou d'origine 
gouvernementale;  

o l'émission d'une opinion ou d'une décision de RQ ou de la DGR;  

o le traitement des déclarations et des rapports.  

 une négligence et un manque de rigueur de RQ ou de la DGR. À titre d'exemple, un dossier qui n'a pas fait l'objet 
d'un suivi régulier;  

 un renseignement écrit erroné ou portant à confusion émis par RQ ou la DGR tels un formulaire, un bulletin 
d'information ou d'interprétation, etc.;  

 un renseignement incorrect transmis verbalement par un employé de RQ ou de la DGR lorsque le débiteur peut 
démontrer de façon satisfaisante qu'il a été induit en erreur;  

 une erreur de RQ ou de la DGR dans le traitement des renseignements, des rapports ou des déclarations ou dans 
la comptabilisation.  

- Annulation de pénalités, d'intérêts et de frais appliqués par erreur  

 

Il est à noter que lorsque des intérêts, des pénalités ou des frais ont été imputés suite à une erreur 

dans l'application de la loi, leur annulation ne découle pas de l'application de 94.1 LAF et 281.1 LTA. 

Ces sommes seront annulées simplement parce que la loi ne permettait pas leur application et 

qu'elles n'auraient pas dues être imputées. Ces cas ne sont donc pas soumis à la présente 

documentation et ne doivent pas faire l'objet du formulaire Annulation & Renonciation (CPF-5070). Il 

s'agit d'une correction d'erreur et les sommes doivent être corrigées directement dans les systèmes. 

Voir aussi Ajustement aux frais de recouvrement.  

2.4.1.1. Analyse des actions attribuables à Revenu Québec ou à la DGR 

L'agent doit :  

 s'informer des faits précis à la base de la demande et de la date ou de la période où ils sont survenus;  

 constater le lien de causalité entre les événements rapportés et les pénalités, les intérêts ou les frais dont 
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l'annulation/renonciation est demandée;  

 vérifier si le débiteur avait facilement accès à d'autres renseignements émis par RQ qui lui auraient permis 
d'identifier l'irrégularité et de la faire éclaircir;  

 consulter les documents impliqués ou les registres de RQ décrivant le renseignement fourni afin de clarifier s'il y 
a eu erreur ou non. 

2.4.2. Situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté du contribuable ou du mandataire 

Les situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté du contribuable ou du mandataire sont des cas de force 
majeure de nature imprévisible qui rendent impossible l'exécution d'une obligation fiscale. Les événements les plus 
fréquemment rencontrés sont : 

 un trouble grave de santé, une incapacité ou un décès qui empêche l'exercice des fonctions habituelles chez le 
débiteur ou chez le responsable de la production ou de la transmission des rapports et des déclarations;  

 une catastrophe tels un ouragan, une tornade, un tremblement de terre, un incendie, une inondation, une 
panne d'électricité majeure, un déversement de produits chimiques dangereux;  

 une calamité, un trouble civil, une intervention internationale tels un acte de guerre, une révolte, une émeute, 
une épidémie, une grève de grande envergure, une interruption du service postal sans moyen de remplacement, 
un isolement dû à la paralysie des communications normales pour des raisons majeures;  

 un vol ou une fraude grave d'un employé interne ou externe subi par le débiteur et qui a empêché l'observance 
fiscale. Habituellement, un acte de cette nature doit avoir été dénoncé aux autorités policières ou avoir fait 
l'objet d'une sanction;  

 une erreur attribuable à des tiers comme :  

o un chèque erroné retourné par un établissement financier lorsque le débiteur est en mesure de prouver 
que les fonds nécessaires étaient disponibles et que le chèque avait été reçu à temps à RQ;  

o la remise effectuée en retard par un établissement financier pour un débiteur alors que le montant dû 
était disponible dans son compte le jour du paiement;  

o un départ subit et sans préavis d'une personne occupant un poste relié au respect des obligations 
fiscales du débiteur. RQ considère qu'il est de la responsabilité des administrateurs de voir au 
remplacement de cette personne dans les plus brefs délais.  

2.4.2.1. Analyse des situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté 

- Décès, maladie ou accident grave, vérifier :  

 si la période d'annulation ou de renonciation concorde avec la date du fait rapporté;  

 si la personne impliquée est ou était la seule en mesure de faire respecter les obligations fiscales;  

 si l'événement implique un proche parent du débiteur;  

 si, dans le cas d'une entreprise, l'absence d'une autre personne en charge de faire respecter les obligations 
fiscales est conforme aux normes habituelles et raisonnables ou peut être assimilée à une négligence;  

 si l'incapacité invoquée s'est aussi manifestée à l'égard des autres obligations.  



- Incendie, catastrophe d'origine naturelle ou humaine, vérifier :  

 la date et les circonstances exactes de l'événement et l'incapacité réelle qui s'ensuit face aux obligations fiscales;  

 les moyens à la disposition du débiteur pour pallier aux difficultés;  

 les rapports officiels déposés par les policiers ou les représentants de l'assureur impliqué, s'il y a lieu.  

- Erreur attribuable à des tiers  

Une demande peut être admissible pour certaines erreurs attribuables à un tiers qui n'est pas un représentant du 
débiteur. (ex. : les établissements financiers habilités à recevoir les remises des mandataires). 

Toutefois, une demande n'est pas admissible et le débiteur est considéré comme responsable si la personne qui l'a 
induit en erreur est son employé, un professionnel demandé en consultation ou un tiers dont il a librement retenu les 
services. 

Dans le cas d'un départ subit et sans préavis d'une personne impliquée dans les obligations fiscales, il faut vérifier si des 
dispositions suffisantes avaient été prises pour prévoir ou pour corriger cette situation dans un délai raisonnable. Ce 
délai pourrait être de 30 jours pour les cas vraiment exceptionnels où le débiteur s'est vu dans la complète impossibilité 
de corriger la situation. 

2.4.3. Incapacité de payer les pénalités, les intérêts ou les frais 

Un règlement est envisagé lorsqu’il y a incapacité de payer du débiteur. On considère qu’un débiteur rencontre le motif 
de l’incapacité de payer lorsqu’il est incapable de payer la totalité de sa créance fiscale sur une période maximale de 60 
mois. Cette incapacité de payer est constatée à la suite d’une analyse de la situation financière du débiteur. 

L’incapacité de payer doit avoir un caractère permanent, un manque de liquidité temporaire n’est pas recevable. 
L’incapacité de rembourser la créance est calculée à partir d’un délai de référence fixé à 5 ans. Ce délai de 5 ans 
correspond à la période maximale moyenne de remboursement généralement allouée par les établissements financiers 
pour les prêts à la consommation.  

2.4.3.1. Analyse de l’admissibilité de la demande 

- Incapacité de payer  

L’analyse de la situation financière du débiteur démontre que :  

 le débiteur est incapable de payer la totalité de sa créance fiscale sur une période de 60 mois;  

 l’incapacité financière du débiteur a un caractère permanent et rien n’indique un redressement financier au 
cours des 5 prochaines années;  

 la capacité d'emprunt du débiteur est insuffisante ou nulle;  

 le débiteur est en mesure de respecter le règlement. 

- Collaboration et bonne foi 

Le débiteur qui accepte de prendre entente avec la DGR fait preuve de collaboration. 

De même, le débiteur est de bonne foi, lorsqu’il : 

 a respecté ses obligations fiscales dans le passé;  



 a fait des efforts raisonnables pour se conformer à la loi et n’a pas fait preuve de négligence ni d’imprudence 
dans la conduite de ses affaires;  

 a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission. 

- Efficacité du règlement 

L'analyse doit inclure le calcul de l'efficacité de la mesure : comparaison entre le règlement négocié versus la 
récupération potentielle avec les mesures habituelles de recouvrement de créances telles que : l'entente de paiement 
totale, les différents recours, une proposition de consommateur ou concordataire. Le règlement ne pourrait être justifié 
s'il est possible de récupérer davantage autrement. Le résultat de ce calcul doit apparaître à la section 7 du formulaire 
Annulation & Renonciation (CPF-5070).  

Aux fins d’évaluer la rentabilité de la mesure, l’exercice de recours administratifs et judiciaires, ainsi que l’émission de 
cotisations de tiers ont été évalués et permettent de récupérer un montant moindre que le règlement. 



2.4.5. Autres situations 

Comme mentionné dans le Bulletin d'interprétation - LAF 94.1-1, les exemples et les éléments mentionnés dans les 
catégories précédentes ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être interprétés comme limitant l'exercice du pouvoir 
accordé à RQ. Il appartient à chaque direction générale de considérer les cas qui pourraient donner ouverture à 
l'annulation/renonciation.  

Ces demandes sont aussi assujetties à la présence des facteurs d'admissibilité et aux principes d'analyse élaborés pour 
les cas de situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté.  

2.4.6. Ajustement aux frais de recouvrement 

Comme mentionné précédemment, une demande d'annulation/renonciation de frais de recouvrement peut être faite 
par un débiteur pour les motifs prévus à 94.1 LAF et être traitée selon les règles de la présente documentation. 

- Ajustement aux frais de recouvrement  

Toutefois, il est aussi possible d'ajuster à la baisse ou de supprimer des frais de recouvrement sans que le débiteur en 
fasse la demande pour les motifs : 

 ajustement à la baisse (ex. : report de perte) ou annulation des cotisations par Revenu Québec;  

 annulation d'un recours;  

 incurie. 

Ce type d'ajustement n'est pas effectué en vertu de 94.1 LAF et n'est donc pas assujetti aux règles de la présente 
documentation. Le formulaire distinct Ajustement aux frais de recouvrement (CPF-5071) doit être rempli par l'agent. 

 

Pour plus de détails, consulter :  

 l'instruction de travail Procéder à l'ajustement des frais de recouvrement  

 le guide systémique de SPIC, au module 5, Frais de recouvrement 

2.5. Facteurs d'admissibilité à considérer lors de l'évaluation d'une demande d'annulation ou de renonciation 

L'acceptation d'une demande d'annulation/renonciation n'est pas automatique lorsque l'une des circonstances 
d'admissibilité est rencontrée. Pour des raisons d'équité, chaque cas doit être étudié selon la crédibilité et la bonne foi à 
accorder aux justifications du débiteur. Cette appréciation doit être effectuée à l'aide des facteurs énumérés ci-dessous. 
Aucun de ces facteurs n'est à lui seul déterminant : ils doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer 
l'admissibilité de la demande. Ces facteurs sont analysés dans la section suivante. 

 Présence de preuve satisfaisante.  

 Le motif invoqué a empêché l'observance fiscale et a entraîné la comptabilisation de pénalités, d'intérêts ou de 
frais.  

 Le débiteur a fait tous les efforts raisonnables pour être en règle (1) :  

o il a respecté ses obligations fiscales dans le passé;  

o il n'a pas été trouvé coupable de fraude ou d'évasion fiscale;  
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o il n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires;  

o il a entrepris des démarches à RQ pour régler sa dette ou pour négocier une entente;  

o il a été diligent pour revenir au respect des obligations fiscales négligées dès que l'empêchement 
invoqué a cessé son effet (non applicable à l'incapacité de payer).  

À noter que ces facteurs sont identifiés sur le formulaire Annulation et Renonciation (CPF-5070), à la section 8 Facteurs 
à considérer lors de l'évaluation de l'admissibilité de la demande.  

 

Consulter la section Remplir le formulaire : Annulation et renonciation. de l'instruction de travail - 

Traiter une demande d'annulation à l'égard d'intérêts, de pénalités et de frais - Offre de règlement. 

(1)  Ce facteur n'est pas considéré pour les cas d'actions attribuables à Revenu Québec ou à la DGR. 

2.5.1. Analyse des facteurs d'admissibilité 

- Preuve satisfaisante  

Des éléments de preuve supplémentaire peuvent être exigés afin de vérifier si la demande est justifiée. Un délai 
raisonnable (généralement 30 jours) doit être accordé. 

- Empêchement de l'observance fiscale  

Le motif invoqué a réellement forcé le débiteur à l'inobservance fiscale pendant la période pour laquelle ce dernier 
demande une annulation/renonciation. Un bref examen du motif invoqué permet de confirmer ou d'infirmer sa nature 
imprévisible et de vérifier si ses effets ont provoqué la comptabilisation de pénalités, d'intérêts ou de frais. Si le retard 
ou l'inobservance est dû à de la négligence, la demande est généralement considérée comme inadmissible.  

- Efforts du débiteur pour être en règle  

Le débiteur a fait des efforts raisonnables, compte tenu des circonstances, pour éviter ou pour réduire au minimum le 
retard dans le respect des obligations fiscales ou dans le versement des sommes dues.  

 Le comportement du débiteur avant l'événement à la base de la demande informe sur les habitudes 
d'observance fiscale. Des pénalités, des intérêts ou des frais de nature identique comptabilisés dans le passé 
peuvent constituer un indice d'un manque de sérieux habituel face aux obligations fiscales. Dans les cas 
d'incapacité de payer, l'agent doit chercher à déterminer, au meilleur de sa connaissance des circonstances au 
dossier, s'il s'agit de signes précurseurs de l'état d'incapacité de payer ou de signes de mauvaise foi.  

 La présence reconnue de fraude ou d'évasion fiscale dans les antécédents immédiats est un motif sérieux de 
refus d'une demande d'annulation/renonciation.  

 Le débiteur doit démontrer sa volonté à trouver une solution au problème. L'agent doit vérifier si des démarches 
ont été entreprises à RQ pour signaler l'incapacité et pour discuter des avenues possibles de règlement.  

 Les conditions du retour à l'observance fiscale, lorsque l'empêchement a cessé son effet, renseignent sur les 
dispositions du débiteur à réintégrer une bonne conduite fiscale, sont :  

o les efforts déployés correspondent à une réaction acceptable dans les circonstances;  

o la période écoulée, entre l'événement déclencheur du retard ou de l'omission et le retour à la normale, 
est raisonnable.  
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3. Règles relatives à la perception et à l'administration des revenus de l'État (CT-211304) 

La mesure d'annulation de créance LFQ, art. 14(1°), des « Règles relatives à la perception et à l'administration des 
revenus de l'État (CT-211304) », accorde au sous-ministre ou au dirigeant de l'organisme (ou la personne qui le désigne) 
un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'intervenir dans un compte par l'émission d'une note de crédit. Cette mesure 
permet l'annulation, en tout ou en partie, d'une créance LFQ en présence de l'absence de preuve ou d'une contestation 
entre RQ et le débiteur. Règle générale, le fait de ne pouvoir récupérer une partie de la créance est considéré comme 
une contestation. 

 

Ce motif ne peut plus être utilisé pour annuler des droits en présence d'une incapacité de payer 

depuis octobre 2014. 

Il existe d'autres circonstances d'annulation, plus rares, qui impliquent un règlement. Elles relèvent des paragraphes 3, 
4, et 5 de l'article 14. Ces circonstances sont expliquées davantage dans les sections suivantes. 

En pratique, quelles que soient les circonstances, toute demande doit être présentée dans son ensemble sur le 
formulaire Annulation et Renonciation (CPF-5070).  

Le principe d'annulation de ces règles, vise toutes les composantes de la créance LFQ incluant les droits. D'ailleurs, toute 
annulation de droits LFQ doit obligatoirement être autorisée en vertu de ce règlement. D'autre part, une offre de 
règlement n'impliquant que l'annulation de pénalités, d'intérêts et de frais devrait être autorisée en vertu du « 
Règlement sur la perception et l'administration des revenus et des recettes du gouvernement», si le motif particulier 
invoqué correspond aux principes de celui-ci et qu'il ne trouve pas application avec 94.1 LAF.  

Prendre note que les demandes d'annulation relevant des « Règles relatives à la perception et à l'administration des 
revenus de l'État » sont toutes traitées à la DGR. Il n'y a donc pas de transfert de demande aux directions cotisantes. 
Consulter toutefois la section Traitement des dossiers de la DGEIPP dans le cadre d'une entente de collaboration. 

- Créances TPS  

Concernant les créances cotisées en vertu de la LTA, il est établi que RQ ne peut pas annuler de droits TPS. Il n'existe pas 
d'équivalent aux Règles relatives à la perception et à l'administration des revenus de l'État, à l'Agence du revenu du 
Canada (ARC). Dans le cadre d'une offre de règlement globale de la créance LFQ et TPS, les droits TPS pourraient être 
traités sous l'angle de la radiation. Le débiteur doit cependant être informé qu'il ne s'agit pas d'une annulation et que la 
radiation a des conséquences différentes puisque la dette n'est pas éteinte définitivement.  

3.1. Motifs admissibles  

Selon l'art. 14 (1°) des règles, l'annulation est recevable dans les circonstances suivantes : 

 Contestation du débiteur ;  

 Depuis octobre 2014, ce motif ne peut plus être utilisé en présence d'une incapacité de payer.  

 Revenu Québec ne possède aucune preuve de la créance.  

Selon l'art. 14 (4°), une offre de règlement peut être acceptée pour : 

 une entente hors cour lors d'une contestation de la cotisation. 

- Autres motifs  
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D'autres motifs exceptionnels pourraient être recevables en présence d'une offre de règlement moindre que la dette, 
qui permet de limiter les pertes de RQ, dans un contexte très défavorable au recouvrement de la dette fiscale. Bref, un 
motif pourrait éventuellement être considéré si le principe des « Règles relatives à la perception et à l'administration 
des revenus de l'État » est respecté.  

- Créance prescrite  

L'annulation de créances en raison de la prescription est également effectuée en application de l'art. 14(2°) de ces 
règles. 

3.1.1. Revenu Québec ne possède aucune preuve de la créance 

Les « Règles relatives à la perception et à l'administration des revenus de l'État » prévoient la possibilité d'annuler une 
créance lorsque RQ ne possède aucune preuve de la cotisation. Il ne peut s'agir toutefois de cas courants. Toutes les 
recherches doivent avoir été menées à terme avant d'appliquer la mesure d'annulation.  

La décision d'annuler la créance ou d'entreprendre toute démarche de recouvrement est tributaire de la qualité des 
arguments qui ressortent de l'analyse de l'ensemble du dossier. 

3.1.2. Entente hors cour 

Certaines offres de règlement surviennent dans le cadre de négociations lorsque la cotisation fait l'objet d'une 
contestation et sont effectuées par l'entremise d'un avocat du Contentieux. Elles sont recevables en vertu des « Règles 
relatives à la perception et à l'administration des revenus de l'État », par. 14 (4°), où il est mentionné qu'un accord 
intervenu en vertu de la LAF peut donner lieu à une annulation.  

Lorsque le litige porte sur l'interprétation d'un point de droit, l'avocat du Contentieux recommande généralement 
l'acceptation ou le refus de l'offre. Autrement, l'avocat présente une proposition et son opinion à l'agent. Ce dernier doit 
alors faire une recommandation à la DGR. 

  

Si l'offre est acceptée, le Contentieux rédige alors un mémoire de règlement hors cour. Il fera suivre le dossier à la 
direction cotisante pour correction comptable. 

4. Implication des autres directions générales de Revenu Québec 

Avant d'entreprendre le traitement d'une demande 94.1 LAF, l'agent doit toujours s'assurer que la demande n'a pas déjà 
été étudiée et refusée ou n'est pas en cours de traitement dans une autre direction de RQ : il doit consulter le système 
SUDOC. Il effectue ensuite le traitement de la demande, ou encore, la transfère à la direction cotisante, en fonction des 
critères présentés aux deux sections suivantes. 

4.1. Situation factuelle concernant un ensemble de contribuables ou de mandataires 

Revenu Québec peut, de manière ponctuelle, annuler d'office des intérêts, des pénalités ou des frais ou y renoncer, lors 
de situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté des contribuables ou des mandataires. L'initiative de la 
renonciation ou de l'annulation appartient au directeur principal de la direction générale concernée par l'événement, au 
vice-président ou au président-directeur général. Il peut s'agir d'une catastrophe naturelle affectant en tout ou en partie 
une région, telle que celle survenue à Lac Mégantic à l'été 2013 ou celle de Fort McMurray au printemps 2016.  

Normalement, la DGR ne traite pas le motif « situation exceptionnelle ». Par contre, il a été décidé que la DGR 
appliquerait une tolérance à l'égard des ententes de paiement pour les particuliers et les entreprises de la région de 
Mégantic, qui étaient dans l'impossibilité de respecter leur entente ou de prendre une entente, en raison de cette 



situation exceptionnelle et indépendante de leur volonté. La DGR peut annuler les intérêts qui ont courus sur la créance 
pendant la période de suspension.  

4.2. Critères de traitement et de transfert vers les directions cotisantes  

Règle de traitement à la DGR  

La DGR traite toutes les demandes relatives à l'incapacité de payer et aux actions attribuables à la DGR. Pour tout 
motif, l'agent peut tout de même communiquer avec la direction concernée afin de prendre connaissance de tous les 
éléments pouvant avoir une influence sur le traitement de la demande; voir notamment le traitement des dossiers de la 
DGEIPP à la section suivante.  

Règle de traitement à la Direction générale des particuliers (DGP)  

La DGP traite les demandes relatives aux situations exceptionnelles et aux actions attribuables à Revenu Québec autres 
que celles de la DGR lorsque celles-ci sont faites pour la loi sur l'impôt des particuliers (IP).  

Si aucuns frais (de recouvrement, de prise en charge, d'inscription ou de radiation d'hypothèque) n'ont été imputés à la 
créance, la DGP ne communique pas avec la DGR pour lui faire part de sa décision. Par contre, l'agent peut visualiser le 
suivi de la demande via le SUDOC qui a été ouvert à cet effet.  

S'il y a présence de frais, le traitement de la demande sera fait comme suit :  

 la DGP ouvre un SUDOC et communique avec la DGR afin de l’aviser qu’une demande est en traitement  

 la DGP traite la demande selon le motif invoqué (situations exceptionnelles, actions attribuables à RQ), rend sa 
décision et communique la décision au demandeur;  

 si la demande est acceptée partiellement ou en totalité, une nouvelle cotisation sera émise.  

 le SUDOC sera fermé  

 la DGP transmettra à la DGR, une copie de la page 5 du SUDOC afin que l'agent poursuive le traitement de la 
demande pour la portion des frais de recouvrement. 

Quand une demande comporte plus d'un motif (exemple : incapacité de payer et situation exceptionnelle), chaque 
direction traitera la demande selon le motif invoqué. La façon de faire est la même qu'en présence d'une demande 
traitée par la DGP et que des frais ont été imputés à la créance. La DGP débute le traitement et au moment où la 
décision est rendue, un imprimé de la page 5 du SUDOC est transmis à l'agent afin que ce dernier puisse traiter la 
demande. La DGP communique avec le contribuable pour l'aviser de la décision rendue et lui mentionne que le 
traitement de sa demande sera poursuivi à la DGR.  

Règle de traitement à la Direction générale des entreprises (DGE)  

La DGE traite les demandes relatives aux situations exceptionnelles et aux actions attribuables à Revenu Québec autres 
que celles de la DGR lorsque celles-ci sont faites pour la Loi sur l'impôt des sociétés (IC), les retenues à la source (RS), la 
taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe d'accise (TPS).  

Si aucuns frais (de recouvrement, de prise en charge, d'inscription ou de radiation d'hypothèque) n'ont été imputés à la 
créance, la DGE ne communique pas avec la DGR pour lui faire part de sa décision. 

S'il y a présence de frais, le traitement de la demande sera réalisé comme suit :  

 le STPAC fait parvenir la demande d'annulation à la DGE  
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 la DGE traite la demande selon le motif invoqué (situations exceptionnelles, actions attribuables à RQ), rend sa 
décision et communique la décision au demandeur;  

 s'il y a lieu, la DGE annule les pénalités et les intérêts;  

 la DGE transmet la décision à la DGR afin que l'agent poursuivre le traitement de la demande pour la portion des 
frais de recouvrement. 

Quand une demande comporte plus d'un motif (exemple : incapacité de payer et situation exceptionnelle), l'agent de la 
DGR traite le dossier pour l'incapacité de payer. Si l'incapacité est confirmée, le dossier est réglé. Sinon, le dossier est 
transféré à la DGE pour analyse de la situation exceptionnelle.  

 

Pour la transmission des demandes, consulter les Points de chute Annulation et renonciation (94.1 

LAF, 281.1 LTA) (27.3 LAF,313 LTA) -Transmission des demandes d'annulations (article 94.1 LAF) 

par les autres DG (DGP ou DGE), selon la clientèle visée : 

 Mandataires du secteur de la restauration : SPV  

 Particuliers (ne visant pas une cotisation estimative)  

 Particuliers (visant une cotisation estimative)  

 Particuliers en affaires, Sociétés et Mandataires  

4.3. Traitement des dossiers de la Direction générale des enquêtes, de l'inspection et des poursuites 
pénales(DGEIPP) 

Les cotisations émises par la DGEIPP visent à créer un effet de dissuasion et d'exemplarité et sont de nature à créer un 
impact majeur sur la capacité financière du débiteur.  

Afin d'assurer une cohérence ministérielle, une Entente de collaboration pour l'application de mesures de perception 
dans les dossiers de la Direction principale des enquêtes a été signée entre la DGEIPP (soit la Direction principale des 
enquêtes à la date de signature de l'entente) et la DGR. Ainsi, toute négociation entreprise entre la DGR et un débiteur 
cotisé par la DGEIPP qui vise un règlement à la baisse de la créance, doit faire l'objet d'une concertation entre les deux 
directions. L'objectif est d'établir une position commune compatible avec la mission des deux directions et de préserver 
l'effet de dissuasion chez le débiteur. À noter que le traitement de la demande d'annulation demeure sous la 
responsabilité de la DGR, elle n'est donc pas transférée à la DGEIPP. (1)  

De même, lorsqu'une demande d'annulation/renonciation survient dans un dossier qui est déjà sous enquête à la 
DGEIPP, la DGR doit consulter la DGEIPP et attendre les résultats de l'enquête. Une décision sur 
l'annulation/renonciation peut ensuite être prise en concertation. 

Rappelons que la DGEIPP a comme pratique d'émettre ou d'autoriser des pénalités importantes pour fraude ou 
négligence comme prévu aux articles 59.3, 59.4, 59.5 LAF, 285 LTA et 1049 LI : voir les pénalités admissibles. 

(1)  L'Entente de collaboration pour l'application de mesures de perception dans les dossiers de la Direction principale des enquêtes intervenue entre la DGEIPP et la DGR est accessible par 

les AGF sur le répertoire I/AGF/Entente-DPE-CPF. 

5. Suspension des mesures de recouvrement durant la négociation 

Les mesures de recouvrement seront suspendues à l’égard du débiteur durant la négociation du règlement (entente 
assortie d’une annulation), lorsque cette période est de 30 jours ou moins. Ce délai de 30 jours pourra être prolongé 
jusqu’à ce que la décision soit rendue, lorsque la situation le justifie. Cependant, lorsque le débiteur fait des demandes à 
répétition, tente de gagner du temps ou encore en cas de recouvrement compromis, des mesures de recouvrement 
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pourront être exercées. Pour déterminer si le recouvrement d’une créance est compromis, se référer à la 
documentation de référence portant sur la suspension des mesures de recouvrement, à la section Recouvrement 
compromis. 

6. Désistement en cas d’opposition ou de contestation 

Pour se prévaloir du règlement, il importe que le débiteur ne conteste pas sa cotisation ou accepte de se désister de son 
opposition avant que la Direction des oppositions rende sa décision. 

7. Lien avec la décision de l’ARC 

Lorsqu’un règlement impliquant l’annulation d’une portion de la créance fiscale est envisagé et que l’ARC accueille 
favorablement la demande d’annulation d’un contribuable, la DGR n’est pas liée par cette décision. Dans ces cas, la DGR 
communique avec l’agent de liaison de l’ARC afin de corroborer les faits et obtenir le plus d’informations possible. 

8. Personnes autorisées  

 Annulation : 

o Acceptation ou refus de la demande initiale : Voici la liste des personnes autorisées à 

accepter ou refuser la demande d’annulation initiale, ainsi que les limites monétaires 

correspondantes : 

Seuils monétaires  LFQ  TPS  

500 000,01$ et plus 
Vice-président directeur 

général 

Vice-président directeur 

général 

100 000,01 $ à 500 

000,00$ 
Directeur principal Directeur principal 

30 000,01 $ à 100 

000,00 $ 
Directeur du recouvrement Directeur du recouvrement 

5 000,01 $ à 30 000,00 

$ 
Chef de service Chef de service 

0,01 $ à 5 000,00 $ Chef d'équipe Chef d'équipe 

Ces pouvoirs de signature accordés aux représentants de la DGR peuvent être consultés aux 

tableaux de délégations de pouvoir pour les créances LFQ et créances TPS. 

Les limites monétaires sont calculées en fonction des sommes visées par l’annulation. En cas 

de refus, la limite monétaire est de zéro et les chefs d’équipe sont autorisés à agir. En présence 
d’une entente, les intérêts à courir ne sont pas considérés dans le calcul de la limite monétaire. 

Ces sommes supplémentaires feront plutôt l'objet d'une renonciation dans le cadre de ladite 

entente, pour être enfin annulées à la fin de celle-ci, en ajout au montant d'annulation 

initialement accepté. Par ailleurs, si seules ces sommes supplémentaires provoquent l'incapacité 

de payer, celles-ci peuvent faire l'objet d'une renonciation dans le cadre d'une entente de 



paiement sans être jumelée à une annulation portant sur la dette réelle(1) 

o Acceptation ou refus de la demande de révision administrative : Les représentants de la 

DGR autorisés à rendre une décision, suite à une demande de révision administrative, sont les 

mêmes personnes que celles autorisées à accepter ou à refuser la demande d'annulation initiale 

et sont soumises aux limites monétaires dont il est fait mention ci-dessus. 

 Quittance assortie d'une renonciation : 

o Acceptation ou refus : Les chefs de service sont autorisés à procéder à un tel règlement et ce, 

sans égard à la somme visée par ledit règlement. 

 

La possibilité de signer une quittance assortie d’une renonciation à l’exercice des 

recours fait l’objet d’une révision administrative.  

En conséquence, aucune quittance assortie d’une renonciation à l’exercice ne peut 

être accordée jusqu’à nouvel ordre.  

(1)  Dans ces cas particuliers, les pénalités-intérêts-frais peuvent être estimés afin de déterminer une délégation d'autorité. Sur le formulaire Annulation & Renonciation, les montants 

d'annulation seront à « 0.01$ » et une note doit indiquer qu'il s'agit d'un cas de renonciation qui fera l'objet d'une annulation à la fin de l'entente. Par la suite, le traitement de la demande et le 

suivi de l'entente se font selon la démarche habituelle. 

9. Effet du règlement 

 Annulation : L'annulation qui découle du règlement prend effet : 

o suite à l’exécution des conditions et obligations prévues à l’entente  

et 

o suite au paiement d’un montant forfaitaire ou du versement final. 

Dès ce moment, l’annulation de la créance a pour effet d’éteindre la portion de la créance visée par l’annulation. 

 Quittance assortie d’une renonciation : La quittance est un reçu de paiement dans lequel Revenu Québec 
accepte de renoncer à exercer des recours contre le débiteur pour le solde de la créance qui lui est réclamée. Ce 
document est signé suite au paiement de la somme convenue et prend effet dès sa signature. Il importe de 
noter que la quittance assortie d’une renonciation n'a pas pour effet d’éteindre le solde de la créance demeurée 
impayée, lequel peut être recouvré auprès des codébiteurs solidaires ou radiés, lorsque les critères de radiation 
sont rencontrés. 

 

La possibilité de signer une quittance assortie d’une renonciation à l’exercice des recours fait 

l’objet d’une révision administrative.  

En conséquence, aucune quittance assortie d’une renonciation à l’exercice ne peut être 

accordée jusqu’à nouvel ordre.  

10. Possibilité de remboursement dans le cadre de l'annulation ou de la renonciation 

Cette section s'applique seulement dans le cadre d'une annulation en vertu de l'article 94.1 LAF  
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Une annulation/renonciation peut parfois donner lieu à un remboursement de sommes déjà payées selon le motif 
invoqué. Ce remboursement s'effectue suivant les modalités et les taux d'intérêt prévus à la LAF, à la LI ou à la LTA, 
selon le cas. Les motifs admissibles à un remboursement sont : 

 actions attribuables à Revenu Québec (incurie administrative);  

 situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté.  

Un remboursement est possible lorsque le débiteur a payé des sommes réclamées alors qu'il ignorait son droit de 
déposer une demande d'annulation/renonciation, qu'il n'a pas pensé de le faire, qu'il a agi dans le but d'empêcher les 
intérêts de continuer à courir, ou qu'il a été l'objet d'affectation ou de compensation.  

Ainsi, un événement ayant provoqué un retard dans les remises, mais suivi du paiement, pourrait faire l'objet d'une 
demande recevable de remboursement si les conditions d'annulation/renonciation sont rencontrées.  

- Cas particulier de l'incapacité de payer  

Il est peu probable qu’une demande d’annulation qui s’appuie sur le motif de l’incapacité de payer entraîne un 
remboursement, car on considère en général que le paiement démontre que la capacité de paiement du débiteur est 
suffisante.  

Toutefois, les cas suivants peuvent faire exception à cette règle : 

 le débiteur démontre avec preuve à l'appui que le paiement a été effectué par une tierce personne;  

 le paiement a résulté de l'affectation de montants dus par un organisme public (compensation); il s'agit de la 
même logique que celle prévue dans le cadre des lettres d'entente.  

Ces cas d'exception doivent être analysés et autorisés selon les critères déjà prévus pour les cas d'incapacité de payer. 

11. Impossibilité de s'opposer ou de contester devant la Cour 

Une demande d'annulation ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'une contestation devant la Cour. Toutefois, si le 
débiteur n'est pas en accord avec cette décision, il est possible de présenter une demande de révision, selon la 
procédure énoncée à la section suivante. 

12. Communication et justification de la décision 

 Annulation :  

Lorsque la demande provient du débiteur, trois situations sont possibles, soit : 

o Acceptée totalement;  

o Acceptée partiellement;  

o Refusée. 

Si le règlement est proposé au débiteur par la DGR, les modalités sont confirmées par l'envoi d'une lettre au 
débiteur à cet effet. Lorsque la demande impliquant l'annulation est refusée totalement ou partiellement, la 
réponse contient les motifs sur lesquels la décision défavorable est appuyée. 

 Quittance assortie d’une renonciation : De même, si la quittance assortie d'une renonciation à exercer des 
recours est acceptée, le document confirmant la renonciation à l'exercice de recours pourra être signé et 
transmis dès réception et encaissement de la somme convenue. 



 

La possibilité de signer une quittance assortie d’une renonciation à l’exercice des recours fait 

l’objet d’une révision administrative.  

En conséquence, aucune quittance assortie d’une renonciation à l’exercice ne peut être 

accordée jusqu’à nouvel ordre.  

13. Révision administrative 

Revenu Québec a prévu un mécanisme de révision administrative pour toute demande d'annulation/renonciation, 
incluant la LTA. Un paragraphe obligatoire apparaît, dans les lettres d'«acceptation partielle» et de «refus» en réponse à 
la demande initiale, pour informer le débiteur de cette possibilité. Il s'agit du texte suivant :  

« La décision rendue selon les articles 94.1 LAF et 281.1 LTA ne peut faire l'objet d'une opposition, d'une contestation ou 
d'un appel. Toutefois, si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez présenter une demande de révision. 
Vous devez formuler votre demande par écrit en exposant les raisons qui motivent votre démarche. Vous pouvez 
demander cette révision par lettre ou en remplissant les formulaires Demande d'annulation d'intérêts, de pénalités ou de 
frais (MR-94.1) ou Demande d'annulation d'intérêts, de pénalités ou de frais relatifs à la TPS et à la TVQ (FP-4288). Ces 
formulaires sont disponibles dans le site Internet de Revenu Québec à l'adresse www.revenu.gouv.qc.ca. Vous pouvez 
aussi les commander par téléphone au 1 800 267-6299. Veuillez envoyer votre demande de révision à l'adresse suivante: 
»  

La demande de révision administrative doit être traitée par un responsable désigné dans chaque DPR. Cet intervenant 
doit revoir les analyses et réévaluer l'offre du débiteur. S'il y a lieu, la décision doit ensuite être autorisée selon la 
délégation en considérant les sommes maintenant acceptées pour annulation.  

En réponse au débiteur, l'une des 3 lettres spécifiques à la révision doit lui être expédiée par le chef de service.  

À noter que les demandes d'annulation de droits sont aussi soumises à ce mécanisme.  

14. Révision judiciaire 

Si le débiteur estime que Revenu Québec n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée lors de la 
révision de la demande d’annulation et renonciation selon les articles 94.1 LAF et 281.1 LTA, il est possible de déposer 
une contestation ou d'interjeter un appel de cette décision devant la Cour supérieure ou la Cour fédérale, dans un délai 
raisonnable de 30 jours suivant la réception de la lettre.  

La Cour déterminera alors si la décision est mal fondée ou déraisonnable, auquel cas elle ordonnera au ministre de 
revoir sa décision. La Cour ne rendra pas jugement sur le fond et le ministre devra donner une nouvelle décision bien 
fondée et raisonnable. On considère qu’une décision est mal fondée ou déraisonnable lorsque :  

 le ministre outrepasse ses compétences ;  

 le ministre ne respecte pas les principes de justice naturelle acceptés dans notre société ;  

 la décision est marquée d'une erreur déraisonnable au point où il y a lieu d'intervenir. 

Les dispositions législatives pertinentes sont :  

 Créances TPS : En vertu de l'article 18.1 de la loi sur les cours fédérales  

 Créances LFQ : En vertu des articles 34, 529, 530 et 531 du Code de procédure civile 

15. Reddition de compte 
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Lorsque l’entente implique l’annulation d’une portion de la créance fiscale, celle-ci est compilée afin qu’il soit possible 
de rendre compte des créances ayant fait l’objet d’une annulation. 

15.1. Sommaire statistique déposé à l’Assemblée nationale 

L’article 94.1 LAF prévoit qu’un sommaire statistique des annulations effectuées au cours d’un exercice financier, est 
déposé à l’Assemblée nationale. Pour se soumettre à cette exigence, la DGR produit des rapports officiels de toutes les 
demandes d’annulation, en compilant les formulaires CPF-5070. Les renseignements tirés des formulaires sont :  

 Identification;  

 Motif invoqué;  

 Lois visées;  

 Ventilation des montants : intérêts, pénalités et frais, ayant fait l’objet de la demande & montant accepté ou 
refusé. 

15.2. Registre des allégements TPS 

Le Registre des allégements TPS pour les contribuables a été conçu à la suite d’une recommandation du Vérificateur 
général, afin d’enregistrer, dès réception, les demandes d’allègement reçues dans le cadre des dispositions d’équité. De 
plus, les données du Registre des allègements pour les contribuables sont utilisées à des fins statistiques. L’utilisation du 
Registre est obligatoire, que la demande soit acceptée ou refusée. 

Lorsqu’une demande est acceptée, un numéro de référence doit être obtenu en créant la demande dans le Registre des 
allégements pour les contribuables. Il a été convenu entre l’Agence du Revenu du Canada et Revenu Québec que le 
Registre des allégements pour les contribuables serait également utilisé pour inscrire les demandes refusées. 




