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Exercice du pouvoir discrétionnaire et révision administrative 
 

La présente note vise à rappeler au personnel traitant une demande d’annulation d’intérêts et de 
pénalités des principes fondamentaux élaborés par la jurisprudence quant à l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de Loi sur l’administration fiscale1 ainsi que des principes 
généraux entourant le processus de révision d’une telle décision administrative.  

EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 

Sommairement, l’examen des circonstances particulières de la demande d’annulation ou de 
renonciation2 devra être réalisé conformément à la dernière version en vigueur du bulletin 
d’interprétation LAF 94.1-1 intitulé Renonciation ou annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de 
frais, et du Cadre normatif applicable3. Ces documents présentent des exemples non exhaustifs qui 
aident au processus de prise de décision.  

Chaque demande doit être étudiée à la lumière des circonstances qui lui sont propres et selon la 
crédibilité ou la bonne foi accordée aux explications du contribuable ou du mandataire. Plus 
particulièrement, les lettres de refus ou d’acceptation partielle4 transmises aux demandeurs doivent : 

• permettre de suivre le raisonnement du décideur, et  
• être suffisamment motivées. 

À maintes reprises5, la DGLRE a indiqué que la lettre de refus ou d’acceptation partielle doit 
comprendre certaines informations essentielles6, à savoir : 

1. la lettre doit faire un rappel des raisons soulevées dans la demande pour solliciter 
l’annulation des intérêts, des pénalités ou des  frais; 

2. elle doit indiquer clairement l’analyse faite de ces raisons; et 

3. elle doit indiquer les raisons pour lesquelles Revenu Québec ne peut pas annuler les 
intérêts, les pénalités ou les frais; c’est-à-dire les motifs du rejet de la demande. 

À cet égard, il existe des gabarits de lettres pour répondre aux demandes de renonciation ou 
d’annulation d’intérêts, de pénalités ou de frais en vertu de l'article 94.1 LAF, qui ont été réécrits afin 
de tenir compte ces informations essentielles7. 

                                                           
1   RLRQ, chapitre A-6.002 (ci-après « LAF »). 
2  Une demande d’annulation d’intérêts ou de pénalités peut être faite par divers moyens, y compris par téléphone, elle 

ne doit pas être rejetée pour une absence de forme. Voir lettre d’interprétation 15-026654.   
3  Directive concernant la Renonciation ou l’annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais en vertu de l’article 

94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (CMO-2985). Elle fait actuellement l’objet d’une mise à jour 
4  Généralement, une réponse écrite est exigée lorsque la demande est refusée totalement ou partiellement. 

Cependant, la DGLRE a indiqué qu’il faut que la réponse transmise par Revenu Québec soit formulée par écrit afin 
de […] mieux motiver auprès du demandeur les motifs qui justifient le refus ou l’acceptation d’une telle demande. 
Voir lettre d’interprétation 14-022228-002. 

5  Parmi les exemples, voir lettre d’interprétation 11-013550, Fiche de service-conseil n° 13-06-00607.  
6  Au défaut desquelles un tribunal serait justifié d’annuler la décision de refus de la demande présentée en vertu de 

l’article 94.1 LAF. Ces informations essentielles découlent de l’analyse effectuée par la DGLRE du jugement 
Lafarge Canada Inc. c. Agence du revenu du Québec, 2011 Q.C.C.S. 7391 (Voir lettres d’interprétation 11-013655-
001, 11-013550-001 et 12-014159-001).   
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PROCESSUS DE RÉVISION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE 

Pour obtenir une révision de la décision rendue, le contribuable ou le mandataire doit présenter une 
demande de révision écrite, soit par lettre ou à l’aide de l’un ou l’autre des formulaires8 pertinents à 
cette demande, en exposant les motifs pour lesquels il croit que la décision initiale de Revenu 
Québec est injuste ou mal fondée9. 

De plus, la révision administrative de la première décision de refus doit être effectuée par une 
personne différente10. Le processus de révision administrative d’une décision doit être rigoureux et 
ne doit pas permettre à une personne de réviser sa propre décision. Le contribuable a une attente 
raisonnable d’impartialité et d’indépendance lors de la révision. 

Lors de cette révision, l’analyse doit être complète et ne pas être simplement fondée sur la première 
analyse. Le pouvoir discrétionnaire doit également être exercé à ce niveau, de manière impartiale et 
indépendante. Ainsi, l’analyse doit être effectuée dans tous les cas, et non seulement lorsque la 
demande de révision présente de nouveaux faits. 

Enfin, l’analyse doit être effectuée avec diligence, prudence et de manière transparente. Lorsque la 
demande d’annulation ou de renonciation est acceptée en totalité, la décision est notifiée au contribuable 
ou au mandataire par écrit. Dans le cas où la demande est refusée totalement ou partiellement, la 
décision est obligatoirement notifiée au contribuable ou au mandataire par écrit, et ce, en respectant les 
informations essentielles et les précisions mentionnées au point précèdent. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Il est impératif que tous respectent les principes exposés, et ce, tout au long du processus d’analyse, 
de la prise de décisions ainsi que du processus de révision de la décision originale. Pour ce faire, 
nous souhaitons votre collaboration afin de : 

• transmettre la présente note à  l’ensemble de votre personnel concerné;  

• rendre obligatoire l’utilisation des gabarits de lettres mentionnés précédemment, et ce, pour 
toutes les directions principales appelées à intervenir dans ces dossiers; 

• intensifier les activités de contrôle de la qualité sur ce type de décision. 

Finalement : 

• Les instructions de travail « Traiter une demande d'annulation/renonciation de pénalités 
et intérêts (94.1 LAF/281.1 LTA) » et « Vérifier si une demande d'annulation de pénalités 
et d'intérêts est complète (94.1 LAF) » seront bonifiées afin d’être plus précises, et 

• Une demande sera effectuée auprès de la DISAQB afin d’intensifier les activités de contrôle 
de la qualité à l’égard du traitement de demandes d’annulation ou de renonciation.      

Pour tout besoin ou question à l’égard de la présente note, veuillez communiquer avec 
M. Éric Ménard, directeur de la DEFAI. 

Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle. 

Meilleures salutations,  

 
Original signé 
Charles Noël de Tilly 
 
c.c MM. Richard Marcoux 

 Éric Ménard  

                                                                                                                                                                                
7  COT-2019.1, CPT-3097.1, .2 et .3, OPR-2702.1, OPR-2704.1, OPR-2705.1, OPR-3364.1, .2 et .3, OPR-3388.1, .2, 

.3, .4 et .5, OPR-3389.1, .2, .3, .4 et .5 
8  Demande d’annulation  ou de renonciation  à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais (MR-94.1) et Demande 

d’annulation ou de renonciation à l’égard d’intérêts ou de pénalités relatifs à la TPS\TVH et à la TVQ, ou à l’égard  de 
frais relatifs  à la TVQ (FP-4288), ou Demande d’annulation ou de renonciation à l’égard de pénalités relatives au 
sommaire périodique des ventes (MR-94.1.R). 

9  Bulletin d’interprétation LAF 94.1-1 intitulé Renonciation ou annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais, 
paragraphe 28. 

10  Voir CMO-2985 : l’analyse doit être effectuée par une personne d’un niveau hiérarchique supérieur à celui de la 
personne qui a rendu la décision initiale. Voir également lettre d’interprétation 14-020411-001. 



Instruction de travail

Traiter une demande d'annulation/renonciation de
pénalités et intérêts (94.1 LAF/281.1 LTA)

Date de diffusion : 2006-05-30
Date de dernière modification : 2022-01-24

1- But
2- Contexte
3- Activités

3.1- Assigner la demande pour analyse
3.2- Vérifier le contenu de la demande

3.3- Prendre connaissance de la demande et du dossier
comptable

3.3.1- Vérifier la présence d'une demande du même genre
3.3.2- Vérifier si la demande relève d'un autre secteur

3.4- Établir les faits
3.5- Analyser la demande

3.6- Motifs invoqués - Décisions à rendre
3.6.1- Sans reddition de comptes - Régularisation comptable

3.6.1.1- Remise en retard par une institution financière
autorisée

3.6.1.2- Comptabilisation des paiements et traitement des
déclarations

3.6.1.3- Autocompensation refusée alors que le mandataire
satisfaisait les critères d'admissibilité - Délai de retour du chèque
dans les 3 mois

3.6.1.4- Erreur attribuable à Revenu Québec - faute de
preuve

3.6.1.5- Paiements et déclarations en devises américaines
(US $) vs canadiennes (CA $)

3.6.1.6- Préavis
3.6.2- Avec reddition de comptes - Situations exceptionnelles

3.6.2.1- Catastrophes naturelles et causes accidentelles
3.6.2.2- Maladie, incapacité ou décès
3.6.2.3- Autres situations

3.6.3- Avec reddition de comptes - Actions attribuables à
Revenu Québec

3.6.3.1- Retard important et déraisonnable de la part de
Revenu Québec

3.6.3.2- Fausses informations reçues de Revenu Québec

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EDA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EKBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EJBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EIBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EIBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBAIBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAAIBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EHBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EGBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EFACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EFACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EEACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EEACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EDACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EDACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EDACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAACAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECABAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBABAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAABAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EDAAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EDAAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECAAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true


3.6.3.3- Chèque retourné à la suite d'une erreur de
l'institution financière

3.6.3.4- Annulation ou renonciation des intérêts sur
remboursement erroné versé au contribuable/mandataire
3.7- Remplir le rapport d'analyse SUDOC
3.8- Remplir le Registre d’allégement des contribuables
3.9- Obtenir les autorisations nécessaires

3.10- Effectuer les corrections comptables au dossier
3.10.1- Corriger la TVQ
3.10.2- Corriger la TPS/TVH

3.11- Finaliser la demande
3.11.1- Expédier une lettre SGCN au client
3.11.2- Fermer le SUDOC
3.11.3- Acheminer les documents pour classement

1- But

Décrire les activités nécessaires au traitement d'une demande d'annulation/renonciation
de pénalités et d'intérêts selon l'article 94.1 de la LAF et 281.1 de la LTA.

2- Contexte

Procéder à l'analyse d'une demande d'annulation/renonciation de pénalités, d'intérêts ou
de frais qu'un contribuable ou un mandataire s'est vu imposer à la suite du non-respect
de ses obligations fiscales.

À la suite de l’analyse de l’ensemble du dossier, les pénalités, les intérêts ou les frais
peuvent être annulés, renoncés ou maintenus.

3- Activités

3.1- Assigner la demande pour analyse

Consulter le tableau suivant selon le secteur impliqué.

Secteur Action

DPRCE Le chef d'équipe assigne aux employés pour fins d'analyse et de
traitement, les demandes d'annulation reçues par courrier.

DPV

Demande d'annulation

 Le chef d'équipe du vérificateur qui a émis la cotisation
procède à l'analyse de la demande.

 Le chef d'équipe fait, par la suite, réviser sommairement
sa décision par une tierce personne désignée afin
d'assurer une uniformité et une cohérence dans l'analyse.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBAAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBAAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAAAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAAAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EDBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBABBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAABBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EABA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#ECAABA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EBAABA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true#EAAABA


 La tierce personne remet le dossier au chef d'équipe afin
de procéder à la finalisation de sa décision.

Renonciation
Le mandataire doit soumette une demande par écrit expliquant
les raisons qui justifient sa demande.

Tâche effectuée par le vérificateur
Tâche effectuée

par le chef
d'équipe

Analyser les motifs invoqués par le
mandataire en se basant sur la Directive
fiscale concernan la renonciation ou
l'annulation à l'égard d'intérêts, de
pénalités ou de frais en vertu de l'article
94.1 de la Loi sur l'administration fiscale
(CTF-2009) et le bulletin d'interprétation
LAF.94.1-1/R8.

Consulter l'instruction de travail Préparer
un projet de cotisation et l'activité
Effectuer le suivi du projet de cotisation
(représentations du
contribuable/mandataire) de l'instruction
Vérifier a posteriori le dossier d'une
entreprise (démarche de vérification
externe) au besoin.

Approuver la
cotisation finale.

Consulter l'activité
Réviser le dossier
(chef d'équipe) de
l'instruction Vérifier
a posteriori le
dossier d'une
entreprise
(démarche de
vérification
externe).

Transmettre la lettre appropriée, signée par le chef de service,
au mandataire.

 Pour un refus, transmettre la lettre Refus - Renonciation
Pen/Int. 94.1 (VER-3706);

 Pour une acceptation, transmettre la lettre G23
« Décision concernant une demande d'annulation de
pénalité et intérêts - Acceptation - toutes les lois ».

Note : Lorsque la demande est verbale, discuter avec son chef
de service qui doit prendre une décision, selon les éléments en
cause qui lui sont exposés.

3.2- Vérifier le contenu de la demande

Les demandes doivent être présentées par écrit et expédiées par courrier ou remises en
personne. Elles doivent contenir les éléments suivants :

 l'identification du contribuable ou du mandataire concerné;

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objid=28671491&nodeid=28671491&objaction=open
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/fiscalite/bulletins/taxe/resultat/bulletins.fr.html?prefix=LAF&fr=oui&mytype=BulletinLoiTaxe&infoNodeId=/pubqc/produits/fiscalite/bulletins/taxe/chapitres/chapitre7/texte2000
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom02&doc=Ins&mp=mp03&id=0170
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom02&doc=Ins&mp=mp03&id=0170
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp03&id=5030#EDAGAABA&position=s6627
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp03&id=5030#EDAGAABA&position=s6627
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp03&id=5030#EDAGAABA&position=s6627
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp03&id=5030&position=s4187
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp03&id=5030&position=s4187


 les périodes ou les années d'imposition visées;
 le montant de la pénalité, de l'intérêt ou des frais en cause;
 les motifs de la demande;
 les documents requis selon le motif.

Il peut s'agir :

 d'une lettre;
 du formulaire Demande d'annulation ou de renonciation à l'égard d'intérêts, de

pénalités ou de frais (MR-94.1) pour IC et RAS;
 du formulaire Demande d'annulation ou de renonciation à l'égard d'intérêts ou de

pénalités relatifs à la TPS/TVH et à la TVQ, ou à l'égard de frais relatifs à la TVQ
(FP-4288);

 d’un ADM-9 ou d'un courriel en provenance des autres DG.

Si la demande est incomplète, la retourner au mandataire avec la lettre :

 OPR-3357 pour TPS/TVH-TVQ Retour du formulaire FP-4288;
 OPR-2594 pour RAS/IC Retour du formulaire MR-94.1.

3.3- Prendre connaissance de la demande et du dossier comptable

Les demandes d'équité font partie de l'engagement de l'agence « Donner suite à votre
correspondance dans un délai de 35 jours » comme précisé dans la déclaration de
services aux citoyens.

Consulter le tableau suivant selon la situation.

Si Alors

La demande
concerne
l'annulation des
pénalités ou des
frais

La demande doit être présentée au plus tard le jour qui suit de
dix années civiles la fin de l'année d'imposition ou période
visée par la demande.

La demande
concerne
l'annulation des
intérêts

Ainsi que
certaines pénalités
en TPS/TVH(1)

Procéder selon les dates suivantes.

Si Alors

La demande
est avant le 2
juin 2011

La demande doit être présentée au plus tard
le jour qui suit de dix années civiles la fin de
l'année d'imposition ou période visée par la
demande.

La demande
est à partir
du 2 juin
2011

L’annulation ou la renonciation des pénalités
ou des frais et des intérêts sont permises
pour les pénalités ou frais ainsi que les
intérêts accumulés dans les dix années civiles



précédant l’année civile au cours de laquelle
la demande est faite.

(1) La modification du délai de prescription pour les demandes d'annulation/renonciation
effectuées à partir du 2 juin 2011 en TPS/TVH s'applique également aux intérêts ainsi
qu'aux pénalités suivantes :

 Pénalité pour défaut de verser la TPS/TVH de 6 % exigible avant le 1er avril 2007
en vertu de l’ancien art. 280 LTA.

 Pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue à l’article 280.1 LTA
 Pénalité pour défaut de produire une déclaration par voie électronique prévue à

l’article 280.11 LTA.
 Pénalité pour défaut de déclarer des renseignements exacts prévue à l’article

284.1 LTA (la DGE ne se prononce pas sur ces pénalités, mais l’IT est aussi pour
la vérification.)

Pour plus d’informations, consulter la directive fiscale CTF-2009.

3.3.1- Vérifier la présence d'une demande du même genre

Vérifier à SUDOC si une demande du même genre a déjà été reçue,

 soit une demande d'annulation de pénalité et d'intérêts pour la même période
dans le même SDU;

 soit une demande relative à la même ou à une autre période sans égard au SDU
et soumise pour le même motif.

Si Alors

Le cas
n'est
pas
réglé

Communiquer avec le responsable du dossier afin de déterminer qui le
prendra en charge, et

 Effectuer le transfert du dossier SUDOC le cas échéant,

ou

 Vérifier si la demande relève d'un autre secteur.

Le cas
est déjà
réglé

Vérifier si la demande est une copie de la demande originale ou une
demande de révision.

 En présence d’une demande de révision, expédier la demande
au bureau du directeur principal et inscrire à la première page
du SUDOC « Demande de révision ». Le SUDOC doit être
attribué au point de chute des demandes de révision.

 En présence d'une copie de la demande originale, annoter
SUDOC pour consigner l'information, modifier le sujet pour EQ et
fermer avec le mode de règlement 09 Dossier déjà réglé.

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objid=28671491&nodeid=28671491&objaction=open
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Poursuivre à la section Acheminer les documents pour
classement.

3.3.2- Vérifier si la demande relève d'un autre secteur

Si la demande relève d'un autre secteur, effectuer les actions suivantes.

Secteur Si Alors

DGR

 Cas invoquant des incuries
de la DGR ou des
annulations de frais de
perception.

 Cas pour lequel le
contribuable/mandataire
invoque une incapacité de
payer.

 Frais de prise en charge.
 Frais de recouvrement.
 PEO / syndic de faillite

Acheminer la demande
à la personne ressource
de la DGR et annoter le
SUDOC.

Si l'incapacité de payer
est confirmée par la
DGR, le dossier est
considéré réglé. Sinon,
le dossier est transféré
à la DGE pour analyse
de la situation
exceptionnelle.

Pour les demandes
d’annulation de PEO
(pénalité électronique
obligatoire) concernant
les syndics de faillite,
fermer le Sudoc avec le
code 13 et transférer la
demande à Guylène
Marcoux.

Vérification

La demande relative à un avis de
cotisation émis dans le cadre d'une
vérification est acheminée à l'unité
opérationnelle qui a effectué la
vérification (les intérêts
« systémiques » supplémentaires
sont traités par la DGE).

Consulter les
transactions :

 J1BR CON pour
DQ (non-
mandataires);

 J1BG CON pour
TVQ/RAS;

 SGC de la
vérification pour
TPS/TVH.

Acheminer la requête à
la personne qui a initié
la cotisation de
vérification, soit le

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=2128&position=s2750
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vérificateur, et annoter
le SUDOC.

Déclaration modifiée par le secteur
de la vérification

Acheminer la requête à
la personne qui a refusé
les intrants et annoter le
SUDOC.

Note : Le nom du vérificateur peut également être trouvé à l'aide de la transaction
A302 COT en consultant le nom de l'intervenant dans l'historique de la cotisation,
et ce, pour les lois TQ et RS.

Saisir :

 Le NUMÉRO SDU;
 L'ANNÉE;
 « SA » au champ TYPE D'INFORMATION.

SUDOC

Pour les dossiers qui sont transférés à un secteur qui ne travaille pas avec SUDOC,
fermer ce dernier avec le code de règlement 13 et modifier le code sujet pour EQ.

Inscrire à la page 2 du SUDOC le nom de la personne à qui est transféré le dossier.

3.4- Établir les faits

Procéder à une vérification préliminaire de la demande afin de s'assurer de sa pertinence.

Étape Action

1

Vérifier si la demande vise une annulation ou une renonciation pouvant
être traitée en vertu de l’article 94.1 de la LAF ou de l’article 281.1 de la
LTA (pour plus de précision consulter la directive fiscale CTF-2009 et le
bulletin d'interprétation LAF.94.1-1/R8.

2 Vérifier les faits mentionnés dans la demande et la date où ils sont
survenus.

3 Constater le résultat entre les événements rapportés et les pénalités,
intérêts ou les frais, dont l'annulation ou la renonciation est demandée.

4
Vérifier si le contribuable/mandataire avait facilement accès à d'autres
renseignements émis par Revenu Québec qui lui aurait permis d'identifier
l'irrégularité et de la faire éclaircir.

5

Vérifier les règles d’application d’un préavis et redresser la situation s’il y a
lieu.

Consulter la CMO-2989.

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objid=28671491&nodeid=28671491&objaction=open
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/fiscalite/bulletins/taxe/resultat/bulletins.fr.html?prefix=LAF&fr=oui&mytype=BulletinLoiTaxe&infoNodeId=/pubqc/produits/fiscalite/bulletins/taxe/chapitres/chapitre7/texte2000
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3.5- Analyser la demande

Lors de la prise de décision, toutes circonstances particulières peuvent être considérées
aux fins de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF et/ou de
l'article 281.1 de la LTA.

Se référer également à la directive fiscale CTF-2009, au bulletin d'interprétation
LAF.94.1-1/R8 et aux mémorandums 16.2 et 16.3.

Effectuer les corrections s'il y a lieu.

Si Alors

Erreur de Revenu Québec
exigeant une régularisation
comptable.

La demande peut être pour l’annulation d’un
préavis.

Consulter la section Sans reddition de comptes -
Régularisation comptable.

Situation exceptionnelle,
indépendante de la volonté du
contribuable/mandataire.

Consulter la section Avec reddition de comptes -
Situations exceptionnelles.

Note : Les demandes peuvent être accordées
lorsqu'il est évident pour Revenu Québec que le
contribuable/mandataire a fait tous les efforts
raisonnables pour être en règle et a évité ou
limité les délais pour se conformer ou pour
effectuer ses paiements.

Action attribuable à Revenu
Québec.

Demande motivée par une erreur, un retard ou
une négligence de Revenu Québec.

Consulter la section Avec reddition de compte -
Actions attribuables à Revenu Québec.

3.6- Motifs invoqués - Décisions à rendre

Selon le motif invoqué, des renseignements ou documents additionnels peuvent être
requis. Procéder comme suit.

Étape Action

1

Communiquer par téléphone avec le mandataire afin d'obtenir par
télécopieur ou par courriel sécurisé les documents manquants ou
compléments d’informations.

Accorder un délai maximum de 10 jours ouvrables.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-6.002#se:94_1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/page-144.html#s-281.1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objid=28671491&nodeid=28671491&objaction=open
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/fiscalite/bulletins/taxe/resultat/bulletins.fr.html?prefix=LAF&fr=oui&mytype=BulletinLoiTaxe&infoNodeId=/pubqc/produits/fiscalite/bulletins/taxe/chapitres/chapitre7/texte2000
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=2128&position=a6.1
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=2128&position=a6.1
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=2128&position=a6.4
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http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=2128&position=a6.5
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=2128&position=a6.5
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=5026


Note : S'assurer de parler avec le contribuable/mandataire ou un
représentant autorisé possédant une procuration conforme. Vérifier si
celle-ci est déjà au dossier, consulter au besoin, l'instruction Établir la
légitimité d'un signataire ou d'une personne.

2 Si aucune réponse n'est obtenue après le délai de 10 jours ouvrables
accordé, finaliser la demande.

3

Selon la situation :

 Annoter le SUDOC à l’effet que les documents n’ont pas été reçus et
que Revenu Québec est dans l’impossibilité de prendre une décision
sans les documents demandés

et

 Modifier le code sujet du SUDOC pour « EQ » et le fermer avec le
mode de règlement « 50 Renseign. Non reçu ».

OU

 Poursuivre le traitement de la demande en justifiant pourquoi la
décision a été prise sans avoir reçu les documents demandés au
mandataire/contribuable.

Remarque : Dans certains dossiers tels que GAPP, Protecteur du citoyen, où il est
impossible de joindre le contribuable/mandataire par téléphone, expédier la lettre
Gestion des plaintes - Demande de rens. add. (OPR-3309.1).

3.6.1- Sans reddition de comptes - Régularisation comptable

Pour les régularisations comptables, l’annulation d’une pénalité, des intérêts ou des frais
ne découle pas du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF ou de l’article
281.1 de la LTA. Aucune reddition de comptes n'est à faire. La page 05 du SUDOC ne doit
donc pas être complétée.

Inscrire le code de sujet :

 10 Régularisation de compte : pour la plupart des situations décrites dans cette
section.

 04 Annulation de préavis : pour les demandes concernant un préavis.

3.6.1.1- Remise en retard par une institution financière autorisée

Aucune pénalité ni intérêt ne doit être calculé :

 Lorsqu'une remise est faite en retard par une institution financière alors que le
contribuable/mandataire a effectué sa remise dans le délai prévu par la loi, que le
paiement soit effectué par guichet automatique ou par Internet;

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=0001
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=0001


 Lorsque le contribuable/mandataire invoque qu'un paiement a été effectué au
comptoir de l'institution financière la journée précédant la date d'application de la
pénalité et que l'institution a estampillé la date du lendemain comme date
d'encaissement.

Dans ces situations, considérer que l'institution financière agit au nom de Revenu
Québec.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1

Voici quelques documents ou preuves à obtenir avec la demande.

Si Alors

Guichet
automatique Feuillet du guichet automatique.

Internet (EDI) Imprimé de la page où il est indiqué la date, le
montant et le numéro de référence.

Mon dossier
(DPA)

Consulter le service « Recherche de documents
conservés comme preuves » dans Mon dossier afin
d'obtenir la preuve.

Date du
lendemain

Reçu de la transaction au comptoir de l'institution
financière.

2 À partir des pièces obtenues, s'assurer que la remise a été effectuée dans
le délai prévu à l'institution financière.

3 Changer la date effective du paiement afin d'annuler les pénalités et les
intérêts.

4

Effectuer le traitement.

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 E220 VIR. Faire autoriser la TNA par la DGIA.
 Reddition de comptes : Non.

Pour les cas de guichet automatique, inscrire la
mention « Guichet automatique » ainsi que le numéro
de guichet lorsque le virement est effectué pour
modifier la date effective du paiement.

Fédéral

 CDEP.
 Consulter l'instruction Changements à la date

d'entrée en vigueur des paiements - TPS.

http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/A/Annulation/annulation-nec-pocpor-rad-vir.aspx
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3.6.1.2- Comptabilisation des paiements et traitement des déclarations

Il peut y avoir erreur de Revenu Québec dans la comptabilisation des paiements et le
traitement des déclarations.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1

Documents ou preuves à obtenir avec la demande :

 Une copie des pièces à l'aide du système SAGE ou du microfilm par
la transaction E216 CON (inscrire « F » devant l'écriture
d'encaissement), ou

 Demander, au besoin, les pièces justificatives par la transaction
R1AA SAI.

2

En présence d'une date effective d'encaissement erronée :

 Faire transmettre l'information à la DGTT par l'équipe de soutien
systémique de la DGE afin de faire vérifier l'ensemble du lot et
qu'au besoin, la DGTT apporte les corrections pour toutes les pièces
en erreur.

3 Changer la date effective du paiement.

4

Effectuer le traitement.

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et Impôt
des sociétés)

 E220 VIR. Faire autoriser la TNA par la
DGIA.

 Reddition de comptes : Non.

Consulter l’instruction Traiter les paiements en
trop TVQ-TPS.

Fédéral

 CDEP.

Consulter l'instruction Changements à la date
d'entrée en vigueur des paiements - TPS.

3.6.1.3- Autocompensation refusée alors que le mandataire satisfaisait les
critères d'admissibilité - Délai de retour du chèque dans les 3 mois

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/A/Annulation/annulation-nec-pocpor-rad-vir.aspx
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1

Vérifier le retour du chèque à Revenu Québec dans les 3 mois à compter de
la date de l'avis débiteur correspondant.

Si oui, annuler la pénalité et les intérêts.

2 Si un chèque est retourné à Revenu Québec après 3 mois de la date de
l'avis débiteur, annuler la pénalité et maintenir les intérêts.

3

Effectuer le traitement.

Si Alors

Provincial

(Taxes)

 A303 REG.
 Reddition de comptes : Non.

À la suite de l'utilisation de la transaction A303 REG, il est
possible qu'un code A-38 apparaisse. Si nécessaire,
consulter la section Code 38 de l'instruction Traiter les
cotisations en statut A.

Fédéral

 STDRSH (RDI).
 Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et

Inscrire une demande au registre des allègements
pour les contribuables (RAC) - TPS/TVH.

3.6.1.4- Erreur attribuable à Revenu Québec - faute de preuve

Le mandataire invoque dans sa demande d'annulation de pénalité et d'intérêts qu'il a
remis la déclaration et le paiement avant ou à la DSP.

Le délai doit être raisonnable.

Problématiques connues :

 SAGE;
 Boîte bleue;
 Accueil;
 Estampillage mécanisé.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1 Vérifier la pièce au système E1 - SAGE afin de valider la date effective de
paiement.

2
Si la preuve de la date effective est présente à SAGE, modifier la date au
système afin d'annuler la pénalité et les intérêts.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2809#EFBA&position=s6004
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Sinon, forcer la pénalité et les intérêts à 0,00 $.

3

Lors du traitement :

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 Taxes/RAS : E220 VIR pour modifier la date
effective; faire autoriser la TNA par la DGIA.

 Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration
des sociétés /Inscrire une déclaration amendée.
Finaliser par « Établir calcul pénalités et
intérêts ».

ou

 A303 REG pour forcer à 0,00 $ la pénalité et les
intérêts.

 Reddition de comptes : Non.

Il est possible qu'un code A-38 apparaisse à la suite de
l'utilisation de la transaction A303 REG. Si nécessaire,
consulter la section Code 38 de l'instruction Traiter les
cotisations en statut A.

Fédéral

 CDEP pour modifier la date effective,

ou

 STDRSH (RDI) pour annuler la pénalité et les
intérêts.

 Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et
Inscrire une demande au registre des
allègements pour les contribuables (RAC) -
TPS/TVH.

3.6.1.5- Paiements et déclarations en devises américaines (US $) vs
canadiennes (CA $)

Lorsque l'inscrit paie par chèque en devises américaines, un ajustement est nécessaire,
car le taux de conversion utilisé lors de l'encaissement à Revenu Québec est
généralement différent de celui utilisé par l'inscrit lors du paiement.

Cet écart de taux génère, selon la situation, un solde à payer ou un surplus de paiements
qui n'a pas sa raison d'être.

Le taux de conversion utilisé par l'inscrit (s'il est acceptable) constitue le taux de
référence. Par conséquent, un redressement de la déclaration est nécessaire afin de
refléter cette réalité.
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Consulter l'instruction Paiements et déclarations en devises américaines ($US) vs
canadiennes ($CA).

3.6.1.6- Préavis

Note : La notion de préavis n'existe pas en TPS/TVH; l'application de la pénalité
est automatique.

Il n’y a
donc aucune annulation de pénalité en TPS/TVH, même si un préavis est accordé
en TVQ.

Les conditions d'attribution doivent être remplies par le mandataire pour avoir droit au
préavis.

Celui-ci est accordé systémiquement, sans égard à la cause du retard.

Dans les situations où le mandataire aurait dû bénéficier du préavis, il y a lieu de lui en
donner l'équivalent. Par exemple, le mandataire est codé en perception manuelle alors
que son dossier était dans l'inventaire du Centre d'appel et en attente de fermeture.

Les mandataires pour lesquels les dossiers sont pris en charge par le générateur d'appels
de la DGR et qui sont identifiés « secteur CAPP (TE1) » peuvent bénéficier du préavis
lorsque les autres conditions sont rencontrées.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1 Valider avec la CMO-2989.

2

Annuler la pénalité.

Lors de l’application du préavis en TVQ/RAS, le code sujet du SUDOC à
utiliser est EQ.

3

Effectuer le traitement.

Si Alors

Provincial

(Taxes,
RAS)

 E220 CHA.
 Reddition de comptes : Non.

Fédéral Aucune annulation de la pénalité en TPS/TVH même si le
préavis est accordé en TVQ pour la même période.

3.6.2- Avec reddition de comptes - Situations exceptionnelles

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=4035
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=4035


Remarque : Le pouvoir discrétionnaire prévu aux articles 94.1 LAF et 281.1 de la
LTA peut s’exercer tant à l’égard des intérêts que de la pénalité ou des frais
lorsque la personne invoque une situation exceptionnelle et indépendante de sa
volonté.

Lorsqu'un contribuable/mandataire fait une demande écrite en invoquant une situation
exceptionnelle indépendante de sa volonté, l'annulation des intérêts ou de la pénalité ou
des frais peut être justifiée si cette situation a empêché l'observance fiscale.

Selon l’analyse, la décision portant sur l’annulation de la pénalité, des intérêts et des frais
s’effectue indépendamment.

3.6.2.1- Catastrophes naturelles et causes accidentelles

Ces situations considérées comme des forces majeures comprennent à titre d'exemple :

 les ouragans, les tornades et les tremblements de terre;
 les incendies;
 les inondations et les tempêtes de neige;
 les pannes d'électricité touchant l'établissement d'affaires pendant une longue

période;
 les émeutes;
 les révoltes;
 les grèves de grande ampleur touchant le secteur public ou privé (comme le

service des postes, ou des événements semblables venant perturber les fonctions
commerciales et administratives);

 les actes de guerre affectant directement des régions.

Consulter la page COVID-19 pour plus de renseignements sur les mesures mises en place
pour la pandémie de 2020-2021.

Important

Lors d'événements majeurs, des mesures d'assouplissement sont généralement
mises en place pour les contribuables et les entreprises touchées. Selon l'ampleur
de la situation, un périmètre de la zone sinistrée peut être déterminé, par un
comité spécifique, afin de provoquer systémiquement l'arrêt des envois d'avis
de non-production en taxes, en retenues à la source et en impôt des sociétés
pour les entreprises concernées. Ce périmètre est délimité à l'aide des codes
postaux de la région affectée. La liste des codes postaux identifiés permet
également de valider l'admissibilité des demandes d'annulation des intérêts
et des pénalités reçue par un particulier en affaires ou par une entreprise étant
dans l'impossibilité de respecter, dans les délais habituels, leurs obligations
fiscales. Les demandes verbales sont acceptées pourvu qu'elles rencontrent les
critères d'admissibilité.

Traiter la demande en effectuant les étapes suivantes.

Étape Action

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-6.002#se:94_1
http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/gestion/IndexAlphabetique.aspx?FiltreIndexAlphabetique=C


1

Prendre en charge la demande en validant les informations suivantes :

 L'identification du contribuable ou du mandataire concerné;
 Les périodes ou les années d'imposition visées;
 Le montant de pénalité ou d'intérêt en cause.

2

Prendre connaissance des éléments suivants et déterminer l'ampleur de la
situation :

 le motif de la demande;
 la date du sinistre;
 la description de l'événement.

Est-ce que la demande concerne un événement majeur?

Si Et Alors

Oui

Le code postal du demandeur est présent
dans la liste du périmètre de la zone sinistrée
reliée à l'événement.

Poursuivre le
traitement à
l'étape 4.

Le code postal du demandeur est absent de
la liste du périmètre de la zone sinistrée reliée
à l'événement.

Ou

Aucune liste de codes postaux n'est reliée à
l'événement.

Poursuivre le
traitement à
l'étape 3.

Non
Poursuivre le
traitement à
l'étape 3.

3

Vérifier les points suivants afin de déterminer si la demande est admissible
:

 les dates et la description de l'événement;
 l'explication de la façon dont l'événement a empêché le

contribuable/mandataire de se conformer aux exigences;
 l'exposé des autres moyens envisagés pour obtenir les

renseignements nécessaires;
 la présence de pièces justificatives;

o le rapport de police;
o le rapport de l'assureur;
o le rapport du service des incendies;
o la preuve et la date de reprise des activités commerciales.

 le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres
obligations d'affaires et pourquoi.



Note : L'établissement d'affaires peut englober la résidence d'un
propriétaire unique ou d'une personne-clef, à condition qu'il soit évident
que cette résidence sert dans une certaine mesure à des activités de
l'entreprise telles que la comptabilité, la tenue de livres ou la tenue des
dossiers fiscaux.

4

Annuler la pénalité ou les intérêts, en totalité ou en partie si la demande
est admissible, sinon poursuivre le traitement à la section Finaliser la
demande.

Traiter systémiquement l'annulation selon chaque type de lois.

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 Taxes / RAS : E220 CHA.
 Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration

des sociétés / Inscrire une déclaration
amendée. Finaliser par « Établir calcul pénalités
et intérêts ».

 Reddition de comptes : Oui.

Fédéral

 STDRSH (RDI).
 Consulter les instructions de travail Intérêts -

TPS/TVHet Inscrire une demande au registre
des allègements pour les contribuables (RAC) -
TPS/TVH.

3.6.2.2- Maladie, incapacité ou décès

Ces situations comprennent les maladies graves, les perturbations émotives ou morales
graves, les accidents graves ou le décès d'un employé clef, d'un contrôleur, du
propriétaire unique, d'un associé ou d'une autre personne autorisée à signer des chèques
et des déclarations.

Note : L'incapacité ou le décès d'un proche constitue un exemple de situations
pouvant être la cause d'une perturbation émotive ou morale grave.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1

Documents ou preuves à obtenir avec la demande :

 Les certificats médicaux et les certificats de décès.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom05&doc=Ins&mp=mp07&id=2128&position=a9
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http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=7005
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Attention : Ceux-ci doivent être demandés seulement dans les dossiers
où les informations connues à Revenu Québec ne permettent pas de
prendre une décision. Par exemple, les certificats de décès sont
disponibles par le biais de l'impôt des particuliers.

2

Évaluer les points suivants :

 Les liens existants entre les parties;
 La date du décès;
 Les dates de la maladie ou de l'accident ainsi que la durée de

l'incapacité;
 L'explication de la manière dont l'événement a empêché le client de

se conformer aux exigences;
 Le fait que la personne impliquée est ou était la seule en mesure de

faire respecter les obligations fiscales;
 Le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres

obligations d'affaires et pourquoi.

3 Annuler la pénalité ou les intérêts, en totalité ou en partie.

4

Effectuer le traitement.

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 Taxes / RAS : E220 CHA.
 Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration

des sociétés (droits) / Inscrire une déclaration
amendée.

 Reddition de comptes : Oui.

Fédéral

 STDRSH (RDI)
 Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et

Inscrire une demande au registre des
allègements pour les contribuables (RAC) -
TPS/TVH.

3.6.2.3- Autres situations

Les exemples et les éléments mentionnés ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être
interprétés comme limitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 de
la LAF et à l'article 281.1 de la LTA.

Consulter le chef d'équipe ou des collègues pour tous cas ambigus.

3.6.3- Avec reddition de comptes - Actions attribuables à Revenu Québec

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=7005
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Selon l’analyse, la décision portant sur l’annulation de la pénalité, des intérêts et des frais
s’effectue indépendamment.

3.6.3.1- Retard important et déraisonnable de la part de Revenu Québec

Ces situations comprennent les retards importants et déraisonnables dans l'envoi de
publication, de déclarations, de renseignements, d'opinions ou de décisions de Revenu
Québec, de la non-disponibilité des documents ou lors du retard de traitement de la
demande d’inscription LM-1 (plus de 35 jours) dans la mesure où le LM-1 est conforme et
complet.

Ne s'applique pas

 Lorsque le retard est imputable à un manque de collaboration de la personne ou à
l'inobservance;

 Pour l'application rétroactive des modifications législatives;

 Pour les contribuables/mandataires qui produisent via Internet EDI ou Mon
dossier, à la suite de l'arrêt de la transmission des formulaires de remise sur
support papier. Ces contribuables/mandataires ont déjà été avisés par lettre pour
EDI ou par message électronique (POP UP), lors de la production pour Mon
dossier.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1 S'assurer de la véracité des informations reçues par le
contribuable/mandataire.

2 Annuler la pénalité ou les intérêts en totalité ou en partie.

3

Effectuer le traitement.

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 Taxes / RAS : E220 CHA.
 Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration

des sociétés / Inscrire une déclaration
amendée. Finaliser par « Établir calcul pénalités
et intérêts ».

 Reddition de comptes : Oui.

Fédéral

 STDRSH (RDI).
 Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et

Inscrire une demande au registre des
allègements pour les contribuables (RAC) -
TPS/TVH.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=7005
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3.6.3.2- Fausses informations reçues de Revenu Québec

Il incombe au contribuable/mandataire de fournir des précisions adéquates pour
corroborer ses dires et permettre à Revenu Québec d'établir comme certaine ou plausible
que l'erreur alléguée a été commise.

Les fausses informations sur les sujets concernant directement les pénalités ou les
intérêts imposés doivent se rapporter à :

 des données essentielles;
 des lignes directrices ou des directives inexactes portant à confusion;
 des données incomplètes ou trompeuses fournies par Revenu Québec dans la

documentation écrite telle que les décisions, les guides, les interprétations, les
bulletins d'information technique, les bases de données ou les lettres documents
vérifiables.

Lorsqu'un contribuable/mandataire allègue qu'un renseignement erroné lui a été donné
verbalement, mais qu'il ne fournit aucune précision pour corroborer son allégation,
Revenu Québec ne peut généralement pas recevoir favorablement la demande
d'appliquer les dispositions d'équité.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1

Pour ce genre de raison, évaluer une demande en considérant les facteurs
suivants :

 Le contribuable/mandataire a-t-il exposé son cas à l'employé de
manière exacte et complète.

 Dans la manière dont le contribuable/mandataire s'est fié au
renseignement reçu, a-t-il fait preuve de diligence et de prudence
raisonnable.

 Les liens de causalité qui existent entre la situation que le
contribuable/mandataire a exposée à l'employé, le renseignement
qu'il a reçu de celui-ci et la pénalité visée par la demande.

 Les antécédents du mandataire en fait d'observation de la loi et la
connaissance des exigences législatives qu'il devrait avoir acquise
par expérience.

 Le fait que le demandeur pouvait ou ne pouvait pas se fier à
d'autres renseignements de Revenu Québec faciles à obtenir, par
exemple des formulaires et des publications.

 Les pièces justificatives fournies, notamment le texte de la question
du contribuable/mandataire, le texte du renseignement donné par
l'employé de Revenu Québec, la méthode suivie pour obtenir le
renseignement, la date où le renseignement a été donné et le nom
de l'employé.

 Les registres de Revenu Québec indiquant le renseignement donné
au contribuable/mandataire, s'il y a moyen de les obtenir.

2 Annuler la pénalité ou les intérêts en totalité ou en partie.



3

Lors du traitement :

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 Taxes / RAS : E220 CHA.
 Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration

des sociétés / Inscrire une déclaration
amendée. Finaliser par « établir calcul pénalités
et intérêts ».

 Reddition de comptes : Oui.

Fédéral

 STDRSH (RDI).
 Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et

Inscrire une demande au registre des
allègements pour les contribuables (RAC) -
TPS/TVH.

3.6.3.3- Chèque retourné à la suite d'une erreur de l'institution financière

Dans cette situation, Revenu Québec force la pénalité ou reconduit le préavis pourvu que
le chèque retourné par l'institution financière ait été reçu à temps à Revenu Québec et
que les fonds étaient disponibles à la DSP.

Les intérêts peuvent** cependant être maintenus pour compenser le manque à gagner
de Revenu Québec. À la rigueur, le contribuable/mandataire peut réclamer les intérêts à
son institution financière responsable de l'erreur.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1

Documents ou preuves à obtenir avec la demande :

 Attestation de l'institution financière indiquant que le chèque a été
retourné par erreur (une lettre de courtoisie de l'institution n'est pas
une attestation).

 Relevé bancaire indiquant que les fonds étaient disponibles à la date
statutaire de production.

2
Vérifier que le chèque a été reçu dans les délais à Revenu Québec.
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Les cas de recommandation d'annulation de frais pour chèque refusé en
raison de provision insuffisante sont des cas d'exception. Ils doivent être
analysés pour déterminer s'il y a présence d'une situation exceptionnelle
lorsque l'institution financière ne confirme pas que le chèque a été refusé
par erreur.

3

 Forcer la pénalité ou reconduire le préavis;
 Annuler les intérêts en totalité ou en partie s'il y a lieu;
 Annuler les frais NSF.

4

Lors du traitement :

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 Taxes/RAS : A303 REG : pour reconduire le
préavis, forcer la pénalité à 0,00 $.

À la suite de cette transaction, il est possible
qu'un code A-38 apparaisse. Si nécessaire,
consulter la section Code 38 de l'instruction
Traiter les cotisations en statut A.

 Impôt des sociétés : E220 VIR.
 Annulation des frais : Expédier la requête, au

contrôle comptable de Québec ou Montréal
 Reddition de comptes : Oui.

Lorsqu'il y a demande d'annulation pour la pénalité
seulement et que celle-ci est forcée.

Fédéral

 STDRSH (RDI).
 Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et

Inscrire une demande au registre des
allègements pour les contribuables (RAC) -
TPS/TVH.

3.6.3.4- Annulation ou renonciation des intérêts sur remboursement erroné
versé au contribuable/mandataire

L'annulation des intérêts qui se sont accumulés sur un remboursement versé au
contribuable/mandataire par erreur peut être accordée ou non, en tout ou en partie,
selon les faits propres à la situation.

L'expression remboursement erroné s'applique uniquement aux cas où Revenu Québec
est le seul responsable de l'erreur ayant conduit à l'émission d'un chèque, à l'ordre d'un
mandataire, pour une somme supérieure à celle à laquelle ce dernier avait droit.

Exemple
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Si Alors Commentaire

Le mandataire
remet le
chèque de 10
000 $ à RQ.

Revenu Québec détruit le
chèque et en émet un
nouveau au montant de
1 000 $.

Il n’y a alors aucun calcul
d’intérêt.

Le mandataire
encaisse le
chèque de 10
000 $.

Le mandataire est cotisé
en vertu de l’article 32
LAF afin de récupérer un
remboursement accordé
en trop.

La renonciation ou
l’annulation des intérêts, s’il
y a lieu, se fera en vertu de
l’article 94.1 (voir par.23 du
bulletin d’interprétation, LMR
94.1-1.)

Il y a une reddition de
comptes.

Effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1

Vérifier si :

 Le contribuable/mandataire a déployé des efforts raisonnables pour
corriger la situation;

 Le contribuable/mandataire a promptement signalé l'erreur à
Revenu Québec et a effectué le remboursement dans un délai
raisonnable ;

 Il était évident pour le contribuable/mandataire qu'une erreur avait
été commise et qu'il n'avait pas droit au remboursement.

2
Dans le cas où la déclaration amendée n'a pas encore été effectuée, RQ
peut renoncer à des intérêts sur remboursement erroné. Consulter
l’instruction sur les amendées.

3

Lors du traitement :

Si Alors

Provincial

(Taxes, RAS et
Impôt des
sociétés)

 Taxes/RAS : E220 CHA.
 Impôt des sociétés : A2 - Traiter la déclaration

des sociétés / Inscrire une déclaration
amendée. Finaliser par « Établir calcul
pénalités et intérêts ».

 Reddition de comptes : Oui.

Fédéral
 Modifier par STDRSH (RDI).
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Consulter les instructions Intérêts - TPS/TVH et
Inscrire une demande au registre des allègements
pour les contribuables (RAC) - TPS/TVH.

3.7- Remplir le rapport d'analyse SUDOC

L'application du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF d'annuler des
intérêts, des pénalités et des frais ou de renoncer à ceux-ci, implique de faire rapport des
décisions prises et de leurs effets.

Inscrire l'analyse du dossier et les argumentaires qui appuient la décision aux pages 3 et
4 du SUDOC.

Inscrire les motifs invoqués par le mandataire et la décision aux « Recommandations » à
la page 5 du SUDOC.

Exemple de libellé :

 RQ recommande le maintien (ou l’annulation) de la pénalité ou des intérêts ou
des frais, car l’analyse du dossier et de la situation présentée par le mandataire
ne justifient pas (ou justifient) l’annulation des pénalités ou des intérêts ou des
frais en vertu de l’article 94.1 LAF.

3.8- Remplir le Registre d’allégement des contribuables

L’application du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 281.1 de la LTA implique que
toute demande d’allègement soit consignée dans les comptes publics, tel que prescrit par
la Loi sur la gestion des finances publiques. Pour ce faire, créer une entrée au Registre
des allègements pour les contribuables (RAC).

Consulter l'instruction Inscrire une demande au registre des allègements pour les
contribuables (RAC) - TPS/TVH.

Remplir le SUDOC en y annotant les faits, la décision et le numéro d’entrée du registre
d’allègement à la page 03.

Libellé de la décision :

 RQ recommande le maintien (ou l’annulation) de la pénalité ou des intérêts ou
des frais, car l’analyse du dossier et de la situation présentée par le mandataire
ne justifient pas (ou justifient) l’annulation des pénalités ou des intérêts ou des
frais en vertu de 281.1(1) et/ou 281.1(2) sur la taxe d’accise.

3.9- Obtenir les autorisations nécessaires

Toute demande d'annulation acceptée ou refusée et toute renonciation doivent être
approuvées selon la structure d'autorisation établie par la direction générale (DGE ou
DGR).
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Afin de déterminer qui doit approuver la décision, il faut tenir compte de la totalité du
montant (pénalités, intérêts et frais) inclus dans la demande :

Strates ($) par
demande

Structure d'autorisation
pour la DPRCE

Structure d'autorisation pour la
DGR

0,00 $ à
500,99 $ Chef d'équipe

 Technicien en administration

ou

 Chef d'équipe

501,00 $ à
10 000,99 $

 Employé (autre que
celui qui a initié
l’ajustement)

et

 Chef d'équipe

 Technicien en administration

et

 Chef d'équipe ou technicien
en administration (autre que
celui qui a initié
l’ajustement)

10 001,00 $ à
999 998,99 $

 Employé (autre que
celui qui a initié
l’ajustement)

et

 Chef de service ou
directeur

et

 Chef d'équipe

Pour la DGR, la strate est de
10 001,00 $ et plus.

 Technicien en administration

et

 Chef de service, directeur
ou analyste

et

 Technicien en administration
(autre que celui qui a initié
l’ajustement) ou chef
d’équipe999 999,00 $ et

plus

 Employé (autre que
celui qui a initié
l’ajustement)

et

 Directeur

et

 Chef d'équipe



Révision
administrative Directeur principal

DPRCE : Pour les dossiers dont le total de la demande est de 10 000 $ et plus, remplir
également le rapport d'analyse détaillé.

3.10- Effectuer les corrections comptables au dossier

Lorsque la décision est d'annuler, en tout ou en partie, la pénalité et les intérêts et que la
demande est approuvée, procéder à l'annulation systémique des pénalités et des intérêts.

3.10.1- Corriger la TVQ

Corriger la TVQ selon les étapes suivantes :



 Remettre le dossier au chef d'équipe pour vérification et autorisation dans le
système.

 Transmettre au système Compenser/payer les sommes devenues excédentaires.
Consulter l'instruction Traiter les paiements en trop TVQ-TPS.

 Lorsque l'excédent provient d'une cotisation créditrice, effectuer
l'autocompensation pour TVQ et TPS/TVH lorsqu'elle a été demandée à l'origine.

Pour transmettre le surplus à rembourser, inscrire au champ « DATE DÉBUT
ACTUALISATION » de la transaction E321 AJO :

 « C » lorsque le surplus provient d'un paiement;
 « O » lorsque le surplus provient d'une cotisation créditrice.

S'assurer qu'il n'y a pas d'autres corrections à apporter au dossier.

3.10.2- Corriger la TPS/TVH

Pour corriger la pénalité, poursuivre avec l'instruction de travail Rajuster des pénalités -
TPS/TVH.

Pour corriger les intérêts, effectuer les étapes suivantes.

Étape Action

1

Ouvrir un cas au SGC de la CN, à partir du menu CSSA.

Sélectionner le profil de travail « Enquêtes Comptabilité TPS ».

Sélectionner l'option CRE.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2629
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=7778
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=7778


Remplir les champs suivants.

Champ Inscrire

No du client Inscrire le numéro de TPS/TVH.

Catégorie Inscrire le code « 334 » (allègement TPS).

Complexité Inscrire le code « 02 ».

Date reçue Inscrire la date de réception de la requête.

Période Inscrire la date de fin de période.

Autres périodes Si plus d'une période, inscrire « O ».

Appuyer sur <F10> pour passer en mode travail.

2

Sélectionner l'option « 1-CNCN ».

Établir l'instruction d'intérêt appropriée :

 Accéder au SI;
 Inscrire le NE(15) et la période concernée;
 Appuyer sur <F18> (<Maj> + <F6>) pour accéder au panorama

Équité/Autres montants SI.

3

Inscrire les renseignements aux champs suivants.

Champ Inscrire

RAJ TCD Inscrire « 01 - Allègement ».

Montant Inscrire le montant sur lequel l'intérêt doit être annulé.

De Inscrire la date de début du calcul.

À Inscrire la date de fin du calcul.

GR I/P Faire <F1> pour obtenir la liste des valeurs possibles.
Sélectionner le code approprié.

No de
référence

Inscrire le numéro d'allègement obtenu lors de la
création du dossier au RAC.

Voir l'exemple du panorama Équité/Autres montants SI.

4 Appuyer sur <F6> pour confirmer.

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/open/19749155


5 Appuyer sur <F3> pour retourner au premier panorama Simulateur
d'intérêt.

6

Au panorama SI, appuyer sur <F19> (<Maj > + <F7>) et vérifier le
résultat.

Au panorama Sommaire de l'intérêt et de la pénalité SI, vérifier les 5
panoramas suivants en appuyant sur <Entrée>.

Si Alors

Le résultat est
incorrect

Modifier l'instruction d'intérêt jusqu'à atteindre le
résultat désiré.

Le résultat est
correct

Appuyer sur <Entrée> jusqu'au panorama
Sommaire de l'intérêt et de la pénalité SI.

7 Appuyer sur <F2> pour accéder au panorama SI Rajustement de l'intérêt
et pénalité.

8

Appuyer sur <Entrée> pour traiter le rajustement et sur <F6> pour
confirmer.

Fermer le cas.

9 Vérifier le report de l'annulation d'intérêt au panorama Activité du compte
par période de la CN en inscrivant « ACP » sur la ligne de commande.

10 Répéter ces étapes pour chacune des périodes impliquées.

Remarque : Aucun avis de cotisation (ADC) n'est émis au mandataire à la suite d'une
annulation d'intérêt. Si le mandataire désire obtenir un document, imprimer un État des
arriérés ou un relevé des intérêts calculés manuel par le SCE.

Consulter la section Créer un EA ou un EPP Post-CN de l'instruction de travail Système de
communication des entreprises TPS.

3.11- Finaliser la demande

Terminer le traitement de la demande en consultant les sections ci-dessous.

3.11.1- Expédier une lettre SGCN au client

Pour tous les dossiers travaillés en vertu de l'article 94.1 LAF ou 281.1 LTA, une lettre
explicative est expédiée au contribuable/mandataire pour l'informer de la décision prise.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=7314&position=s48
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=7400#EGAJBA&position=s1819


Loi Acceptation Refus

TPS/TVH-TVQ

CPT-3097.1 (TQ)

CPT-3097.2
(TPS/TVH)

CPT-3097.3 (TVQ-
TPS/TVH)

SCL-3364.1 (TQ)

SCL-3364.2
(TPS/TVH)

SCL-3364.3 (TVQ-
TPS/TVH)

RAS VER-3633.4 SCL-3364.4

IC OPR-2704 SCL-3364.5

Pour les demandes d’annulation d’un
avis de première infraction

CPT-3114.1 (TVQ)

CPT 2010.1 (RAS)

CPT 3113.1 (TVQ)

CPT 2009.1 (RAS)

Pour connaître les exigences concernant le contenu de la lettre, consulter la section 5.1.4
« Communication de la décision » de la directive fiscale CTF-2009.

3.11.2- Fermer le SUDOC

Fermer le dossier SUDOC avec le mode de règlement appropriée,

 soit 04 Modifications comptables;
 soit 10 Cotisation maintenue.

Annoter et retourner la partie réponse à l'expéditeur lorsque la demande a été transmise
par ADM-9.

3.11.3- Acheminer les documents pour classement

Il est conseillé de conserver dans le secteur qui a traité la demande, tous les dossiers de
maintien pour une période de 120 jours afin de répondre plus rapidement dans
l'éventualité d'une demande de révision.

Acheminer à la Direction de la gestion des dossiers tous les documents pertinents à la
demande (lettre du demandeur, copie de la lettre réponse, copie de toutes les pages
pertinentes du SUDOC, etc.) accompagnés du formulaire OPR-800.

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objid=28671491&nodeid=28671491&objaction=open
http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/D/Direction/direction-de-la-gestion-des-dossiers%20.aspx


Procédure commune

Traiter une demande d'annulation/renonciation de
pénalités, intérêts et frais (DPV et DPVAC)

Date de diffusion : 2006-05-30
Date de dernière modification : 2022-01-18

1- But
2- Contexte
3- Activités

3.1- Déterminer la personne responsable de la demande
3.2- Recevoir la demande

3.3- Prendre connaissance de la demande et du dossier
comptable

3.3.1- Prescription
3.3.2- Présence d'une autre demande d’annulation ou de

renonciation
3.4- Établir les faits

3.4.1- Situations sans pouvoir discrétionnaire
3.4.2- Situations avec pouvoir discrétionnaire

3.5- Analyser la demande
3.6- Rendre une décision

3.6.1- Situations exceptionnelles - Avec reddition de comptes
3.6.1.1- Catastrophes naturelles et causes accidentelles
3.6.1.2- Maladie, incapacité ou décès
3.6.1.3- Autres situations

3.6.2- Actions attribuables à RQ - Avec reddition de comptes
3.6.2.1- Retard important et déraisonnable de la part de RQ
3.6.2.2- Fausses informations provenant de RQ

3.7- Rédiger un rapport d'analyse
3.8- Obtenir les autorisations nécessaires
3.9- Procéder aux corrections comptables

3.10- Finaliser la demande
3.10.1- Inscrire une note de fermeture avec la transaction

K2BA INS
3.10.2- Inscrire un code de résultat avec la transaction J1FE

selon la situation
3.10.3- Expédier une lettre du Système généralisé des lettres

normalisées (SGCN) au client (obligatoire)
3.10.4- Procéder au classement
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1- But

2- Contexte

Propriétaire :

Date de révision : 2021-05-18

Description

Une demande d’annulation est généralement reçue à la suite d’un avis de
cotisation tandis qu’une demande de renonciation est reçue à l'étape d’un projet de
cotisation.

À la suite de l’analyse de l’ensemble du dossier, les pénalités, les intérêts et les
frais peuvent être annulés, renoncés ou maintenus en tout ou en partie.

Historique des modifications

Tableau des modifications

Date
Titre de

l'activité ou
sous-activité

Brève description

2021-
05-18

Instruction mise à jour à la suite de la refonte
documentaire de l’activité Demande
d’annulation/renonciation de pénalités, intérêts
et frais.

3- Activités

3.1- Déterminer la personne responsable de la demande

Déterminer la personne responsable de la demande selon la situation.

Si Alors

Demande de renonciation Le vérificateur au dossier est responsable.

Demande d’annulation Le chef d’équipe ou un vérificateur est
désigné.

Demande de révision (2e demande
d’annulation ou demande d’annulation
suite à une demande de renonciation)

La demande est transmise à DGE
ContrôleQualité-Posteriori, le Service de
l’assurance qualité et de la conformité
(SAQC).

mailto:%20BCOQUPO@PROD.MRQ
mailto:%20BCOQUPO@PROD.MRQ


Important

Le contribuable/mandataire a une attente raisonnable d’impartialité et
d’indépendance de la révision à l’égard de la première décision. Conséquemment,
le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la
transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel.

3.2- Recevoir la demande

Recevoir, préférablement, la demande par écrit.

S’assurer que la demande contient au minimum les éléments suivants :

 l'identification du contribuable ou du mandataire concerné;
 les périodes ou les années d'imposition visées;
 le montant de la pénalité, de l'intérêt ou des frais en cause;
 les motifs de la demande;
 les documents requis selon le motif.

Formes de demandes

Important

Lorsque le contribuable/mandataire invoque une incapacité de payer, transmettre
la demande à la personne ressource de la DGR, selon la page Annulation – Cas
invoquant des difficultés financières (incapacité de payer) disponible à Demande
d’annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais – Aide-mémoire.

Lorsque l'incapacité de payer est confirmée par la DGR, le dossier est considéré
réglé. Sinon, le dossier est retourné à la DGE pour analyse de la situation
exceptionnelle.

3.3- Prendre connaissance de la demande et du dossier comptable

Débuter l’étude du dossier en effectuant les tâches suivantes.

3.3.1- Prescription

Valider la prescription de la demande.

Si Alors

http://www.intranet.rq/themes/documentation-dge/Pages/Verification/Autres/94_1/94_1_AM.aspx
http://www.intranet.rq/themes/documentation-dge/Pages/Verification/Autres/94_1/94_1_AM.aspx


La demande
concerne des
pénalités ou des
frais.

La demande doit être présentée au plus tard le jour qui suit de
dix années civiles la fin de l'année d'imposition ou période de
déclaration.

La demande
concerne des
intérêts.

L’annulation ou la renonciation des intérêts est permise pour
les intérêts accumulés dans les dix années civiles précédant
l’année civile au cours de laquelle la demande est faite, peu
importe l’année où la dette est survenue.

Pour plus d’informations, consulter le bulletin d'interprétation Bulletin d'interprétation
LMR. 94.1-1/R8 disponible à la page Demande d’annulation/renonciation de pénalités,
intérêts et frais - Références fiscales.

3.3.2- Présence d'une autre demande d’annulation ou de renonciation

Vérifier, avec la transaction K2BA CON, si présence d’une autre demande d’annulation ou
de renonciation :

 pour la même période dans le même SDU;
 pour le même motif et relative à la même période sans égard au SDU;
 pour le même motif et relative à une autre période sans égard au SDU.

Consulter le tableau suivant lorsqu’une telle demande est présente.

Si Alors

Le cas n'est
pas réglé

Communiquer avec le responsable du dossier afin de déterminer
qui le prendra en charge.

Le cas est
déjà réglé

Vérifier s’il s’agit d’une copie de la demande originale ou une
demande de révision.

 En présence d'une copie de la demande originale, ne pas
donner suite et aviser le demandeur.

 En présence d’une demande de révision, expédier la
demande au SAQC.

3.4- Établir les faits

Procéder à une vérification préliminaire de la demande afin de s'assurer de sa pertinence.

Vérifier si la demande vise une annulation ou une renonciation pouvant être traitée en
vertu de l’article 94.1 de la LAF ou de l’article 281.1 de la LTA, disponibles à la page
Demande d'annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais – Références fiscales.

3.4.1- Situations sans pouvoir discrétionnaire

http://www.intranet.rq/themes/documentation-dge/Pages/Verification/Autres/94_1/94_1_Ref_fisc.aspx
http://www.intranet.rq/themes/documentation-dge/Pages/Verification/Autres/94_1/94_1_Ref_fisc.aspx
http://www.intranet.rq/themes/documentation-dge/Pages/Verification/Autres/94_1/94_1_Ref_fisc.aspx


Pour les situations sans pouvoir discrétionnaire (à l'exception des OSEF), aucune
reddition de comptes n’est nécessaire.

Il peut s’agir, par exemple :

 d’une erreur dans la comptabilisation des paiements et du traitement des
déclarations;

 d’une erreur de saisie sur la date de réception observée sur l’estampillage de
l’enveloppe ou des déclarations originales (si aucun timbre-poste ou estampillage,
le délai doit être raisonnable et la situation crédible).

Dans ces situations, effectuer les étapes suivantes.

Étape Action

1

Le chef d’équipe transmet une requête au secteur concerné, consulter la
page Annulation pénalités, intérêts et frais – requêtes comptables (DPV –
DPVAC), disponible à Demande d’annulation/renonciation de pénalités,
intérêts et frais - Répertoires communs

Note

Les vérificateurs de la DPVAC peuvent effectuer les corrections
comptables.

2 Inscrire une note à la transaction K2BA INS pour mentionner les
circonstances et l’intervention effectuée.

3.4.2- Situations avec pouvoir discrétionnaire

Dans les situations où le pouvoir discrétionnaire s’applique, effectuer les étapes
suivantes.

Étape Action

1

Inscrire une note à la transaction K2BA INS avant d’amorcer l’analyse en
indiquant qu’une demande est en cours de traitement et comment elle a
été reçue.

Exemple

2

Ouvrir un dossier amendé au système J1 (pour les demandes d’annulation
et de révision uniquement).

Note

DPVAC : Si le dossier n’a pas de J1, ouvrir un nouveau J1 en TVQ
seulement.

http://www.intranet.rq/themes/documentation-dge/Pages/Verification/Autres/94_1/94_1_Rep_com.aspx
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3 Vérifier les faits mentionnés dans la demande et la date à laquelle ils sont
survenus.

4

Communiquer par téléphone avec le contribuable/mandataire afin d’obtenir
tout complément d’informations ou documents manquants. Lui accorder un
délai de 21 jours calendaires pour les obtenir. Si aucune réponse n’est
obtenue dans ce délai, lui faire mention que la documentation demandée
n’a pas été reçue et que l’analyse du dossier se poursuit avec les éléments
en main.

Note

S'assurer de parler avec le contribuable/mandataire ou un représentant
autorisé possédant une procuration conforme. Pour vérifier si celle-ci est
déjà au dossier, consulter au besoin, l'instruction de travail Établir la
légitimité d'un signataire ou d'une personne.

3.5- Analyser la demande

Considérer toutes circonstances particulières aux fins de l’exercice du pouvoir
discrétionnaire.

Se référer à la directive fiscale CTF-2009, disponible à la page Demande
d’annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais – Divers, ainsi qu'au Bulletin
d’interprétation LMR. 94.1-1/R8 et aux Mémorandums sur la TPS/TVH 16.2 et 16.3,
disponibles à la page Demande d'annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais –
Références fiscales.

Selon le type de situation, consulter les sections suivantes de la présente instruction de
travail.

Si Alors

Situation exceptionnelle, indépendante de la
volonté du contribuable/mandataire.

Consulter la section Situations
exceptionnelles – Avec reddition de
comptes.

Action attribuable à RQ (un retard, une
erreur ou une négligence de RQ).

Consulter la section Actions
attribuables à RQ- Avec reddition de
comptes.

Note

L’imposition des pénalités a comme objectif d’inciter les mandataires à se
conformer aux lois et non à générer des revenus.
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3.6- Rendre une décision

Choisir la situation appropriée parmi les suivantes.

3.6.1- Situations exceptionnelles - Avec reddition de comptes

Lorsqu'un contribuable/mandataire fait une demande en invoquant une situation
exceptionnelle indépendante de sa volonté, l'annulation des intérêts ou de la pénalité ou
des frais peut être justifiée si cette situation a empêché l'observance fiscale.

Rendre une décision distincte pour les pénalités, les intérêts et les frais. Analyser chaque
élément séparément.

3.6.1.1- Catastrophes naturelles et causes accidentelles

Ces situations considérées comme des forces majeures comprennent, entre autres :

 les ouragans, les tornades et les tremblements de terre;
 les incendies;
 les inondations et les tempêtes de neige;
 les pannes d'électricité touchant l'établissement d'affaires pendant une longue

période;
 les émeutes;
 les révoltes;
 les grèves de grande ampleur touchant le secteur public ou privé (comme le

service des postes, ou des événements semblables venant perturber les fonctions
commerciales et administratives);

 les actes de guerre affectant directement des régions.

Effectuer les étapes suivantes pour corroborer la raison invoquée.

Étape Action

1

Prendre en charge la demande en validant les informations suivantes :

 l'identification du contribuable ou du mandataire concerné;
 les périodes ou les années d'imposition visées;
 le montant de pénalité ou d'intérêt en cause.

2

Prendre connaissance des éléments suivants et déterminer l'ampleur de la
situation :

 le motif de la demande;
 la date du sinistre
 la description de l'événement.



3

Se questionner si la demande concerne un événement majeur.

Si Et Alors

Événement
majeur

Le code postal du demandeur est
présent dans la liste du périmètre
de la zone sinistrée reliée à
l'événement.

Poursuivre le
traitement à
l'étape 5.

Le code postal du demandeur est
absent de la liste du périmètre de la
zone sinistrée reliée à l'événement.

Ou

Aucune liste de codes postaux n'est
reliée à l'événement.

Poursuivre le
traitement à
l'étape 4.

Événement
non majeur

Poursuivre le
traitement à
l'étape 4.

4

Vérifier les points suivants afin de déterminer si la demande est admissible
:

 les dates et la description de l'événement;
 l'explication de la façon dont l'événement a empêché le

contribuable/mandataire de se conformer aux exigences;
 l'exposé des autres moyens envisagés pour obtenir les

renseignements nécessaires;
 la présence de pièces justificatives :

o rapport de police;
o rapport de l'assureur;
o rapport du service des incendies;
o preuve et date de reprise des activités commerciales.

 le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres
obligations d'affaires et les raisons.

Note

L'établissement d'affaires peut englober la résidence d'un propriétaire
unique ou d'une personne-clef, à condition qu'il soit évident que cette
résidence sert dans une certaine mesure à des activités de l'entreprise
telles que la comptabilité, la tenue de livres ou conservation des dossiers
fiscaux.

5 Annuler la pénalité ou les intérêts, en totalité ou en partie lorsque la
demande est admissible.

3.6.1.2- Maladie, incapacité ou décès



Ces situations comprennent les maladies graves, les perturbations émotives ou morales
graves, les accidents graves ou le décès d'un employé clef, d'un contrôleur, du
propriétaire unique, d'un associé ou d'une autre personne autorisée à signer des chèques
et des déclarations.

Note

L'incapacité ou le décès d'un proche constitue un exemple de situations pouvant
être la cause d'une perturbation émotive ou morale grave.

Effectuer les étapes suivantes pour corroborer la raison invoquée.

Étape Action

1

Obtenir les documents ou preuves tel qu’un certificat médical ou un
certificat de décès.

Important

Informations à demander uniquement lorsque les renseignements
disponibles à RQ ne permettent pas de prendre une décision. Par
exemple, les certificats de décès sont disponibles par le biais de l'impôt
des particuliers.

2

Évaluer les points suivants :
 les liens existants entre les parties;
 la date du décès;
 les dates de la maladie ou de l'accident ainsi que la durée de

l'incapacité;
 l'explication de la manière dont l'événement a empêché le client de

se conformer aux exigences;
 le fait que la personne impliquée est ou était la seule en mesure de

faire respecter les obligations fiscales;
 le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres

obligations d'affaires et la raison.

3 Annuler la pénalité ou les intérêts, en totalité ou en partie lorsque la
demande est admissible.

3.6.1.3- Autres situations

Les exemples et les éléments mentionnés précédemment ne sont pas exhaustifs et ne
doivent pas être interprétés comme limitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à
l'article 94.1 de la LAF et à l'article 281.1 de la LTA.

Les opérations sans effet fiscal (OSEF) peuvent aussi faire l’objet d’une demande de
renonciation ou d’annulation. RQ doit quand même analyser la situation pour valider si
une annulation/renonciation complète est possible.



Lors d'événements majeurs, des mesures d'assouplissement sont généralement mises en
place pour les contribuables et les entreprises touchées. Consulter le chef d'équipe pour
tout cas ambigu ou pour des directives précises de la part de la haute direction.

3.6.2- Actions attribuables à RQ - Avec reddition de comptes

Selon l’analyse, la décision portant sur l’annulation de la pénalité, des intérêts et des frais
s’effectue indépendamment.

3.6.2.1- Retard important et déraisonnable de la part de RQ

Ces situations comprennent les retards importants et déraisonnables dans l'envoi de
publication, de déclarations, de renseignements, d'opinions ou de décisions de RQ, de la
non-disponibilité des documents ou lors du retard de traitement de la demande
d’inscription LM-1 (plus de 35 jours) dans la mesure où le LM-1 est conforme et complet.

Ne s'applique pas :

 lorsque le retard est imputable à un manque de collaboration de la personne ou à
l'inobservance;

 pour l'application rétroactive des modifications législatives.

Effectuer les étapes suivantes lorsque ces situations sont invoquées.

Étape Action

1 S'assurer de la véracité des informations reçues par le
contribuable/mandataire.

2 Annuler la pénalité ou les intérêts en totalité ou en partie lorsque la
demande est admissible.

3.6.2.2- Fausses informations provenant de RQ

Il incombe au contribuable/mandataire de fournir des précisions adéquates pour
corroborer ses dires et permettre à RQ d'établir comme certaine ou plausible que l'erreur
alléguée a été commise.

Les fausses informations sur les sujets concernant directement les pénalités ou les
intérêts imposés doivent se rapporter à :

 des données essentielles;
 des lignes directrices ou des directives inexactes portant à confusion;
 des données incomplètes ou trompeuses fournies par RQ dans la documentation

écrite telle que les décisions, les guides, les interprétations, les bulletins
d'information technique ou les bases de données.

Lorsqu'un contribuable/mandataire allègue qu'un renseignement erroné lui a été donné
verbalement, mais qu'il ne fournit aucune précision pour corroborer son allégation, RQ ne
peut généralement pas recevoir favorablement la demande d'appliquer les dispositions
d'équité.



Évaluer la demande en effectuant les étapes suivantes.

Étape Action

1 Vérifier si le contribuable/mandataire expose son cas à l'employé de
manière exacte et complète.

2
Vérifier la manière dont le contribuable/mandataire s'est fié au
renseignement reçu et s’il a fait preuve de diligence et de prudence
raisonnable.

3
Vérifier les liens de causalité qui existent entre la situation que le
contribuable/mandataire a exposée à l'employé, le renseignement qu'il a
reçu de celui-ci et la pénalité visée par la demande.

4
Vérifier les antécédents du mandataire en fait d'observation de la loi et la
connaissance des exigences législatives qu'il devrait avoir acquise par
expérience.

5
Vérifier si le demandeur pouvait ou ne pouvait pas se référer à d'autres
renseignements de RQ faciles à obtenir, par exemple des formulaires et
des publications.

6

Vérifier les pièces justificatives fournies, notamment le texte de la question
du contribuable/mandataire, le texte du renseignement donné par
l'employé de RQ, la méthode suivie pour obtenir le renseignement, la date
où le renseignement a été donné et le nom de l'employé.

7 Vérifier les registres de RQ indiquant le renseignement donné au
contribuable/mandataire, s'il y a moyen de les obtenir.

8 Annuler la pénalité ou les intérêts en totalité ou en partie lorsque la
demande est admissible.

3.7- Rédiger un rapport d'analyse

L'application du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF et à l’article 281.1
de la LTA d'annuler des intérêts, des pénalités et des frais ou de renoncer à ceux-ci,
implique de faire rapport des décisions prises et de leurs effets.

Terminer le Rapport d'analyse , disponible à la page Demande d’annulation/renonciation
de pénalités, intérêts et frais – Répertoires communsY inscrire les analyses faites et les
arguments qui appuient la décision.

Pour une demande de renonciation, inscrire au rapport de vérification, un renvoi au
Rapport d'analyse et joindre ce dernier au dossier de vérification.

Un exemple de libellé de décision à utiliser dans le rapport d’analyse peut indiquer : « RQ
recommande le maintien (ou l’annulation) de la pénalité, des intérêts ou des frais, car
l’analyse du dossier et de la situation présentée par le mandataire ne justifient pas (ou
justifient) l’annulation des pénalités, des intérêts ou des frais en vertu de l’article 94.1
LAF (ou 281.1 LTA). »

http://www.intranet.rq/themes/documentation-dge/Pages/Verification/Autres/94_1/94_1_Rep_com.aspx
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3.8- Obtenir les autorisations nécessaires

Afin de déterminer qui doit approuver la décision, tenir compte de la totalité du montant
(pénalités, intérêts et frais) inclus dans la demande. Se référer à la Grille d’approbation,
disponible à la page Demande d’annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais –
Divers.

3.9- Procéder aux corrections comptables
Important

Pour les utilisateurs de SIV-Taxes et SIV-RAS, s’assurer que l’inscription des
cotisations soit « manuelle » au dossier amendé. Pour les utilisateurs de SIV-
Impôt, inscrire à la section « Explications de la cotisation » la phrase modèle, de
l'aide-mémoire, prévue pour les requêtes manuelles.

Lorsque la décision est d'annuler, en tout ou en partie, les pénalités et les intérêts et que
la demande est approuvée, procéder à l'annulation systémique des pénalités et des
intérêts en effectuant une demande de correction comptable.

Pour les demandes de correction comptable au provincial, se référer aux étapes de la
section Situations sans pouvoir discrétionnaire.

Pour les demandes de correction comptable en TPS, transmettre également le formulaire
RACRI Équité post vérif ou RACOF OSEF post vérif, disponible à la page Demande
d’annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais – Répertoires communs.

Note

L’application du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 281.1 de la LTA implique
que toute demande d’allègement soit consignée dans les comptes publics, tel que
prescrit par la Loi sur la gestion des finances publiques. Pour ce faire, créer une
entrée au Registre des allègements pour les contribuables (RAC).

Consulter l'instruction de travail Inscrire une demande au registre des allègements
pour les contribuables (RAC) - TPS/TVH.

3.10- Finaliser la demande

3.10.1- Inscrire une note de fermeture avec la transaction K2BA INS

Inscrire une note avec la transaction K2BA INS.
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Étape Action

1

Remplir les champs suivants :

 type d’identifiant 1 : « 07 »;
 type de note : « GE »;
 secteur : « vérification »;
 période : début et fin des périodes visées par la demande.

Note

Le vérificateur inscrit le numéro d’usager et le SDU 2 (RS, IC, IP ou TQ)
pour être en mesure d’ouvrir la note avec le code « 07 ».

2

Si Alors

La demande provient d’un
contribuable / mandataire

Ajouter les remarques suivantes dans
le corps de la note :

 le numéro de dossier de
vérification dans J1;

 le type de demande (annulation
ou renonciation);

 la date de réception (AAAA-MM-
JJ);

 la date où la décision a été
communiquée (AAAA-MM-JJ);

 la décision rendue ;
 l’événement (seulement si un

évènement particulier demande
un assouplissement)

Exemple

La demande est initiée par
Revenu Québec (uniquement
en présence de mesures
exceptionnelles)

Ajouter les remarques suivantes dans
le corps de la note :

 le numéro de dossier de
vérification dans J1;

 le type de demande
(renonciation);

 l’évènement (des consignes
sont transmises lorqu'il est
nécessaire d'inscrire de
l'information à cette ligne)

Exemple

Important



Pour les dossiers qui bénéficient d’une réduction des intérêts due à la
suspension des activités de vérification dans le cadre de la présente
pandémie, il est nécessaire d’utiliser le terme « COVID » dans la note
K2BA. Les expressions synonymes (pandémie, mesures sanitaires, etc.)
parfois utilisées par les vérificateurs sont donc à éviter.

3.10.2- Inscrire un code de résultat avec la transaction J1FE selon la situation

Inscrire le résultat approprié selon la page Code de résultat J1FE disponible à Demande
d’annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais – Divers.

3.10.3- Expédier une lettre du Système généralisé des lettres normalisées
(SGCN) au client (obligatoire)

Expédier une lettre au contribuable/mandataire pour l'informer de la décision prise.
Sélectionner la lettre à utiliser à la page Demande d’annulation/renonciation de pénalités,
intérêts et frais – Lettres.

Pour connaître les exigences concernant le contenu de la lettre, consulter la section 5.1.4
« Communication de la décision » de la directive fiscale CTF-2009, disponible à la page
Demande d'annulation/renonciation de pénalités, intérêts et frais – Divers.

3.10.4- Procéder au classement

Privilégier le dossier électronique (SIV, SRT, R2-GEDAS, etc.).

Effectuer les étapes nécessaires pour classer le dossier.

Étape Action

1

Inclure les documents au dossier :

 la correspondance;
 le rapport d’analyse;
 les approbations;
 la lettre de décision.

2 Conserver le dossier physique, le cas échéant,pour une période de 120
jours calendaires pour répondre à une éventuelle demande de révision.

3 Expédier le dossier, le cas échéant, à la Direction générale des technologies
de l'information (DGTI), le Rôle.
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Instruction de travail

Traiter une demande de révision administrative d'une
décision prise en vertu des articles 94.1 LAF et 281.1 LTA

Date de diffusion : 2010-10-29
Date de dernière modification : 2022-01-17

1- But
2- Contexte
3- Activités

3.1- Vérifier si la demande est complète (STPAC)
3.2- Préparer le dossier
3.3- Prendre connaissance de la demande
3.4- Analyser la demande (responsable des demandes de

révision)
3.5- Finaliser le rapport d'analyse
3.6- Préparer le dossier pour approbation (Responsable des

demandes de révision)
3.7- Réviser et approuver la demande
3.8- Effectuer les corrections comptables et finaliser la demande
3.9- Répondre à un appel téléphonique en lien à la réponse de

demande de révision
3.10- Acheminer les documents pour classement

1- But

Décrire les activités nécessaires au traitement d'une demande de révision administrative
d'une décision prise en vertu de l'article 94.1 LAF et ou de l'article 281.1 de la LTA.

2- Contexte

Une demande d'annulation de pénalité et d'intérêts a été refusée, en tout ou en partie,
en originale et le demandeur soumet une demande de révision.

3- Activités

3.1- Vérifier si la demande est complète (STPAC)

Dès sa réception, la vérification de la demande s'effectue par un employé du STPAC.

Celui-ci doit :

 Vérifier, à l'aide du SUDOC, s'il s'agit bien d'une demande de révision;
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c'est-à-dire que la demande d'annulation de pénalités et d'intérêts en vertu de
l'article 94.1 LAF a bien été présentée et refusée (en tout ou en partie) en original
(même période, même loi). S'il s'agit plutôt d'une « première demande »,
l'acheminer à l'équipe de correspondance « DPRCE-DRRCE-NOQ ».

 S'assurer que la demande est complète.
 Ouvrir un SUDOC, l'attribuer et acheminer la demande au responsable des

demandes de révision.

3.2- Préparer le dossier

Avant de débuter :

 Commander le dossier physique de la première demande;
 Transmettre un accusé de réception au demandeur (utiliser la lettre OPR-3387.1,

.2 ou .3 selon la loi concernée dans la requête);
 Annexer au dossier les documents pertinents à l'analyse du dossier.

3.3- Prendre connaissance de la demande

Le responsable des demandes de révision prend connaissance de la demande de révision
ainsi que de la demande originale.

Important :

La demande de révision ne doit pas nécessairement contenir des motifs nouveaux.

Le réviseur doit reprendre l’analyse à son début et établir ses propres
constatations.

L'utilisateur ayant rendu la première décision ne doit pas intervenir dans la
révision. Il ne peut pas analyser la demande de révision et faire une
recommandation au réviseur.

3.4- Analyser la demande (responsable des demandes de révision)

Tâches effectuées par la DPRCE :

Le responsable des demandes de révision prend en charge le dossier.

La procédure est la même, qu'il y ait des faits nouveaux invoqués ou non :

 Prendre connaissance des éléments contenus au rapport d'analyse de la première
demande ou aux pages 3, 4 et 5 du SUDOC;

 Analyser la demande en se référant aux documents suivants :
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o Directive fiscale CTF-2009;
o Directive fiscale CMO- 2989;
o Bulletin d’interprétation LMR-94.1-1R6;
o Mémorandums TPS 16.2 et 16.3;
o Instruction de travail Traiter une demande d'annulation/renonciation de

pénalités et intérêts (94.1 LAF/281.1 LTA).
 Lorsque l'analyse est terminée, poursuivre à la section Finaliser le rapport

d'analyse.

3.5- Finaliser le rapport d'analyse

TVQ :

L'application du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 LAF d'annuler des intérêts,
des pénalités et des frais, ou de renoncer à ceux-ci, implique de faire rapport des
décisions prises et de leurs effets.

Pour ce faire, inscrire l’analyse menant à la décision aux pages 3 et 4 du SUDOC et
inscrire à la page 5, les motifs du mandataire/contribuable, la décision et les montants en
cause.

TPS :

L’application du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 281.1 de la LTA implique que
toute demande d’allègement soit consignée dans les comptes publics, tel que prescrit par
la Loi sur la gestion des finances publiques.

Pour ce faire, remplir le Registre des allègements pour les contribuables.

3.6- Préparer le dossier pour approbation (Responsable des
demandes de révision)

Soumettre au directeur principal le dossier pour approbation. Le dossier doit contenir la
demande de révision, la demande originale d'annulation de pénalité et intérêts, le
rapport d'analyse et tous les autres documents jugés pertinents.

3.7- Réviser et approuver la demande

Le Directeur principal révise le dossier et doit l'approuver :

Si Alors

Le dossier est
approuvé

 Signer le rapport d'analyse.
 Retourner le dossier au responsable des demandes de

révision afin que le traitement soit finalisé.

Le dossier n'est
pas approuvé

Retourner le dossier à la personne ayant effectué l'analyse
afin que les correctifs appropriés soient apportés.

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objid=28671491&nodeid=28671491&objaction=open
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objid=28668963&nodeid=28668963&objaction=open
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=16&file=M31F94_1T1R6BULB.pdf
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=2128&multidomaine=true&multiprocessus=true
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=3022&position=s4212
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=3022&position=s4212
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-6.002#se:94_1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/page-139.html#s-281.1
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=7031


3.8- Effectuer les corrections comptables et finaliser la demande

Le responsable des demandes de révision s'assure que les corrections comptables
requises sont effectuées.

Afin de finaliser le traitement de la demande, le responsable des demandes de révision
expédie une lettre au demandeur afin de l'informer de la décision prise :

Loi Acceptation Refus

TVQ-TPS/TVH

OPR-3388.1 (TVQ)

OPR-3388.2 (TPS)

OPR-3388.3 (TVQ-TPS)

OPR-3389.1 (TVQ)

OPR-3389.2 (TPS)

VER-3634.3 (TVQ-TPS)

RAS OPR-3388.4 VER-3634.1

Impôt des sociétés OPR-3388.5 OPR-3389.5

3.9- Répondre à un appel téléphonique en lien à la réponse de
demande de révision

À la suite de la réception de la lettre concernant la décision prise à l'égard d'une
demande de révision, le mandataire ou le contribuable peut téléphoner afin d'obtenir des
informations relatives au traitement de son dossier.

Les informations quant au traitement de la demande et à la décision rendue apparaissent
au panorama K2AA CON.

Remarque : les lettres transmises en réponse aux demandes de révision dirigent les
demandeurs vers la ligne des services à la clientèle.

3.10- Acheminer les documents pour classement

Acheminer à la Direction de la gestion des dossiers tous les documents pertinents à la
demande (lettre du demandeur et pièces justificatives, copie de la lettre-réponse, copie
de toutes les pages pertinentes du SUDOC, etc.), accompagnés du formulaire OPR-800.

http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/D/Direction/direction-de-la-gestion-des-dossiers%20.aspx


Instruction de travail

Traiter les oppositions TVQ-TPS

Date de diffusion : 2006-11-02
Date de dernière modification : 2022-01-17

1- But
2- Contexte
3- Activités

3.1- Définition d'une opposition
3.2- Dossiers d'opposition

3.2.1- Enregistrer des dossiers d'opposition
3.2.1.1- Avis d'opposition TVQ et TPS
3.2.1.2- Lettre de contestation

3.3- Rôles et responsabilités des directions
3.3.1- Procédure pour émission d'un nouvel avis
3.3.2- Demande de complément de preuve ou de vérification

additionnelle
3.3.3- Dossiers d'opposition sans litige
3.3.4- Opposition non recevable par les DO
3.3.5- Effectuer le suivi des dossiers au système GO (L300)
3.3.6- Procédure avec L300 TRA - Tableau du système GO
3.3.7- Délai de traitement et rappel / Listes produites par les

DO
3.3.8- Demande de renseignements / Demande d'accès à

l'information
3.4- Traitement des dossiers d'opposition dans le milieu

opérationnel
3.4.1- Réception d'un dossier d'opposition / Vérifier la loi
3.4.2- Traiter un dossier d'opposition reçu des DO
3.4.3- Erreur d'acheminement d'un dossier d'opposition
3.4.4- Erreur d'acheminement de lettres de contestation ou

autres
3.4.5- Opposition recevable dans les délais
3.4.6- Opposition recevable hors délai / Prorogation
3.4.7- Demande de prorogation / Prolongation du délai

d'opposition
3.4.7.1- Demande de prorogation dans les délais ou

demande d'opposition avec prorogation

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EHBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EGBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAAGBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBAAAGBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAAAAGBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EHAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EGAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EGAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EFAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EEAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAAFBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EIAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EHAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EGAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EFAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EFAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EEAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDACAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDACAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627


3.4.7.2- Demande d'opposition hors délai et négligence de
faire une demande de prorogation

3.4.7.3- Demande de prorogation acceptée
3.4.7.4- Demande de prorogation refusée

3.4.8- Opposition non recevable (irrecevable)
3.4.9- Opposition recevable et sans litige

3.5- Traiter les dossiers d'opposition ou autres dans les différents
systèmes

3.5.1- Tableaux des transactions
3.5.2- Traiter des dossiers d'opposition avec décision rendue

pour TQ ou TPS
3.5.3- Traiter les dossiers d'équité

3.5.3.1- Dossiers d'équité TQ ou TPS (Art. 94.1 LAF) ou
Traiter une requête régulière TQ/TPS

3.5.3.2- Dossier d'équité TVQ - Première demande
3.5.3.3- Dossier d'équité TVQ - Demande de révision /

Deuxième demande
3.5.3.4- Dossier d'équité mixte
3.5.3.5- Dossier d'équité mixte - Première demande
3.5.3.6- Dossier d'équité mixte - Deuxième demande
3.5.3.7- Règlement / Dossier d'équité / Annulation en totalité

- Loi TVQ
3.5.3.8- Règlement / Dossier d'équité / Annulation en partie

de la pénalité et des intérêts (TVQ - TPS)
3.5.3.9- Règlement / Dossier d'équité / Maintien de la

Pénalité et des Intérêts (TVQ-TPS)
3.5.3.10- Désaccord du mandataire

3.6- Lettre de désistement
3.6.1- Lettre retournée à Revenu Québec
3.6.2- Lettre non retournée à Revenu Québec
3.6.3- Information générale sur les remboursements en TVQ

3.7- Traiter une requête régulière
3.8- Références

1- But

Analyser et régulariser le ou les comptes TVQ-TPS des mandataires, pour des dossiers
reçus directement de la part des Directions des oppositions de Québec ou de Montréal.

2- Contexte

Afin de réduire le nombre d'avis d'opposition, les Directions des oppositions alimentent et
maintiennent à jour, mensuellement, une liste des cas enregistrés en opposition.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECACAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECACAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBACAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAACAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAAEBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EJAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EJAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EIAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EHAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EHAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EGAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EFAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EEAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EDAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAAAADBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#ECACBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBACBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EAACBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EBBA
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627#EABA


Tout mandataire en désaccord avec un avis de cotisation peut s'opposer. Il doit le faire
dans les 90 jours de la date de son avis de cotisation.

3- Activités

3.1- Définition d'une opposition

Selon le lexique de l'administration fiscale, le terme opposition se définit comme suit :
Manifestation de volonté de la part d'un contribuable ou d'un mandataire destinée à
empêcher l'accomplissement d'un acte juridique, ou à imposer certaines conditions à cet
accomplissement.

3.2- Dossiers d'opposition

Les dossiers d'opposition sont acheminés dans les services en région ou au service du
Contrôle Comptable de la DGIA par les Directions des oppositions (DO) de Québec ou de
Montréal.

Un avis d'opposition sert à contester :

 Un avis de cotisation, ou
 Une détermination de perte, ou
 Une demande de remboursement refusé, etc.

Pour les dossiers concernant les taxes, il existe deux formulaires d'avis d'opposition. Pour
plus de précisions sur les formulaires utilisés pour faire opposition, consulter les sections
suivantes de la présente instruction de travail :

 Avis d'opposition TVQ et TPS
 Lettre de contestation

Les dossiers concernant l'impôt des particuliers, l'impôt des sociétés, les retenues à la
source et ceux relatifs aux lois manuelles (tabac, carburant, etc.) sont tous acheminés à
la DGIA, au service du Contrôle Comptable ou à une direction principale lorsque l'activité
est concentrée dans cette région en particulier, quel que soit le code postal du
mandataire.

Plusieurs types de dossiers sont transmis par les DO vers les directions principales. En
voici quelques exemples :

 Dossiers d'opposition sans litige;
 Dossiers d'opposition non recevables par les directions des oppositions;
 Demandes de complément de preuve ou de vérification additionnelle;
 Dossiers de demandes d'émission de nouvelle cotisation sujets à une décision

rendue par les DO (ces dossiers sont identifiés par des bandes rouges pour
Montréal et par des bandes vertes pour Québec).

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627&position=S1155
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627&position=S2991


Pour les dossiers d'opposition recevables ou irrecevables, il est très important de
consulter et d'écrire des notes dans le système de notes descriptives à l'aide de la
transaction K2BA INS.

3.2.1- Enregistrer des dossiers d'opposition

L'enregistrement et la gestion des dossiers d'opposition sont effectués en tout premier
lieu à la Direction des oppositions (DO) de Québec par le système Gestion des oppositions
(GO) et sont transférés par la suite à Montréal, pour tous les dossiers qui les concernent.

Toute correspondance adressée et acheminée à la DO, même s'il ne s'agit pas
d'opposition, est traitée et transférée par la suite aux personnes désignées dans les
différentes directions principales, toujours selon le code postal du mandataire indiqué
dans le dossier d'opposition.

Dans tous les cas et selon le sujet de la contestation, ces dossiers sont acheminés dans le
service approprié pour traitement.

3.2.1.1- Avis d'opposition TVQ et TPS

Tous les mandataires désirant s'opposer à un avis de cotisation peuvent présenter les
formulaires

 MR-93.1.1 pour TVQ et les autres lois.
 FP-159 pour TPS.

L'utilisation de l'un ou l'autre de ces formulaires n'est pas obligatoire. Une demande peut
être présentée sous forme d'une simple lettre.

Toutefois, il est recommandé au mandataire de communiquer avec un représentant de
Revenu Québec pour tenter de régler le litige. Si aucune solution n'est retenue, l'avis
d'opposition doit être présenté avant l'expiration du délai prévu par la loi, soit 90 jours de
la date de la mise à la poste de l'avis de cotisation contesté.

La période de 90 jours débute à la date inscrite sur l'avis de cotisation et se
termine à la date de mise à la poste (estampe du bureau de poste ou celle d'un
bureau d'accueil de Revenu Québec).

Prendre en compte les points suivants :

Si Alors

TVQ
Un seul formulaire peut être utilisé pour regrouper plusieurs demandes
d'opposition avec des raisons identiques pour différentes périodes et doit
être expédié à la Direction des oppositions de Québec.

TPS

Un avis d'opposition distinct doit être rempli pour chaque avis de cotisation
faisant l'objet d'une opposition sauf lorsque les faits et les motifs sont
communs à plusieurs avis de cotisation. Dans ce cas, un seul avis, dont
l'exposé des faits et des motifs sont précisés sur l'avis d'opposition, peut être

http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/D/D%C3%A9claration/%C3%80%20amender/declaration-ras-tvq-tps.aspx


présenté. De plus, tous les avis de cotisations contestés doivent être
mentionnés sur ce même avis d'opposition.

Remarque : Le mandataire doit joindre à son avis d'opposition une copie de l'avis
contesté ou de la demande de remboursement. Un accusé de réception est émis et
indique au mandataire où il doit se renseigner ou expédier des renseignements
supplémentaires.

3.2.1.2- Lettre de contestation

Une opposition peut également être signifiée, par le biais d'une lettre de contestation ou
d'un autre document écrit, daté et signé, pourvu que le mandataire démontre son
intention de s'opposer notamment par l'utilisation des expressions « Je conteste..., Je
m'oppose..., Je m'objecte ou toute autre expression de mêmes natures ».

 Faire suivre le document reçu le plus rapidement possible à la Direction des
oppositions pour qu'il puisse être enregistré dans le système GO.

 Écrire une note à l'aide de la transaction K2AA OUV et une note descriptive par
K2BA INS.

3.3- Rôles et responsabilités des directions

En vertu de la déclaration de services aux citoyens, Revenu Québec vise à ce que les
décisions sur opposition soient communiquées aux opposants dans un délai de 6 mois
suivant leur réception à la Direction des oppositions de Québec ou de Montréal.

Consulter la directive CMO-2973

Les dossiers sont acheminés de la façon suivante :

Type de dossiers Secteur acheminé

Dossiers TVQ, TPS et avis de
détermination de pertes.

Aux personnes désignées dans les différentes
directions principales, selon le code postal du
mandataire indiqué dans le dossier d'opposition.

Dossiers dont les codes postaux
relèvent du Bureau de Toronto. À la DPVGE.

Dossiers d'impôt des particuliers,
des sociétés, des retenues à la
source et des lois manuelles.

Au contrôle comptable de la DGIA quel que soit
le code postal du mandataire.

 Un avis de nouvelle cotisation est émis
et posté par la direction principale ou le
contrôle comptable,

ET

 Le dossier est retourné pour classement
à la Direction de la gestion des dossiers.
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3.3.1- Procédure pour émission d'un nouvel avis

Voici la procédure pour les dossiers requérant l'émission d'un nouvel avis de cotisation :

Étape Action

1
Lorsque le responsable du dossier ou le vérificateur estime que la décision
comporte une anomalie, il doit communiquer avec l'agent d'opposition
avant d'émettre l'avis de nouvelle cotisation.

2

Lorsque l'avis de cotisation est émis (en statut C pour Rapport de remise),
les déclarations ou les dossiers de cotisation, ou de vérification ne doivent
pas être retournés à la DO.

Les dossiers sont vidés de leur contenu et les documents doivent être
retournés pour classement à la Direction de la gestion des dossiers.

3

Pour les dossiers avec décision rendue (dossiers identifiés par une bande
rouge pour Montréal ou par une bande verte pour Québec).

 Système Rapport de remise, obligatoirement sur chacun des avis le
code de phrase 0359 - Cet avis de cotisation constitue la décision
du Ministre suite à votre opposition.

 Au champ DESTINATION, inscrire MAND afin de poster directement
l'avis de nouvelle cotisation au mandataire.

3.3.2- Demande de complément de preuve ou de vérification additionnelle

Lorsque la DGE acquiesce à la demande, l'interlocuteur de la direction principale
concernée communique avec l'agent d'opposition au dossier afin de convenir du délai
nécessaire à la réalisation.

Aucune inscription n'est effectuée dans le système GO.

3.3.3- Dossiers d'opposition sans litige

Les dossiers considérés sans litige sont :

 Des dossiers, où le vérificateur a cotisé sans avoir obtenu les pièces justificatives
ou explications et, acheminés à l'une des DO, et

 Des dossiers où il est raisonnable de croire que la direction générale pourrait
donner satisfaction à la demande de l'opposant.

Voici la procédure pour un dossier considéré sans litige :

Étape Action



1

Ces dossiers sont acheminés aux personnes désignées de la direction
principale couvrant le code postal du mandataire indiqué dans le dossier
des oppositions.

Exceptionnellement, à la suite d'une entente inter-direction principale, si
un dossier est transféré dans une autre direction principale, la DO
concernée doit être avisée par téléphone ou par courrier électronique afin
que le changement soit effectué dans le système GO.

Une décision est prise dans les dossiers par la direction principale
concernée.

2

Dans les cas où une entente a été prise avec le mandataire, le paragraphe
suivant doit y être inscrit :

« La présente entente quant aux éléments ayant fait l'objet des
modifications mentionnées au paragraphe ci-dessus constitue une
transaction au sens des articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec ».

Par conséquent, le mandataire renonce à son droit de s'opposer, de
contester ou d'interjeter appel auprès du tribunal compétent pour faire
annuler ou modifier les avis de nouvelles cotisations résultant de cette
transaction, dans la mesure où ils sont établis conformément à la présente
entente. Une procédure particulière s'applique.

Les dossiers sont ensuite acheminés aux endroits indiqués dans cette
procédure selon la décision prise par le responsable du dossier.

3

Par la transaction L300 TRA, inscrire la décision. Il est important que tous
les renseignements demandés par le système GO soient fournis. Il ne suffit
pas d'indiquer uniquement que le dossier est réglé.

Dans tous les cas de dossiers sans litige, se référer au tableau L300 TRA du
système GO et suivre la procédure présentée à la section Procédure avec
L300 TRA - Tableau du système GO.

Consulter la section Réception d'un dossier d'opposition / Vérifier la loi pour
les exemples de dossiers ou pour les traitements systémiques (TVQ ou
TPS/TVH).

3.3.4- Opposition non recevable par les DO

Ces dossiers ne comportent pas de motifs d'opposition recevables selon la loi (Ex. : des
dossiers d'équité, des états de compte).
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Les oppositions identifiées non recevables sont aussi des dossiers d'opposition soumis
hors délai et sont acheminées aux personnes désignées dans les différentes directions
principales, selon le code postal du mandataire indiqué dans le dossier d'opposition.

Note : Pour les codes postaux relevant du Bureau de Toronto, les dossiers sont
acheminés à la DPVGE.

Pour traiter ces dossiers, effectuer les étapes suivantes :

Étape Action

1 Une décision est prise après analyse et le mandataire en est informé.

2

Aucune inscription n'est effectuée dans le système GO.

Après traitement, les dossiers sont retournés directement à la Direction de
la gestion des dossiers et non à la Direction des oppositions.

3

Si un dossier contient un point recevable et un point non recevable, alors :

 Le point recevable est traité par l'une des DO;
 Le point non recevable est exceptionnellement traité par l'une des

DO, même si le dossier concerne l'équité. Dans cette situation, la
DO concernée rend une décision sur le point recevable et ne traite
la question d'équité que si la demande en rapport avec l'équité n'a
jamais été adressée à une direction principale.

Par contre, pour une deuxième demande de révision d'équité, celle-ci est
automatiquement acheminée à la direction principale concernée pour
traitement.

3.3.5- Effectuer le suivi des dossiers au système GO (L300)

Le traitement des dossiers d'opposition implique les trois transactions suivantes :

Transaction Description

L300 CON Transaction de consultation permettant, en autres, de retrouver le
code de décision sur opposition ainsi que les dates.

L300 ATT

Transaction où seuls les personnes désignées, ou un substitut
peuvent y accéder pour attribuer les dossiers aux personnes
chargées du traitement.

L'attribution s'effectue uniquement par DPV.

L300 TRA
Transaction dont tous les employés appelés à traiter des dossiers
d'opposition doivent avoir accès.
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La personne responsable du dossier doit se l'attribuer par cette
transaction, si cela n'a pas été fait par le secteur concerné et une
fois la décision rendue, elle doit en indiquer le code de décision.

Note : Cette transaction doit être utilisée dans tous les dossiers
d'opposition sans litige.

3.3.6- Procédure avec L300 TRA - Tableau du système GO

Procédure pour les dossiers sans litige dans le système GO avec la transaction L300 TRA.
Celle-ci doit être utilisée par la personne responsable du dossier et sert à :

 S'attribuer le dossier avec son propre logon (si ce n'est déjà fait),
 Inscrire un ou des codes de décision,
 Inscrire les commentaires ainsi que le code pour chacune des périodes (avis) en

opposition.

Appuyer sur <F7> ou <F8> pour naviguer d'une page à l'autre, puis sur <F12> pour
approuver.

Voici le tableau décrivant les codes de décisions de la transaction L300 TRA :

Code de
décision Remarque Retour du dossier

000

Erreur d'acheminement / Retourner le
dossier à la DGL. (Le dossier est traité par
la DGL ou par une autre direction selon le
cas).

Le code n'apparaît pas à L300 CON, mais
se transfère automatiquement à la DGL
au logon de la personne responsable à la
DO.

 Inscrire au champ
« Commentaire » le motif du
retour à la DGL.

 Transférer le dossier dans le
système DIRE au nom de la
personne responsable à la DO.

 Utiliser la transaction R1AA SAI et
indiquer le logon de la personne.

Note : Toujours se référer aux points de
chute.

DGL - Oppositions

101
 Inscrire dans le système GO avec

la transaction L300 TRA avant
l'inscription et l'acceptation des

TPS :



nouvelles cotisations (indiquer la
loi : TVQ ou TPS).

 Émettre un avis de cotisation.

 Copie d'avis de
cotisation aux
oppositions.

 Défaire le dossier
OPP et retourner au
service du
traitement des
dossiers.

103

Désistement / Retrait sans condition de
l'opposant.

Il faut absolument avoir reçu la lettre de
désistement avant d'inscrire le code.

 Inscrire obligatoirement au champ
« Commentaire » la date du
retrait.

DGL - Oppositions

110

Cas réglés par écritures comptables,
indiquer la loi : TVQ ou TPS. (Transaction
E220 CHA pour TVQ).

 Inscrire obligatoirement au champ
« Commentaire » le traitement
effectué pour régler le dossier.

 Aviser l'opposant du règlement de
son dossier par téléphone ou par
écrit.

Note : Ne pas écrire au mandataire s'il
s'agit de dossiers avec décision rendue.

Remarque :

Pour tous les dossiers d'opposition sans litige, la décision doit être inscrite au système GO
par la transaction L300 TRA. Il est important que tous les renseignements demandés par
le système soient fournis. Il ne suffit pas d'indiquer uniquement que le dossier est réglé.

Voici les codes de phrase à inscrire sur l'avis de cotisation lors de l'émission de la
nouvelle cotisation :

Code de phrases Secteur fiscal - Rapport de remise A3XX

0104

Cotisation régulière et de vérification (TVQ - Autres taxes).

Cotisation au net par SVT (genre TVQ).

Cotisation de conciliation retenue à la source.



A60218 Inscrire une déclaration.

A60219 Inscrire une réclamation.

3.3.7- Délai de traitement et rappel / Listes produites par les DO

Deux listes mensuelles sont produites par les DO, soit :

 Liste des dossiers faisant l'objet d'une demande de nouvelle cotisation,
 Liste des oppositions sans litige.

Ces deux listes sont envoyées aux personnes désignées.

Exemple :

La DO de Montréal envoie, aux personnes désignées, deux listes indiquant le
nombre de jours écoulés depuis la transmission à la DGE. Les délais expirés sont
soulignés en jaune.

Par la suite, les personnes désignées doivent indiquer rapidement à la DO de
Montréal la raison du retard.

3.3.8- Demande de renseignements / Demande d'accès à l'information

Les demandes de renseignements se définissent comme étant « Toute demande de
documents émanant de la DGE ».

Exemple :

Si une demande de rapport de vérification est reçue et qu'elle ne se qualifie pas à
titre de demande d'accès à l'information, selon les critères développés par la
DCAIPR, la personne de la DGE, ou ses supérieurs hiérarchiques, ayant établi le
rapport de vérification, auront à répondre aux demandes des DO.

3.4- Traitement des dossiers d'opposition dans le milieu
opérationnel

Le traitement du dossier d'opposition doit se faire de façon équitable et impartiale. Dès sa
réception, traiter le dossier transmis par les DO dans une perspective de règlement du
dossier d'opposition.

Analyser le dossier, car il peut s'agir d'une erreur d'acheminement ou autres. Dans ce
cas, retourner le dossier d'opposition au bon endroit afin qu'il soit traité à nouveau le plus
rapidement possible.

3.4.1- Réception d'un dossier d'opposition / Vérifier la loi

Tous les dossiers d'opposition reçus de la part de l'une des DO doivent être traités avec
diligence selon les étapes suivantes :
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Étape Action

1
Vérifier immédiatement la loi et, lorsque le dossier à traiter concerne bien
la TVQ ou la TPS, consulter les données du système GO à l'aide de la
transaction L300 CON.

2 Valider les données inscrites au système et comparer ces dernières avec
les documents en mains.

3

Lorsqu'il y a des erreurs, aviser la DO et corriger les données en utilisant
les transactions L300 ATT ou L300 TRA.

Consulter la section Procédure avec L300 TRA - Tableau du système GO.

3.4.2- Traiter un dossier d'opposition reçu des DO

Voici les étapes à suivre pour traiter un dossier d'opposition reçu de l'une des Directions
des oppositions :

Étape Action

1 Vérifier immédiatement la loi (TVQ ou TPS) et si le dossier est parvenu
dans le bon secteur.

2 Consulter les données du système GO à l'aide de la transaction L300 CON.

3 Valider les données inscrites au système et comparer ces dernières avec
les documents en mains.

4

Lorsqu'il y a des erreurs, aviser la DO et corriger les données en utilisant
les transactions L300 ATT ou L300 TRA.

Consulter la section Procédure avec L300 TRA - Tableau du système GO.

5

Consulter le dossier SUDOC avec la transaction K2AA CON et valider les
données inscrites.

Lorsqu'il y a des erreurs, aviser la DO et corriger les données au système
en utilisant la transaction L300 TRA.

3.4.3- Erreur d'acheminement d'un dossier d'opposition

Une erreur d'acheminement concerne soit :

 Une autre direction,
 Une autre loi,
 Un autre secteur de travail.

Voici les étapes à suivre pour rectifier une erreur d'acheminement :

Étape Action
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1 Retourner le dossier à la DO.

2 Écrire une note dans le système GO.

3
Utiliser la transaction L300 TRA / code 000. (Consulter le tableau du
système GO à la section Procédure avec L300 TRA - Tableau du système
GO.)

4

Par la transaction K2AA SUI :

 Inscrire une note en indiquant à qui le dossier est retourné, et
 Fermer le SUDOC en utilisant le code 13 - Transfert autre

secteur.

5 Par la transaction K2BA INS, inscrire une note au fichier de « Notes
descriptives ».

Exemple d'une erreur d'acheminement.

Exemple
Loi DQ : Le mandataire s'est vu refuser le remboursement de la taxe pour
don d'auto et il conteste la décision.

 Il s'agit d'une erreur d'acheminement.
 Ce dossier relève automatiquement de la Direction principale de la

vérification des activités centralisées.(DPVAC).

Exemple pour un dossier relevant de la vérification.

Exemple
Lois TVQ et TPS : Le mandataire s'est vu refuser ses CTI/RTI par la
vérification externe ou par PACT.

 Ce dossier relève automatiquement de la Direction principale de la
vérification des petites et moyennes entreprises Capitale National
Montérégie et Autres Régions(DPVPMECNMAR).

 Il s'agit d'une erreur d'acheminement.

Écrire une note :

 Au système GO et indiquer le code 000 avec la transaction L300
TRA,

 Avec la transaction K2AA ainsi qu'une note descriptive par K2BA.

Dans chacun des systèmes, les notes doivent être identiques.
(Exemple d'une note : Erreur d'acheminement d'un dossier
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d'opposition. Ce dossier est retourné à la DO le .......... (inscrire la
date).

Retourner le dossier à la Direction des oppositions et mentionner qu'il
relève de la Vérification.

Exemple pour un dossier en double.

Exemple
Peu importe les demandes, des dossiers peuvent circuler en double.

 Vérifier si le dossier est déjà en traitement. Consulter les
transactions L300 CON, K2AA CON ainsi que les notes descriptives à
K2BA.

 Communiquer avec l'intervenant qui traite le dossier.
 Annoter le dossier et indiquer qu'il s'agit d'un dossier en double.
 Écrire une note :

o Au système GO et indiquer le code 000 avec la transaction
L300 TRA,

o Avec la transaction K2AA ainsi qu'une note descriptive par
K2BA.

Dans chacun des systèmes, les notes doivent être identiques.
(Exemple d'une note : Il s'agit d'un dossier d'opposition
circulant en double. Ce dossier est retourné à la DO le .........
(inscrire la date).

Retourner le dossier à la Direction des oppositions et mentionner qu'il s'agit
d'un dossier circulant en double.

3.4.4- Erreur d'acheminement de lettres de contestation ou autres

D'autres erreurs d'acheminement peuvent survenir lorsque des lettres proviennent du
courrier régulier et non de la Direction des oppositions.

 Si le mandataire a présenté une contestation sur un document écrit (lettre ou avis
de toutes sortes) et qu'il a mentionné « Je conteste, Je m'oppose ou Je
m'objecte » (ou toute autre expression de même nature), effectuer les actions
suivantes :

Étape Action

1 Faire suivre les documents le plus rapidement possible à la Direction des
oppositions afin qu'ils soient enregistrés dans le système GO.

2

Écrire une note avec la transaction K2AA SUI ainsi qu'une note descriptive
par K2BA INS.

Les notes doivent être identiques. (Exemple : Erreur d'acheminement
d'une lettre de contestation. Cette correspondance doit être enregistrée par
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la Direction des oppositions comme dossier d'opposition... (inscrire la
date).

3
Acheminer la lettre (ou le document) à la Direction des oppositions et
mentionner que cette lettre (ou ce document) relève de leur direction et
qu'elle doit être enregistrée dans le système GO.

 S'il s'agit d'une lettre adressée au président-directeur général, directeur ou au
coordonnateur aux plaintes (etc.) et qu'elle n'est pas arrivée de la Direction des
oppositions, mais par courrier régulier, effectuer les actions suivantes :

Étape Action

1 Faire suivre cette lettre le plus rapidement possible à la DPV concernée.

2

Écrire une note avec la transactionK2AA OUV ou, si un dossier est déjà
créé, utiliser la transaction K2AA SUI, et écrire une note descriptive avec
K2BA INS.

Les notes doivent être identiques. (Exemple d'une note : Erreur
d'acheminement d'une lettre adressée à ............ (indiquer à qui). Cette
lettre est retournée à la ....... (indiquer à qui) le .......... (inscrire la date).

3

Expédier au Bureau de la protection des droits de la clientèle à Québec.

Remarque : Toutes les lettres adressées aux plaintes doivent être
enregistrées dans le système GAPP, donc en traitement spécial.

3.4.5- Opposition recevable dans les délais

Revenu Québec reconnaît comme constituant un avis d'opposition recevable, tout
document écrit et transmis dans les délais prévus aux lois concernées et dont le texte
révèle manifestement d'une intention de s'opposer.

Le délai prévu par la loi est de 90 jours de la date de l'avis de cotisation.

Une demande d'opposition devient recevable si le mandataire conteste :

 Directement sur un avis de cotisation, ou
 Directement sur une lettre.

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

1 Acheminer la lettre le plus tôt possible à la Direction des oppositions, car
elle doit être enregistrée dans le système GO.
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2

Écrire une note par la transaction K2AA SUI ainsi qu'une note descriptive
avec K2BA INS.

Les notes doivent être identiques. (Exemple : Lettre acheminée à la DO
pour être enregistrée............ (inscrire la date).

3.4.6- Opposition recevable hors délai / Prorogation

Une opposition doit toujours être signifiée à l'intérieur des 90 jours de la date de l'avis de
cotisation.

Si ce délai de 90 jours est expiré (opposition hors délai), le mandataire peut faire une
demande de prorogation dans le but de prolonger d'un an une demande d'opposition.
Toutefois, la DGL se réserve le droit d'accepter ou de refuser la prorogation.

Par la transaction L300 CON du système GO, consulter les codes de délai :

 ACC - Prorogation acceptée
 DLD - Dans les délais
 HAP - Hors délai avec possibilité de prorogation
 HSP - Hors délai sans possibilité de prorogation
 REF - Prorogation refusée

3.4.7- Demande de prorogation / Prolongation du délai d'opposition

Une prorogation est une demande spéciale que le mandataire présente afin d'obtenir un
délai supplémentaire pour sa demande d'opposition ayant dépassé le délai permis de 90
jours.

La demande de prorogation doit être présentée dans l'année suivant l'expiration du
délai imparti pour faire opposition. (303(7) LTA et 93.1.3 LAF)

La demande de prorogation est reçue et analysée par la DGL. Lorsqu'elle est accordée, le
mandataire peut bénéficier d'une année supplémentaire après l'échéance des 90 jours.
Par la suite, la décision est transmise à la Direction des oppositions, puis retourner au
secteur concerné.

La demande a été enregistrée auparavant avec un numéro d'opposition, donc elle est
traitée comme tout autre dossier d'opposition. Ainsi, le mandataire reçoit une lettre de la
Direction des oppositions lui mentionnant qu'il peut demander une prorogation de délai
afin de s'opposer.

Le dossier d'opposition devient automatiquement actif et recevable lorsque :

 La demande de prorogation est dans les délais, ou
 La demande d'opposition est hors délai, ou
 La demande de prorogation est acceptée.

Pour le traitement : Consulter la section Traiter les dossiers d'opposition ou autres dans
les différents systèmes.
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3.4.7.1- Demande de prorogation dans les délais ou demande d'opposition avec
prorogation

Le dossier d'opposition devient automatiquement actif et recevable,

 Si la demande de prorogation est dans les délais et acceptée, ou
 Si la demande d'opposition est hors délai et que la demande de prorogation est

acceptée.

Pour le traitement : Consulter la section Traiter les dossiers d'opposition ou autres dans
les différents systèmes.

3.4.7.2- Demande d'opposition hors délai et négligence de faire une demande de
prorogation

Lorsque le dossier d'opposition est hors délai et que le mandataire a négligé de faire sa
demande de prorogation, le dossier TVQ ou TPS n'est pas traité comme un dossier
d'opposition, mais comme une requête régulière.

3.4.7.3- Demande de prorogation acceptée

La demande de prorogation peut être acceptée par la DGL dans les situations suivantes :

Le mandataire doit être de bonne foi et avoir des raisons majeures.

 Mandataire dans l'impossibilité d'agir parce qu'il a été obligé de s'absenter à
l'extérieur.

 Mandataire a été atteint d'une maladie grave (pas une grippe).
 Mandataire a été victime de circonstances particulières.
 Mandataire a fait confiance à son représentant et ce dernier a commis une erreur

(Ex. : erreur dans les dates).
 Mandataire peut prouver qu'il a effectué son changement d'adresse, et la DGL

apprend que les services de l'enregistrement de Revenu Québec ont traité le
courrier en retard à l'interne (lourd inventaire ou tout autre problème pouvant
être considéré comme une erreur ou une négligence de Revenu Québec).

 Mandataire chez qui un vérificateur est déjà passé et, après une longue attente,
des faits nouveaux ont été présentés. Il peut donc s'agir d'un délai trop long de la
part du représentant de Revenu Québec.

Consulter le bulletin d'interprétation LMR. 93.1.3-1.

Remarque : Si d'autres situations surviennent, s'informer (en cas de doute) auprès de la
DGL, car la décision d'accepter ou de refuser une demande de prorogation demeure à
leur discrétion.

3.4.7.4- Demande de prorogation refusée

Ces demandes deviennent automatiquement des requêtes régulières et sont traitées
comme toutes autres requêtes par les bureaux concernés.

Dossier acheminé par les Directions des oppositions.
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3.4.8- Opposition non recevable (irrecevable)

Les oppositions non recevables sont des dossiers où les motifs d'opposition ne sont pas
recevables selon la loi. (Ex. : Des dossiers d'équité, des états de compte, etc.)

L'article 94.1 LAF prévoit que le ministre peut annuler en tout ou en partie des intérêts,
des frais ou une pénalité exigible en vertu d'une loi fiscale. Toutefois, cette disposition
précise qu'une telle décision du ministre ne peut faire l'objet d'une opposition. Par
conséquent, un avis d'opposition constituant exclusivement une telle demande est
considéré comme une opposition irrecevable.

De façon générale, ces dossiers sont transmis à la direction concernée afin qu'elle décide
de la suite à leur donner, selon les normes et procédures applicables.

Pour le traitement de ces dossiers :

 Consulter la section Dossiers d'équité TQ ou TPS (Art. 94.1 LAF) ou Traiter une
requête régulière TQ/TPS .

Les oppositions non recevables sont aussi des dossiers soumis hors délai donc aucune
inscription au système GO.

 Consulter la section Opposition non recevable par les DO.

Exemple 1

S'il s'agit d'une erreur de Revenu Québec, d'une tolérance administrative, d'une situation
extraordinaire ou d'une situation exceptionnelle :

 Les dossiers d'équité sont traités selon le CTF-2009.

Exemple 2

S'il s'agit d'un dossier d'opposition jugé irrecevable par les Directions des oppositions
dont des oppositions produites après le délai fixé par la loi et, à l'égard desquelles aucune
prorogation du délai n'aura été accordée :

 Ces demandes d'opposition sont généralement transmises à la Direction
concernée afin d'y être traitées à titre de demandes de redressements.

Autres exemples

Certains mandataires s'opposent sur toutes sortes de documents pour lesquels les
demandes sont considérées comme des cas d'opposition non recevables par les DO et
deviennent automatiquement des requêtes régulières.

Voici quelques exemples de documents sur lesquels certains mandataires s'opposent :

 Note de rappel en TPS;
 AVRADE en TPS;
 Avis de chèque retourné;

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-6.002#se:94_1
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 État de compte;
 Avis de perception;
 Sommaire RAS.

Les DO avisent le mandataire par lettre et acheminent ces demandes d'opposition
irrecevables dans les services concernés. Par la transaction K2BA INS, écrire une note
descriptive.

Pour le traitement : Consulter la section Traiter une requête régulière.

3.4.9- Opposition recevable et sans litige

Voici une brève définition :

Demande
d'opposition Définition

Opposition
recevable

Signifie que le mandataire a le droit de s'opposer.

Lorsque la demande d'opposition est considérée comme
recevable, elle est automatiquement enregistrée par la DO.

La demande est identifiée par un numéro d'opposition.

Sans litige

Signifie que dans la demande il n'y a pas de conflit, pas de litige
existant entre Revenu Québec et le mandataire, et que ce
dernier a des motifs raisonnables de s'opposer.

Les dossiers d'opposition sans litige sont identifiés par un
numéro d'opposition.

Consulter la section Dossiers d'opposition sans litige.

Note : Dans tous les dossiers d'opposition sans litige, il est
obligatoire d'écrire des notes au système GO avec la transaction
L300 TRA.

Pour le traitement, la DO achemine les dossiers enregistrés avec un numéro d'opposition
aux personnes désignées dans les différentes directions principales, selon le code postal
du mandataire indiqué dans le dossier d'opposition.

Voici quelques exemples de traitement selon la situation :

Si Alors

Oppositions sur des
droits / Cas de
cotisations arbitraires

Lorsque la demande du mandataire fait suite à des
cotisations arbitraires (cotisations manuelles
/cotisations estimatives) et que, par la suite, il
produit ses déclarations, alors :
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 Les dossiers sont acheminés par la DO aux
personnes désignées,

 La demande est traitée comme une requête
régulière par le secteur concerné.

Reconsidérer le calcul
des pénalités et des
intérêts / Divulgation
volontaire

Si un mandataire s'oppose sur la légalité, c'est-à-
dire sur le mauvais calcul des pénalités et des
intérêts (opposition recevable et sans litige), mais
qu'il ne s'oppose pas sur l'équité, c'est-à-dire qu'il ne
s'oppose pas, ne demande pas l'annulation de la
pénalité ni des intérêts, selon l'article94.1LAF, alors :

 Les dossiers sont acheminés aux personnes
désignées dans les différentes directions
principales, selon le code postal du
mandataire indiqué dans le dossier
d'opposition. (Note : les dossiers dont les
codes postaux sont couverts par le Bureau de
Toronto sont acheminés à la DPVGE),

 Faire un nouveau calcul des intérêts.

Dans les 2 exemples présentés ci-dessus,

 Acheminer le document le plus tôt possible à la DO, car l'opposition doit
être enregistrée dans le système GO,

ET

 Écrire une note à l'aide de la transaction K2AA SUI ainsi qu'une note
descriptive par K2BA INS.

La demande arrive de la
DO et il est mentionné
qu'il y a eu erreur de
saisie ou erreur
d'encaissement.

Il s'agit d'une erreur où le mandataire s'est vu
imputer une pénalité et il y a, automatiquement, un
mauvais calcul des intérêts. Effectuer les actions
suivantes :

 Analyser la requête et consulter les systèmes,
 Régulariser la situation,
 S'assurer qu'il s'agit d'une erreur de date

d'encaissement en TQ ou, seulement d'un
mauvais encaissement TPS.

Si date d'encaissement erronée en TQ :

 Vérifier au système SAGE et retrouver la
preuve (à moins que la seule preuve soit un
message électronique général qui informe
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tous les employés de Revenu Québec ou tout
autre message pouvant aider à la recherche),

 Utiliser la transaction A303 REG et indiquer le
montant et la date du versement à ignorer,

 Attendre la mise à jour dans Rapport de
remise,

 Faire un virement à l'aide de la transaction
E220 VIR en modifiant de la date effective,

 Faire autoriser la TNA par le contrôle
comptable, s'il y a lieu,

 Relancer la cotisation avec la transaction
A303 REG et attendre à nouveau la mise à
jour.

Dès que la mise à jour est effectuée, vérifier si la
pénalité et les intérêts ont disparu. Si c'est le cas,
informer le mandataire du résultat et lui mentionner
qu'il recevra un nouvel avis de cotisation.

À la suite de cette transaction, il est possible qu'un
code A-38 apparaisse. Si nécessaire, consulter la
section Code 38 de l'instruction Traiter les
cotisations en statut A.

 Inscrire une note dans le système GO à l'aide
de la transaction L300 TRA ainsi que le code
101 pour aviser la DO d'un nouvel avis de
cotisation,

 Inscrire une note descriptive à K2BA INS.

S'il reste des pénalités ou des intérêts, informer le
mandataire. (Se référer au besoin au CTF-2009)

Si par la suite il y a un surplus d'argent dans le
compte TQ, rembourser la différence.

Autres exemples de cas
d'opposition

Il existe d'autres demandes d'opposition sur la
légalité des pénalités et des intérêts.

Les dossiers d'opposition relatifs à des cas de
divulgations volontaires ou d'opérations sans effet
fiscal sont à régler selon le CTF-2009. Ils sont
acheminés aux personnes désignées dans les
différentes directions principales, selon le code postal
du mandataire indiqué dans le dossier d'opposition.
(Note : les dossiers dont les codes postaux sont
couverts par le Bureau de Toronto sont acheminés
au point de chute de la DPVGE).
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3.5- Traiter les dossiers d'opposition ou autres dans les différents
systèmes

Lors de la réception d'un dossier d'opposition, effectuer les actions suivantes :

Étape Action

1
Faire les analyses qui s'imposent ainsi que les recherches appropriées.
(Exemple : faire sortir les chèques ou toutes autres pièces comptables par
le système SAGE, etc.).

2 Consulter dans les différents systèmes et dans certains cas, faire les
ajustements avec des transactions interactives.

3

Selon le cas à traiter, suivre les étapes indiquées aux sections suivantes :

 Traiter les dossiers d'opposition avec décision rendue pour TQ ou
TPS

 Dossier équité TVQ - Première demande
 Lettre de désistement
 Traiter une requête régulière

3.5.1- Tableaux des transactions

Les tableaux suivants présentent les transactions les plus fréquemment utilisées pour le
traitement d'un dossier d'opposition.

Le système SAGE peut être consulté et les pièces comptables ou les chèques
peuvent être demandés pour compléter l'analyse des dossiers.

 Transactions en regard de la TVQ :

Transaction Description

E216 CON Consulter l'état du compte TVQ (compte FP).

E321 CON Consulter le système compenser/payer et les demandes de
remboursements.

E324 CON Consulter le système compenser/payer.

E335 CON Consulter les paiements dans compenser/payer.

E341 CON Voir si un code d'arrêt de remboursement est inscrit au système
compenser/payer en TVQ.

F601 CON Consulter le dossier perception.

K2AA CON Consulter les dossiers SUDOC se référant à la TVQ et TPS.

K2AA SUI Consulter les notes descriptives en TVQ.
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L300 CON Consulter les dossiers d'oppositions TVQ ou TPS dans le système
GO.

M6AB CON Consulter le système d'intervention TVQ (Ex. : DFAT).

 Transactions interactives en regard de la TVQ :

Transaction Description

A3TQ COR

Amender un rapport, une cotisation en TVQ et écrire une note au
dossier.

Code d'amendement à indiquer : M, E ou D.

A303 REG

Annuler par forçage la pénalité ou les intérêts en TVQ. Cette
transaction émet automatiquement un nouvel avis de cotisation.

(Ex. : Erreur de la part de Revenu Québec ou toute autre raison
selon la directive administrative / Destination de l'avis de cotisation
/ Écrire une note).

À la suite de cette transaction, il est possible qu'un code A-38
apparaisse. Si nécessaire, consulter la section Code 38 de
l'instruction Traiter les cotisations en statut A.

A308 ACV Utiliser pour les cas de vérification sur les cotisations avec la loi TV
avant juillet 1992.

A308 TQA Utiliser pour les cas de vérification sur les cotisations débitrices avec
la loi TVQ.

A631 INS Utiliser pour les cas de cotisation des dossiers qui n'ont pas à
s'inscrire en TVQ (compte DQ).

E220 CHA

Augmenter ou diminuer une charge ou annuler les pénalités ou les
intérêts par forçage en TVQ.

Utiliser cette transaction selon la directive administrative seulement
lorsqu'il ne faut pas que les mandataires reçoivent d'avis de
cotisation.

E321 AJO Relancer un remboursement TVQ.

E321 MOD

Actualiser des intérêts créditeurs (s'il y a des intérêts créditeurs à
verser).

Actualiser ces derniers en indiquant un « C », afin que soit
respectée la date du versement d'origine.

E341 AJO Mettre un code d'arrêt / Retenir un solde créditeur.

E341 ANN Annuler un code d'arrêt.

K2AA OUV Ouvrir un dossier SUDOC pour les lois TVQ ou TPS.
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K2AA SUI

Inscrire une note dans les dossiers SUDOC pour les lois TVQ et TPS /
Fermer le dossier avec les codes appropriés.

(Exemple : Fermer avec le code : 04 - Modification comptable ou 13
- Transfert autre secteur).

K2BA INS Inscrire une note descriptive pour TVQ ou TPS.

L300 ATT
Attribuer les dossiers aux personnes chargées du traitement des
dossiers d'opposition. (L'attribution s'effectue uniquement par la
DPV).

L300 TRA

Inscrire une note dans le Système GO. Il est important d'indiquer le
code avec un commentaire.

Exemple : Code 000 - Retour du dossier OPP à la DO / DGLERE. (Si
erreur d'acheminement et le dossier va dans un autre secteur
comme à la vérification, à PACT, etc. ou il y a maintien des pénalités
ou des intérêts et retour du dossier à la DO, etc.).

Remarque : Dans les cas des dossiers sans litige, il est obligatoire
d'écrire des notes au système GO. (Consulter la section Procédure
avec L300 TRA - Tableau du système GO).

Code 101 : Émission d'un nouvel avis de cotisation. Ce code sert
dans les cas d'opposition si nouvelle cotisation d'émise en
vérification ou après amendement à une cotisation arbitraire, etc.

Code 110 : Dossier réglé par écriture comptable. (Ce code est très
peu utilisé, car les dossiers sont maintenant traités en équité).

Code 103 : Si désistement de la part du mandataire. S'assurer
d'avoir la lettre de désistement entre les mains. Ce code sert dans
tous les cas d'opposition.

 Transactions pour les notes descriptives :

Transaction Description

K2BA CON
Cette transaction permet de consulter les notes descriptives pour un
usager, peu importe le type d'identification, pourvu que l'identifiant
soit connu des systèmes d'identification G100. (TVQ, TPS, I/P, I/C.).

K2BA INS

Cette transaction permet d'inscrire une note explicative, selon la
situation, afin que tous les lecteurs comprennent la problématique
du dossier de l'usager.

Cette note est automatiquement enregistrée par le logon de
l'utilisateur.

Exemple :
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 Il s'agit d'une erreur d'acheminement : écrire l'explication,
l'endroit et à qui est envoyé le dossier ou la lettre reçue par
erreur, etc.

 Le secteur d'activité (Ex. : Opposition).
 Confirmer l'inscription de la note.

 Transaction SUDOC - K2AA CON, K2AA OUV, K2AA SUI :

Transaction Description

K2AA CON Cette transaction permet de consulter le détail d'un dossier de
communication avec un usager.

K2AA OUV

Cette transaction permet de procéder à l'ouverture du dossier.

Inscrire le numéro usager, la loi et le code de communication soit :

 CC pour correspondance par Revenu Québec, ou
 CE pour correspondance reçue directement du mandataire.

Inscrire le code sujet :

 09 - Opposition, ou
 17 - Plainte due à une erreur d'acheminement.

Écrire une note dans le dossier selon l'espace requis (en page 1 pour
un court texte ou en page 3 pour plus d'espace).

Indiquer à quel bureau de Revenu Québec doit être acheminé la
correspondance ou le dossier.

K2AA SUI Cette transaction permet de suivre, d'ajouter et de modifier les
informations au dossier de communication.

3.5.2- Traiter des dossiers d'opposition avec décision rendue pour TQ ou TPS

Un dossier d'opposition identifié par une bande rouge (Montréal) ou une bande verte
(Québec) indique qu'il s'agit d'un dossier d'opposition dont une décision a été rendue.
(Cette dernière est signée par un avocat de la DGL).

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

1
Exécuter le travail comme demandé par la DO, sans autres analyses et
sans commentaires additionnels et utiliser les transactions informatiques
qui s'imposent en TVQ ou TPS selon le cas.
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2
Lire la lettre incluse au dossier d'opposition, car elle est identique à celle
déjà postée au mandataire par la DO. Cette lettre informe le mandataire de
la décision rendue dans son dossier.

3

En TVQ et en TPS :

 Écrire une note à K2AA et une note descriptive à K2BA,
 Ne pas écrire dans le système GO,
 Consulter la section Procédure pour émission d'un nouvel avis,
 Aviser l'opposant, par téléphone et non par écrit, que le règlement

de son dossier est terminé.

Dans tous les cas, ne pas écrire au mandataire puisqu'il aura
préalablement reçu une lettre de la DO lui mentionnant la décision
rendue dans son dossier.

4

Défaire le dossier opposition et faire classer tous les documents à la
Direction de la gestion des dossiers.

Consulter la section Suivi des dossiers au système GO (L300)

Voici quelques exemples :

Si Alors

Décision est rendue
et modification par
écriture comptable

Dans la lettre déjà expédiée au mandataire par la DO, il est
indiqué qu'à la suite d'une décision rendue, il y aura une
modification par écriture comptable.

Pour l'utilisateur responsable du dossier, ceci lui donne
comme indice que le travail doit se faire avec une
annulation par forçage (sans émettre d'avis de cotisation).

Étape Action

1 Exécuter le travail en inscrivant une note dans
les systèmes pour résumer la situation.

2
Obtenir les signatures nécessaires (selon le
montant et les niveaux d'autorisation requis dans
le service).

3

En TVQ, utiliser la transaction E220 CHA (baisse
de charge) afin de forcer le système en vue
d'annuler la pénalité ou les intérêts soit :

 En annulant en totalité ou en diminuant
en partie la pénalité ou les intérêts selon
la décision rendue par les oppositions,
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 Faire autoriser la transaction par la ou les
personnes ayant les accès, ainsi que les
niveaux d'autorisation requis pour la
transaction E225 AUT,

 Inscrire une note et indiquer le nom de la
personne de la DO ayant rendu la décision
et demandé d'exécuter cette annulation
par écriture comptable.

Exemple d'une note : Exécution d'une décision
rendue par ... (écrire le nom de l'avocate ou
l'avocat ainsi que le dépôt et le numéro de
téléphone de cette personne, etc.).

Décision est rendue
et nouvel avis est
émis

Dans la lettre expédiée au mandataire par la DO, il est
précisé qu'à la suite de la décision rendue il recevra un
nouvel avis de cotisation.

Pour l'utilisateur responsable du dossier, ceci lui donne
comme indice, que le travail doit se faire avec une
transaction d'annulation par forçage tout en émettant un
nouvel avis de cotisation.

Étape Action

1

 Utiliser la transaction A303 REG pour le
forçage.

 Inscrire MAND au champ DESTINATION.
 Mettre le code de phrase 0359 - Cet avis

de cotisation constitue la décision du
Ministre suite à votre opposition.

Ne pas écrire, ni communiquer avec le
mandataire puisqu'il recevra un nouvel avis de
cotisation.

À la suite de cette transaction, il est possible
qu'un code A-38 apparaisse. Si nécessaire,
consulter la section Code 38 de l'instruction
Traiter les cotisations en statut A.

2

Écrire une note.

Exemple d'une note à écrire au système :
Exécution d'une décision rendue par ... (écrire le
nom de l'avocate ou l'avocat ainsi que le dépôt et
le numéro de téléphone de cette personne, etc.).

3.5.3- Traiter les dossiers d'équité
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3.5.3.1- Dossiers d'équité TQ ou TPS (Art. 94.1 LAF) ou Traiter une requête
régulière TQ/TPS

Pour les dossiers d'équité, une lettre est postée au mandataire l'informant que son avis
d'opposition est irrecevable puisque sa demande concerne uniquement la réduction ou
l'annulation des intérêts ou pénalités en vertu du dossier équité (LAF 94.1-1/R6).

Le mandataire est informé par la Direction des oppositions que son dossier est transmis à
un responsable d'une DPV ou de la direction centrale, selon le cas, pour la suite de sa
requête. Il sera alors avisé de la décision rendue et le dossier sera traité exactement de
la même façon que toute autre requête régulière.

S'il s'agit d'une contestation sur les droits, informer la DO de cette situation et leur
retourner le dossier car il s'agit d'une erreur d'acheminement (consulter la section Erreur
d'acheminement d'un dossier d'opposition.

3.5.3.2- Dossier d'équité TVQ - Première demande

La DO fait parvenir le dossier d'équité (requête régulière) dans le service de
correspondance concerné, afin qu'il soit traité selon l'article 94.1 LAF.

Inscrire des notes à l'aide des transactions K2AA et K2BA mais aucune dans le
système GO.

Cette procédure est appliquée tant aux requêtes, faisant l'objet d'une première demande
(aucune décision d'équité n'ayant déjà été prise antérieurement par les services de
correspondances Taxes) qu'aux demandes de révision sur une décision en équité déjà
rendue par les services de correspondance.

À la suite de l'étude des dossiers par les services de correspondance taxes, ces derniers
ne doivent plus être retournés à la DO puisqu'elle considère ces oppositions comme
irrecevables.

Il est important que le service de correspondance de la DPV en question avise le
mandataire par écrit de sa décision sur l'équité et mentionne sur la lettre qu'une telle
décision ne peut pas faire l'objet d'une opposition, d'une contestation ou d'un appel à la
Cour du Québec en vertu de l'article 94.1 LAF.

3.5.3.3- Dossier d'équité TVQ - Demande de révision / Deuxième demande

Il s'agit d'une demande de révision (deuxième demande) pour un dossier d'équité TVQ
comme celle où la légalité des droits ou des pénalités ou des intérêts est en litige dont la
demande portant sur l'équité et, où une décision relative à l'équité a déjà été prise par un
service de correspondance (bureau responsable du dossier).

Voici les étapes pour régler un dossier d'équité avec une demande de révision :

Étape Action

1 La demande sur l'équité est transférée immédiatement après que la DO ait
rendu sa décision sur les points en litige.

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627&position=S1939
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627&position=S1939
http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/O/Opposition/opposition-demande-de-prorogation-du-d%C3%A9lai-dun-avis.aspx
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-6.002#se:94_1
http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/O/Opposition/opposition-demande-de-prorogation-du-d%C3%A9lai-dun-avis.aspx


2
Le mandataire est informé par la DO que sa demande en équité est
irrecevable en opposition et qu'elle est transférée au service de
correspondance de la DPV responsable du dossier.

3

Par la suite, l'agent de la DPV responsable analyse le dossier et rend une
nouvelle décision, soit de maintenir ou de modifier la décision prise lors
d'une première demande concernant l'équité.

En principe, après une première analyse et un premier refus d'annuler la
pénalité ou les intérêts, le mandataire doit apporter des faits nouveaux lors
de la demande de révision.

Par contre, il peut aussi s'agir d'un dossier où, lors de la première analyse,
il y a eu une mauvaise décision dans le dossier.

4

Il est très important que le service de correspondance informe le
mandataire par écrit, au sujet de la nouvelle décision.

Dans la lettre, il faut aviser le mandataire qu'une telle décision ne peut
faire l'objet d'une opposition, d'une contestation ou d'un appel à la Cour du
Québec, et ce, en vertu de l'article 94.1 LAF.

3.5.3.4- Dossier d'équité mixte

Les dossiers d'opposition devenus des dossiers d'équité mixte sont exactement les
mêmes que ceux mentionnés précédemment, à la différence qu'ils concernent les deux
lois (TVQ & TPS) pour une même période de contestation.

Le traitement systémique pour la TVQ et la TPS est, à peu de choses près, le même.

Remarque : Les dossiers d'équité sont traités selon la directive CTF-2009.

3.5.3.5- Dossier d'équité mixte - Première demande

La demande d'équité mixte, où une décision relative à l'équité n'a jamais été prise par
Revenu Québec, est traitée intégralement par la DO et les décisions qu'elle a prises
deviennent automatiquement exécutoires pour les services de correspondance Taxes.

Se référer à la section Traiter des dossiers d'opposition avec décision rendue pour TQ ou
TPS.

Remarque : Dans les cas de décisions rendues par les DO, ne pas écrire au mandataire
puisqu'il a déjà reçu une lettre de la part de la DO lui mentionnant la décision rendue
dans son dossier.

3.5.3.6- Dossier d'équité mixte - Deuxième demande

Dans le cas d'une demande d'équité mixte, il faut traiter le dossier de la même façon que
le dossier d'équité TVQ.

Consulter la section Dossier d'équité TVQ / Demande de révision/ Deuxième demande et
l'article 281.1 LTA.

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-6.002#se:94_1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objid=28671491&nodeid=28671491&objaction=open
http://www.portail.mrq/aidememoire/entreprises/Pages/O/Opposition/opposition-demande-de-prorogation-du-d%C3%A9lai-dun-avis.aspx
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627&position=S7779
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627&position=S7779
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&id=2627&position=S2526
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/page-270.html#docCont


3.5.3.7- Règlement / Dossier d'équité / Annulation en totalité - Loi TVQ

Voici les étapes à suivre pour annuler une cotisation dans un dossier d'équité :

Étape Action

1

À l'aide de la transaction K2AA CON, vérifier si un dossier SUDOC est
ouvert.

Si un dossier est déjà ouvert et qu'il s'agit du même sujet, communiquer
au besoin, avec la personne qui l'a créé.

2 Pour le traitement du dossier équité, ouvrir un dossier avec la transaction
K2AA OUV et inscrire les codes appropriés.

3 Vérifier les notes descriptives avec la transaction K2BA CON.

4
Vérifier le dossier perception en utilisant la transaction F601 CON et, au
besoin, communiquer avec l'agent percepteur pour lui expliquer le travail à
effectuer dans le dossier.

5 Analyser le dossier TVQ, consulter la section Tableaux des transactions

6

Après analyse, lorsque le service de correspondance - Taxes prend la
décision d'annuler la pénalité et les intérêts TVQ en totalité :

 Préparer un rapport d'analyse TVQ et traiter le dossier selon la
directive administrative (tolérances administratives),

 Signer et faire signer ce rapport TVQ selon les niveaux
d'autorisation.

7

Annuler ou forcer la pénalité ou les intérêts (toujours selon la directive
administrative) en utilisant, selon le cas, la transaction E220 CHA ou A303
REG.

Si Alors

E220
CHA

 Aviser le mandataire du règlement de son dossier (dossier
d'opposition TVQ devenu un dossier d'équité TVQ).

 Expédier une lettre au mandataire sauf pour les dossiers
avec décision rendue.

Remarque : Dans les cas de décisions rendues par les DO, ne
pas écrire au mandataire puisqu'il aura préalablement reçu une
lettre de leur part lui mentionnant la décision rendue. Par contre,
il est important d'inscrire une note descriptive avec la transaction
K2BA.

A303
REG

 Ne pas écrire au mandataire puisqu'un nouvel avis de
cotisation lui est automatiquement expédié.
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 Inscrire des notes dans le dossier avec K2AA SUI et
fermer le SUDOC avec le code approprié.

Remarque : Ne pas écrire de note dans le système GO.

À la suite de cette transaction, il est possible qu'un code A-38
apparaisse. Si nécessaire, consulter la section Code 38 de
l'instruction Traiter les cotisations en statut A.

8

Envoyer classer les documents à la Direction de la gestion des dossiers.

Il n'y a aucun forçage à faire si, selon la preuve, la date effective (DEI) est
à modifier. Dans ce cas, seuls la régularisation et les virements sont
nécessaires. Ainsi, s'annuleront automatiquement la pénalité et les
intérêts.

Inscrire quand même des notes descriptives par K2BA, pour un meilleur
suivi de dossier.

3.5.3.8- Règlement / Dossier d'équité / Annulation en partie de la pénalité et
des intérêts (TVQ - TPS)

Après analyse du ou des dossiers TVQ et TPS, la décision est d'annuler en partie
seulement pour TVQ ou pour TPS, suivre les mêmes étapes que l'annulation en totalité,
sauf à l'étape forçage.

Selon la directive administrative, dans un cas d'annulation de la pénalité seulement et
maintien des intérêts :

 Annuler la pénalité,
 Aviser le mandataire et s'il conteste la décision, l'informer sur les recours légaux.

3.5.3.9- Règlement / Dossier d'équité / Maintien de la Pénalité et des Intérêts
(TVQ-TPS)

Lorsque la décision est de maintenir la pénalité et les intérêts pour TVQ et TPS :

 Aviser le mandataire,
 Lui expédier une lettre de maintien et s'il conteste la décision, l'informer sur les

recours légaux.

3.5.3.10- Désaccord du mandataire

Le mandataire peut être en désaccord avec la décision, par exemple :

 L'annulation partielle, soit l'annulation de la pénalité et le maintien des intérêts,
ou

 Le maintien de la pénalité et des intérêts.
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Voici les étapes à suivre:

Étape Action

1
Informer d'abord le mandataire par téléphone ou par écrit qu'il a le droit de
faire une deuxième demande (une demande de révision), et qu'il doit
apporter des faits nouveaux.

2

Résumer le contenu de la conversation, en inscrivant des notes identiques
à :

 K2AA SUI, et fermer le dossier avec le code approprié si un dossier
SUDOC était ouvert,

 K2BA INS - Note descriptive, et selon le cas, inscrire également une
note telle que : Le mandataire a été contacté aujourd'hui et il ne
peut faire parvenir des faits nouveaux ou le mandataire dit qu'il fera
parvenir des faits nouveaux, etc.

Voici quelques exemples :

Si Alors

Le mandataire fait parvenir une
demande de révision avec des faits
nouveaux.

 Ouvrir un nouveau dossier
SUDOC avec les codes
appropriés et indiquer qu'il
s'agit d'une demande de
révision (deuxième demande).

 Analyser à nouveau le dossier
équité (au besoin, se référer à
la liste des transactions
systémiques).

 Préparer un nouveau rapport
d'analyse.

 Signer et faire signer selon les
niveaux d'autorisation.

 Consulter les points concernant
les dossiers d'équité selon la
décision de maintenir, annuler
en partie ou en totalité, etc.

Se référer à la procédure Dossier
d'équité TVQ- Demande de révision;
Deuxième demande

Le mandataire ne donne aucune
nouvelle au sujet de son dossier / un
dossier SUDOC est resté ouvert (dans
l'attente de documents) / les
documents demandés n'ont pas été
reçus.

 Inscrire une note descriptive au
dossier TVQ ou TPS, selon le
cas.

 Fermer le SUDOC avec le code
approprié et mentionner que les
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documents attendus n'ont pas
été reçus.

3.6- Lettre de désistement

Après le traitement d'un dossier d'opposition sans litige, communiquer verbalement avec
le mandataire. S'il donne finalement son accord, il s'agit alors d'un retrait sans condition
de l'opposant.

Expédier une lettre de désistement au mandataire afin qu'il la signe et en conserver une
copie dans le dossier (elle sera utile si le mandataire ne la retourne pas dûment signé).

3.6.1- Lettre retournée à Revenu Québec

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

1 S'assurer qu'elle est bien signée.

2 Retourner le dossier à la DO.

3 Inscrire une note dans le système GO en utilisant la transaction L300 TRA.

4

Indiquer le code de règlement 103. Toutefois, il faut absolument avoir en
main la lettre de désistement signée avant d'inscrire ce code dans le
système GO.

Inscrire la date du retrait au champ « Commentaire ».

5 Inscrire une note à K2AA et une note descriptive à K2BA.

6 Consulter la section Traiter les dossiers d'équité.

3.6.2- Lettre non retournée à Revenu Québec

Effectuer les actions appropriées :

Si Alors

La lettre de désistement
n'est pas retournée par
le mandataire dans un
délai raisonnable

Tenter à nouveau d'obtenir cette lettre, car, pour la
DO, il est très important d'avoir un accord signé par
le mandataire.

La lettre est vraiment
impossible à obtenir

Retourner le dossier d'opposition le plus tôt possible à
la DO, accompagné d'une photocopie de la lettre de
désistement (lettre conservée dans le dossier)
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Inclure à ce dossier d'opposition, une copie du
rapport d'analyse déjà complété et signé.

Remarque : Rapport d'analyse est une suggestion
proposée à la DO, suite au travail et à l'analyse déjà
faite dans le dossier. La DO s'occupe de prendre sa
propre décision, ferme le dossier d'opposition et écrit
au mandataire pour l'informer de la décision rendue.

Faire le suivi d'un dossier de la façon suivante :

Étape Action

1

Inscrire une note dans le système GO en utilisant la transaction L300 TRA,
et indiquer le code de règlement 000.

Consulter la section Procédure avec L300 TRA - Tableau du système GO.

2 Inscrire une note dans K2BA et une note descriptive dans K2AA lorsque le
dossier est ouvert.

3

Téléphoner au mandataire pour l'informer que le dossier est retourné à la
DO (surtout ne pas écrire au mandataire sous aucune considération)
parce qu'il n'a pas retourné la lettre dûment signée suite au désistement.

Par la suite, la DO aura la responsabilité d'écrire au mandataire afin de
l'informer de la décision finale.

4 Lorsque le dossier revient avec une décision rendue par la DO, exécuter le
travail selon leur décision, sans autre analyse.

5 Consulter la section Traiter les dossiers d'opposition avec décision rendue
pour TQ ou TPS.

3.6.3- Information générale sur les remboursements en TVQ

Lorsqu'après une annulation ou une régularisation des comptes TVQ, il y a des soldes
créditeurs restants dans la ou les périodes, procéder au remboursement TVQ ou TPS en
suivant les étapes suivantes :

Étape Action

1

Avant de rembourser en TVQ, il faut toujours vérifier si des déclarations
sont non produites.

 Utiliser la transaction H1BB CON, et
 Voir s'il y a des codes d'arrêt pour la ou les périodes concernées.

2
Utiliser la transaction E341 CON et s'il y a un code d'arrêt :
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 Vérifier la raison,
 Communiquer avec la personne qui a mis un code d'arrêt en TVQ,
 Enlever ce code ou le faire enlever par cette personne, et
 Lancer ou relancer le remboursement selon le cas.

3 Par les transactions E341 CON et E341 ANN, consulter et annuler le code
d'arrêt.

4 Par la transaction E324 CON, consulter les demandes de compensation /
remboursement.

5 Par la transaction E335 CON, consulter les paiements dans
compenser/payer.

6 Par les transactions E321 CON, E321 AJO, E321 MOD, consulter ou
rembourser ou modifier une demande de remboursement en TVQ

7 Toujours inscrire des notes dans les dossiers compenser/payer et K2AA et
K2BA.

3.7- Traiter une requête régulière

Qu'il s'agisse de dossiers équité ou de toutes autres requêtes concernant la TVQ ou la
TPS, dans un cas comme dans l'autre, ces derniers sont considérés comme des requêtes
régulières.

Voici les étapes pour traiter une requête régulière :

Étape Action

1

Analyser la requête et consulter les systèmes selon le tableau des
transactions systémiques TVQ ou TPS selon le cas.

Inscrire des notes au système K2BA.

2 S'il s'agit d'un dossier d'équité, consulter la section Dossier d'équité TVQ-
Première demande

3

S'il s'agit de traiter une requête régulière TVQ ou TPS autre qu'un dossier
équité :

 Se référer au chef d'équipe du secteur de correspondance en
question pour discuter des directives internes pour ce traitement.
(Ex. : Pour des états de compte, nouveau calcul d'intérêts, etc.)

Ces demandes deviennent automatiquement des requêtes régulières et
sont traitées comme toutes autres requêtes par les bureaux concernés.

Elles sont acheminées par les DO.

3.8- Références
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La décision sur opposition est prise en fonction de la prépondérance de la preuve au
dossier, à la lumière des dispositions législatives applicables, des principes
d'interprétation des lois, de la jurisprudence, de la doctrine, des principes comptables
généralement reconnus, des bulletins d'interprétation, des interprétations de Revenu
Québec et des politiques administratives en vigueur.

Voici quelques références utiles pour compléter les recherches et les analyses des
dossiers.

Référence Description

Prorogation TVQ
et TPS

La prorogation du délai d'opposition se définit comme suit :

 Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une
cotisation dans le délai prévu par la Loi, elle peut
demander au ministre de prolonger le délai
d'opposition en adressant une demande écrite au
directeur des Oppositions.

 La demande de prolongation du délai d'opposition peut
être acceptée si la personne démontre qu'elle était
dans l'impossibilité d'agir, et que cette demande a été
présentée dès que les circonstances le permettaient,
mais au plus tard dans un délai d'un an à partir de
l'expiration du délai normal d'opposition.

 La demande de prolongation du délai d'opposition doit
être accompagnée de l'avis d'opposition qui n'a pas
été notifié dans le délai prévu. Elle doit contenir tous
les faits relatifs à l'opposition dans un ordre
chronologique et tous les motifs de la demande.

 Il est important de joindre, à cette dernière, tout
document susceptible de constituer une preuve des
circonstances évoquées. Un dossier incomplet pourra
entraîner le rejet de la demande.

 La demande de prolongation du délai d'opposition doit
être transmise au Directeur des oppositions / Direction
générale de la législation / Revenu Québec rue Marly à
Québec.

Taxe de vente du
Québec

En raison des dispositions des articles 93.1.3 et 93.1.4 LAF, il
sera fait droit à la demande de prorogation du délai
d'opposition si la personne démontre au Ministre qu'elle était
dans l'impossibilité d'agir dans le délai prévu pour s'opposer.

Ainsi, le Ministre doit considérer qu'une personne était dans
l'impossibilité d'agir dans le délai, notamment selon l'une des
situations mentionnées aux paragraphes 19, 22 et 26 du
bulletin LMR 93.1.3-1, et qu'elle a présenté sa demande dès
que les circonstances l'ont permis, mais au plus tard dans un
délai d'un an de la date d'expiration du délai d'opposition
prévu à l'article 93.1.1 de la Loi.
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Taxe sur les
produits et
services

Généralement, le délai d'opposition en TPS et en TVQ est de
90 jours de la date d'expédition par la poste de l'avis de
cotisation.

Voir les articles 93.1.1 LAF et 303(7) LTA et les bulletins
d'interprétation LMR 93.1.3-1 et 303(6) LTA.

IN-106 / CMO-
2973 Recours du contribuable ou du mandataire.

Loi sur la cour
fédérale /
Demande de
contrôle
judiciaire

 Une demande de contrôle judiciaire peut être
présentée par le procureur général du Canada ou par
quiconque est directement touché par l'objet de la
demande.

 Délai de présentation. - Les demandes de contrôle
judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui
suivent la première communication, par l'office
fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au
bureau du sous - procureur général du Canada ou à la
partie concernée, ou dans le délai supplémentaire
qu'un juge de la Section de première instance peut,
avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer
ou accorder.

(Article 18.1(1)(2) de la Loi sur la cour fédérale.

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-6.002#se:93_1_1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/page-147.html#s-303
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/open/3493645
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/page-147.html#s-303
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INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les 
entreprises dans la compréhension et l’accomplissement de leurs responsabilités fiscales. De plus, Revenu Québec a également pour 
mission d’assurer l’équité fiscale et de veiller à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit. En ce 
sens, il peut être amené, dans certaines circonstances particulières, à exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la Loi 
sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) [LAF]. 

Cet article permet la renonciation ou l’annulation, en tout ou en partie, à l’égard d’un intérêt, d’une pénalité ou de frais prévus par une loi 
fiscale, en matière d’impôts, de taxes à la consommation, de retenues à la source et de cotisations de l’employeur. 

Ainsi, lorsque des contribuables ou des mandataires, en raison de circonstances particulières qui le justifient, sont incapables de 
respecter leurs obligations fiscales ou de payer une somme au moment où celle-ci est exigible, le ministre peut, sur demande de ceux-ci, 
exercer son pouvoir discrétionnaire. Il peut aussi l’exercer dans les cas lui permettant de rendre une décision d’office (consultez à cet 
égard la section 2, « Décisions d’office »). 

Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en conformité avec la loi. Il repose sur la responsabilisation des employés et des gestionnaires 
ainsi que sur l’autonomie des directions générales concernées, tout en visant un traitement cohérent, juste, équitable et uniforme des 
contribuables ou des mandataires. 

Le pouvoir de renoncer à un intérêt, à une pénalité ou à des frais est différent du pouvoir de les annuler. 

Il y a renonciation lorsque Revenu Québec intervient avant que l’intérêt ou la pénalité n’ait été cotisé ou, dans le cas de l’intérêt ou des 
frais qui courent dans le cadre de la délivrance de l’avis de cotisation, lorsque Revenu Québec y renonce. Il fait alors le choix de ne pas 
imposer cet intérêt, cette pénalité ou ces frais, de sorte que ces sommes n’apparaissent jamais sur un avis de cotisation ni sur un état 
de compte. 

Il y a annulation lorsque Revenu Québec intervient après que l’intérêt, la pénalité ou les frais ont été cotisés ou exigés. Si l’annulation 
donne lieu à un remboursement, celui-ci portera intérêt au taux prescrit par la loi (article 30 de la LAF ou article 1052 de la Loi sur les 
impôts (RLRQ, chapitre I-3) [LI]). 

De plus, lorsqu’une pénalité, des intérêts ou des frais sont annulés à la suite d’une erreur dans l’application de la loi, cette annulation est 
effectuée parce que la loi ne permettait pas leur application, et non en vertu du pouvoir prévu à l’article 94.1 de la LAF. 

Aussi, lorsqu’une pénalité est annulée à la suite du non-respect des directives fiscales ou des instructions de travail de Revenu Québec, 
cette annulation découle du pouvoir discrétionnaire du ministre d’appliquer ou non cette pénalité, et non du pouvoir prévu à l’article 94.1 
de la LAF. 

Champ d’application 

La présente directive fiscale établit les règles générales qui guident les employés et les gestionnaires de Revenu Québec dans l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF. Elle vise les intérêts, les pénalités ou les frais légalement applicables ou 
appliqués, et ce, conformément aux lois en vigueur, aux directives fiscales et aux instructions de travail de Revenu Québec. 

Elle exclut de son champ d’application l’annulation des droits ou leur renonciation et l’annulation de montants exigés à titre d’intérêts, de 
pénalités ou de frais ou leur renonciation lorsque la loi n’en permet pas l’application. 

La présente directive fiscale s’applique à toutes les unités administratives concernées. 
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Articles de loi visés  

• Articles 12.0.3.1, 12.1, 12.2, 28, 30, 59 à 59.6 et 94.1 de la LAF 

• Articles 21.4.7, 21.4.8, 1037 à 1040, 1045, 1049 à 1049.34, 1052 et 1056.6 de la LI 

• Articles 40, 75 et 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003) [LARQ]  

• Acte d’autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du 
Québec1 (ADM-420) [Acte d’autorisation] 

• Articles 4 et 8 de la Loi sur la justice administrative (RLRQ, chapitre J-3) [LJA] 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE FISCALE  

Règles et lignes de conduite 

• Afin d’inciter les contribuables et les mandataires à se conformer aux lois qu’il administre, Revenu Québec applique des péna lités, 
des intérêts ou des frais. 

• L’imposition de pénalités a pour objectif d'inciter les contribuables et les mandataires à se conformer aux lois fiscales, et non de 
générer des revenus supplémentaires. 

• Le calcul des intérêts s’établit automatiquement sur toute créance exigible, incluant les pénalités, les intérêts et les frais, pour laquelle 
un contribuable ou un mandataire est redevable en vertu d’une loi fiscale. 

• L’imposition de frais s’effectue lorsque les circonstances dans lesquelles de tels frais peuvent être exigés sont rencontrées. Revenu 
Québec perçoit divers types de frais en vertu de la LAF, notamment les frais pour la prise en charge d’un dossier ou pour la réquisition 
d’inscription ou de radiation d’une hypothèque légale, les frais de recouvrement et les frais pour effets de commerce refusés. 

• L’article 94.1 de la LAF permet la renonciation, en tout ou en partie, à un intérêt, à une pénalité ou à des frais prévus par une loi 
fiscale. Il permet également l’annulation, en tout ou en partie, d’un intérêt, d’une pénalité ou de frais exigibles en vertu d’une loi 
fiscale. La renonciation ou l’annulation à l’égard des intérêts, des pénalités ou des frais s’exerce en vertu du pouvoir discrétionnaire 
du ministre. 

• L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est une affaire exceptionnelle, et chaque cas doit être examiné en fonction des faits qui lui 
sont propres, de la preuve et du droit applicable. 

• Le bulletin d’interprétation Renonciation ou annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais (LAF. 94.1-1) énonce des 
circonstances et des critères pouvant servir de balises à l’employé et au gestionnaire dans des cas semblables, afin d’assurer le 
caractère raisonnable et prévisible des décisions administratives. Les exemples de cas d’application ne sont donc pas limitatifs. 

• Avant d’exercer ce pouvoir discrétionnaire et de signer la décision, l’employé ou le gestionnaire doit s’assurer qu’il a le pouvoir de 
signer cette décision en vertu de l’article 40 de la LARQ ou de l’Acte d’autorisation, lesquels précisent les personnes autorisées à 
signer une décision rendue en vertu de l’article 94.1 de la LAF.  

• De même, l’employé ou le gestionnaire doit, tout au cours de l’examen d’une demande présentée en vertu de l’article 94.1 de la 
LAF, s’assurer de respecter les niveaux d’approbation en vigueur dans sa direction avant la prise de décision et la signature. 

• Il doit aussi respecter les instructions de travail en vigueur au sein de sa direction.   

• La décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 94.1 de la LAF ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une 
contestation ou d’un appel. 

• Elle peut toutefois faire l’objet d’une demande de révision administrative (consultez à cet égard la section 1.7, « Révision 
administrative des décisions »). 

• Le pouvoir de renonciation ou d’annulation peut s’exercer de façon distincte à l’égard des intérêts, des pénalités ou des frais étant 
donné que, de par leur nature, leurs objectifs diffèrent. 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 

1. Demandes provenant d’un contribuable ou d’un mandataire 

Les décisions rendues en vertu de l’article 94.1 de la LAF ne peuvent intervenir, en principe, que sur demande des contribuables ou des 
mandataires. Il est néanmoins possible que Revenu Québec prenne des décisions d’office (consultez à cet égard la section 2). 

1.1 Présentation des demandes 

1.1.1 Forme  

Les demandes peuvent être présentées à l’aide de l’un des formulaires suivants : 

                                                           
 
1. G.O. 1, 2021, n° 8, p. 169 
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• Demande d’annulation ou de renonciation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais (MR-94.1), lorsqu’il s’agit d’une demande 
visant une loi fiscale québécoise, sauf en ce qui concerne la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1); 

• Demande d’annulation ou de renonciation à l’égard d’intérêts ou de pénalités relatifs à la TPS/TVH et à la TVQ, ou à l’égard de frais 
relatifs à la TVQ (FP-4288), lorsqu’il s’agit d’une demande en vertu de l’article 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985 
chapitre E-15) et de l’article 94.1 de la LAF, respectivement à l’égard de la TPS/TVH et de la TVQ; 

• Demande d’annulation ou de renonciation à l’égard de pénalités relatives au sommaire périodique des ventes (MR-94.1.R), lorsqu’il 
s’agit d’une demande d’un contribuable ou d’un mandataire qui invoque la renonciation ou l’annulation d’une pénalité relative au 
sommaire périodique des ventes; 

• Demande d’évaluation d’une situation financière (MR-94.1.A), lorsqu’il s’agit d’une demande d’une personne qui invoque son 
incapacité de payer (ce formulaire doit être complété lorsque le personnel de la Direction générale du recouvrement [DGR] le 
requiert). 

L’utilisation de l’un de ces formulaires n’est pas obligatoire. Une demande peut toujours être présentée sous la forme d’une lettre. 

Les demandes verbales peuvent également être acceptées selon les critères qui sont définis dans les instructions de travail des directions 
générales concernées et qui respectent l’encadrement du bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1 en vigueur. 

En vertu des principes édictés par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-1.1) [LCCJTI], 
les demandes par écrit peuvent être présentées sur tout support, incluant un support technologique que Revenu Québec accepte de 
recevoir. 

1.1.2 Contenu 

Qu’elle soit présentée à l’aide d’un formulaire ou par lettre, la demande doit contenir les éléments nécessaires à son analyse : 

• l’identification du contribuable ou du mandataire concerné; 

• le montant de la pénalité, de l’intérêt ou des frais en cause, la date de la demande, les périodes ou les années ainsi que les lois 
visées; 

• les raisons qui justifient la demande. 

De plus, le contribuable ou le mandataire doit joindre les pièces justificatives appuyant sa demande. 
 

1.1.3 Délai 

1.1.3.1 Demande visant les pénalités et les frais 

Le contribuable ou le mandataire doit présenter sa demande de renonciation ou d’annulation, pour une année d’imposition ou une période 
donnée, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition ou de cette période. Les demandes présentées 
au-delà de ce délai ne seront pas acceptées. 

1.1.3.2 Demande visant les intérêts 

À l’égard des intérêts, la renonciation ou l’annulation est possible pour les montants accumulés dans les dix années civiles précédant 
l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée, peu importe l’année où la dette est survenue. 

1.1.4 Acheminement des demandes 

En règle générale, la demande doit être acheminée à l’unité opérationnelle responsable de son traitement selon le contenu, le type de 
clientèle ou le sujet visé. 

Par exemple, la demande relative à un avis de cotisation délivré dans le cadre d’une vérification doit être acheminée à l’unité 
opérationnelle qui a effectué la vérification. 

Lorsque la demande fait suite à un avis de cotisation systémique, la demande relève, selon le cas, de la Direction générale des 
entreprises (DGE), de la Direction générale des particuliers (DGP) ou de la Direction générale de l’innovation et de l’administration 
(DGIA). 

Cependant, lorsqu’une demande reçue en vertu de l’article 94.1 de la LAF est soumise simultanément avec un avis d’opposition par 
lequel la légalité des droits et/ou des intérêts et/ou de la pénalité est contestée, la responsabilité du traitement relève de la Direction des 
oppositions des entreprises ou de la Direction des oppositions des particuliers, selon le cas. 

Toutefois, il arrive que des dossiers aient fait l’objet d’une demande d’annulation reçue en vertu de l’article 94.1 de la LAF et qu’une 
décision ait été rendue par la DGE ou la DGP avant que ne soit traité l’avis d’opposition, lequel contient également une demande 
d’annulation selon l’article 94.1 de la LAF. Dans une telle situation, la Direction principale des oppositions (DPO) de la Direction générale 
de la législation (DGL) transmettra de nouveau le dossier à la DGE ou à la DGP pour révision, après s’être prononcée sur la légalité des 
droits.  

En règle générale, un avis d’opposition exclusivement fondé sur l’article 94.1 de la LAF sera considéré comme irrecevable. Toutefois, la 
responsabilité du traitement d’une demande invoquant le long délai de traitement d’un avis d’opposition relève de la DGL, même si les 
cotisations ont été maintenues à la suite du traitement de cette opposition. 

Les demandes où l’incapacité de payer du contribuable ou du mandataire ou une incurie de la DGR est soulevée ainsi que les demandes 
relatives aux frais de recouvrement, aux frais de prise en charge d’un dossier et aux frais pour la réquisition d’inscription ou de radiation 
d’une hypothèque légale relèvent de la DGR. 
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Les demandes soulevant l’incapacité de payer une dette fiscale relativement à un avis de cotisation délivré par la DGE ou la DGP, en 
lien avec un dossier de fraude fiscale de la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales (DGEIPP), relèvent 
de la DGR. Toutefois, la DGEIPP peut être consultée lors du traitement de celles-ci. 

1.1.5 Échange d’information entre directions générales 

L’échange d’information vise à assurer la conformité aux obligations de Revenu Québec à l’égard de la Charte des droits des 
contribuables et des mandataires (ADM-597). En effet, pour les demandes qui visent plus d’une direction générale, et parfois plusieurs 
lois fiscales, l’échange d’information serait utile, et ce, afin d’éviter les délais de traitement trop longs, et possiblement de synchroniser 
la communication des décisions de chacune des directions impliquées dans le traitement. 

C’est le cas lorsqu’une demande du même contribuable ou mandataire vise plusieurs directions générales (DGE, DGIA, DGP) pour les 
mêmes motifs et la même période ou la même année. Ainsi, chaque direction générale doit vérifier l’existence du dossier connexe afin 
de prioriser le traitement, et ce, en vue d’assurer la cohérence des décisions rendues à l’égard du même demandeur. 

Pour ce faire, les unités opérationnelles doivent s’assurer de faire les démarches suivantes avant et lors du traitement de ces demandes : 

• Dès la réception de la demande, procéder à l’ouverture d’un SUDOC et y consigner les informations pertinentes permettant d’établir 
le lien avec d’autres demandes conjointes. 

• Lors du traitement de la demande en vertu de l’article 94.1 de la LAF : 

i. Vérifier l’existence ou non d’une autre demande du même contribuable ou mandataire invoquant les mêmes motifs et visant la 
même période ou la même année auprès des autres directions générales. 

ii. Ensuite, dès l’attribution du dossier, l’employé ou le gestionnaire doit consigner ses coordonnées dans le SUDOC afin qu’un 
collègue d’une autre direction générale qui traite la demande du même contribuable ou mandataire soit en mesure de 
communiquer avec lui pour effectuer un suivi. 

iii. Enfin, tout employé ou gestionnaire doit, avant de communiquer la décision au contribuable ou au mandataire, aviser tous les 
autres collègues impliqués dans le traitement d’une demande conjointe que le traitement de la demande au sein de sa direction 
générale est terminé. 

1.2 Traitement d’une demande 

1.2.1 Examen sur la forme 

Dès l’attribution du dossier, l’employé analyse le contenu de la demande. Une demande présentée en vertu de l’article 94.1 de la LAF 
ne doit pas être rejetée pour absence d’un élément de forme. En effet, la LAF ne pose aucune exigence de forme. 

Ainsi, une demande peut se faire par divers moyens, y compris par téléphone. Elle n’a pas à être produite sous une forme particulière. 
Par conséquent, Revenu Québec ne pourrait pas refuser la demande de renonciation ou d’annulation parce que, par exemple, elle est 
envoyée par courriel, par lettre non signée ou par une tierce personne. Par contre, si, pour le traitement de la demande, il devenait 
nécessaire pour Revenu Québec de communiquer des renseignements contenus au dossier fiscal du contribuable ou du mandataire, 
l’employé devrait s’assurer de les communiquer à une personne dûment autorisée à recevoir une communication de renseignements 
contenus dans le dossier du contribuable ou du mandataire, et ce, conformément aux dispositions des articles 69 et suivants de la LAF. 

1.2.2 Examen sur le fond 

L’employé doit examiner les circonstances particulières de la demande d’annulation ou de renonciation en fonction des faits et du droit 
applicable (dont, notamment, l’étendue de la responsabilité du contribuable ou du mandataire et l’examen de son comportement au 
regard de ses obligations fiscales). Il doit indiquer dans son rapport les éléments d’information pertinents et les motifs qui serviront à la 
prise de décision. Ces éléments revêtent une grande importance pour établir l’appréciation requise des événements qui justifient la 
demande de renonciation ou d’annulation des pénalités, des intérêts ou des frais. 

D’une manière générale, l’examen des circonstances particulières de la demande de renonciation ou d’annulation devra être réalisé 
conformément à la dernière version en vigueur du bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1, aux règles générales établies par la présente 
directive fiscale ainsi qu’aux instructions de travail qui en découlent. Toutefois, il convient de rappeler que les exemples mentionnés dans 
ces documents ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être interprétés comme limitant l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à 
l’article 94.1 de la LAF. 

Ainsi, chaque demande doit être étudiée selon les circonstances particulières, les faits qui lui sont propres, la preuve et le droit applicable. 

Pour donner suite à une demande de renonciation ou d’annulation, il doit s’agir d’une affaire exceptionnelle, et le contribuable ou le 
mandataire doit démontrer qu’il se trouve dans des circonstances particulières et fournir une preuve jugée satisfaisante de sa situation. 

Par conséquent, même si les raisons invoquées dans la demande ne sont pas illustrées dans le bulletin d’interprétation, la présente 
directive fiscale ou les instructions de travail qui en découlent, il pourrait s’agir d’une situation exceptionnelle pour laquelle il serait possible 
de décider de renoncer ou d’annuler les intérêts, les pénalités ou les frais en partie ou en totalité. 

Le contribuable ou le mandataire peut invoquer le délai de traitement de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans un dossier impliquant 
l’échange de renseignements entre les deux paliers de gouvernement dans le cadre de la transmission d’un feuillet de renseignements 
T7W-C.  

S’il bénéficie de la politique administrative prévue à la directive fiscale CTF-20042, Revenu Québec s’est engagé à suivre le résultat final 
des démarches entreprises par le contribuable ou le mandataire auprès de l’ARC, y compris une renonciation aux intérêts ou aux 
pénalités, selon le cas. 

                                                           
 
2. Directive fiscale concernant le traitement des feuillets de renseignements relatifs à des cas en litige à l’Agence du revenu du Canada 



Revenu Québec  |  Directive fiscale concernant la renonciation ou l’annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale |  
CTF – 2009 5 de 9 
 
 

À contrario, lorsque cette personne ne bénéficie pas de la directive fiscale CTF-2004, l’employé doit examiner les circonstances 
invoquées par la personne justifiant ou non une renonciation ou une annulation des intérêts et des pénalités aux termes de l’article 94.1 
de la LAF. 

1.2.3 Demande d’annulation à la suite d’un refus total ou partiel d’une demande de renonciation 

Sous certaines conditions, une demande d’annulation peut être présentée à la suite d’un refus par Revenu Québec d’une demande de 
renonciation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais. 

En effet, Revenu Québec analysera la demande d’annulation s’il y a des « motifs additionnels » comparativement à la demande de 
renonciation refusée. Toutefois, si, dans sa demande d’annulation, le contribuable ou le mandataire soutient plutôt que la décision rendue 
à l’égard de sa demande de renonciation est injuste et mal fondée, il s’agit alors d’une demande de révision administrative. 

1.3 Avis de l’employé ou du gestionnaire 

L’employé ou le gestionnaire doit exposer dans un rapport la nature de la demande d’annulation ou de renonciation, les motifs et les 
raisons soulevés par le demandeur pour justifier sa demande ainsi que l’analyse de ces motifs et de ces raisons et motiver, selon le cas, 
sa recommandation pour approbation avant la prise de décision. Quant au devoir de motiver la décision, consultez la section suivante. 

1.4 Prise de la décision 

Le pouvoir de décision est dévolu au personnel autorisé des directions générales pouvant exercer ce pouvoir discrétionnaire 
conformément à l’Acte d’autorisation. L’employé ou le gestionnaire doit toutefois s’assurer que les niveaux d’approbation requis au sein 
de son unité administrative préalablement à la prise de décision sont respectés. 

À cet égard, les directions générales ont la responsabilité de déterminer, pour chaque employé et gestionnaire ayant le pouvoir prévu à 
l’Acte d’autorisation, leur responsabilité en fonction des strates financières visées par les demandes de renonciation ou d’annulation des 
intérêts, des pénalités ou des frais. 

1.5 Communication de la décision 

Conformément à l’article 8 de la LJA, l’employé ou le gestionnaire doit motiver les décisions défavorables qu’il prend à la suite d’une 
demande présentée en vertu de l’article 94.1 de la LAF et indiquer, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi. 

Les motifs de la décision doivent donc être appropriés, pertinents, intelligibles et suffisants pour permettre au contribuable ou au 
mandataire de comprendre le fondement de la décision rendue et d’évaluer l’opportunité de prendre un recours ultérieur, le cas échéant. 
Aussi, les motifs invoqués au soutien de la décision doivent être clairs, non équivoques et compatibles avec la preuve présentée pour 
justifier le fait de refuser, en partie ou en totalité, l’annulation ou la renonciation demandée. Aussi, la décision doit inclure une mention 
selon laquelle la décision ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel. Elle doit également mentionner que le 
contribuable ou le mandataire peut demander une révision administrative de la décision. 

Il est à remarquer que la décision rendue en vertu de l’article 94.1 de la LAF pourrait être portée devant la Cour supérieure du Québec 
pour une révision judiciaire. Toutefois, ce recours judiciaire n’est pas abordé dans le cadre de la présente directive, car il ne s’agit pas 
d’un recours prévu par une loi fiscale. 

Ainsi, d’après les principes fondamentaux jurisprudentiels élaborés dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, une lettre de 
refus doit comporter certaines informations essentielles : 

• La lettre doit faire un rappel des raisons soulevées dans la demande pour solliciter la renonciation ou l’annulation des intérêts, des 
pénalités ou des frais. 

• Elle doit indiquer clairement l’analyse faite de ces raisons. 

• Elle doit indiquer les raisons pour lesquelles Revenu Québec ne peut pas renoncer ou annuler les intérêts, les pénalités ou les frais 
(c’est-à-dire les motifs du rejet de la demande). 

La décision doit donc énoncer les arguments avancés à l’appui de l’annulation ou de la renonciation demandée et faire des liens entre 
les faits, les observations et les conclusions fournis par le demandeur. Autrement dit, la décision doit refléter les éléments requis de 
justification, de transparence et d’intelligibilité, de sorte qu’elle puisse appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier 
au regard des faits et du droit applicable. 

Aussi, une décision favorable doit être suffisamment documentée, mais pour des raisons différentes de celles d’une décision de refus. 
Il s’agit de sommes qui appartiennent à l’État, à l’égard desquelles l’employé ou le gestionnaire exerce le pouvoir d’y renoncer ou de les 
annuler. De plus, les renonciations et les annulations accordées au cours d’un exercice financier doivent, en vertu de l’article 94.1 de la 
LAF, faire l’objet d’un sommaire statistique qui sera déposé à l’Assemblée nationale. 

Par ailleurs, la décision doit toujours être rendue par écrit au moyen d’une lettre de décision dûment signée par une personne autorisée 
et transmise au demandeur. 

L’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF ne peut pas être limité. Ainsi, un refus partiel ou total d’une demande 
ne peut pas être basé sur le fait qu’aucune situation mentionnée, à titre d’exemple, dans le bulletin d’interprétation en vigueur LAF. 94.1-1 
n’est rencontrée. Une analyse doit être effectuée, et l’ensemble des raisons menant au refus partiel ou total doit être indiqué dans la 
lettre. 

1.6 Délivrance ou non d’un avis de cotisation 

Lorsque Revenu Québec renonce ou annule des intérêts, des pénalités ou des frais par l’effet de l’article 94.1 de la LAF, il exerce son 
pouvoir discrétionnaire dans le cadre de circonstances exceptionnelles. De plus, une décision rendue en conformité avec l’article 94.1 
de la LAF ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel. 
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Ainsi, les sommes d’intérêts, de pénalités ou de frais renoncées ou annulées en application de l’article 94.1 de la LAF ne doivent pas 
apparaître sur un avis de (nouvelle) cotisation. 

Le pouvoir de renoncer à des intérêts, à une pénalité ou à des frais est différent du pouvoir d’annuler de telles sommes. 

1.6.1 Demande de renonciation 

En ce qui concerne la demande de renonciation, Revenu Québec intervient avant que les intérêts ou les pénalités ne soient cotisés ou, 
dans le cas des intérêts ou des frais qui courent après l’avis de cotisation, renonce à de telles sommes. Ainsi, le choix de ne pas imposer 
d’intérêts, de pénalités ou de frais est fait de sorte que ces sommes n’apparaissent pas sur l’avis de cotisation ni sur un état de compte. 

Dans ce contexte, l’avis de cotisation reflète la détermination des droits, des intérêts et des pénalités dont le contribuable ou le mandataire 
est redevable en vertu d’une loi fiscale. 

 

1.6.2 Demande d’annulation 

En vertu de l’article 25 de la LAF et de l’article 1010 de la LI, l’avis de cotisation reflète la détermination par le ministre des droits, des 
intérêts et des pénalités dont un contribuable ou un mandataire est redevable en vertu d’une loi fiscale. 

Ainsi, pour qu’il y ait délivrance d’un avis de cotisation, il faut qu’il y ait une détermination de montants dus. Tel n’est pas le cas dans le 
contexte d’annulation prévu par l’article 94.1 de la LAF. Par conséquent, aucun avis de cotisation ne doit être délivré dans le cas d’une 
annulation totale ou partielle des intérêts et des pénalités effectuée en vertu de l’article 94.1 de la LAF. 

1.7 Révision administrative des décisions 
 

1.7.1 Demande de révision 

Revenu Québec a instauré un mécanisme de révision des décisions prises en vertu de l’article 94.1 de la LAF3 qui permet à un 
contribuable ou à un mandataire de demander la révision d’une telle décision s’il est d’avis que cette décision est injuste ou mal fondée. 

1.7.2 Forme et acheminement 

Pour obtenir une révision de la décision rendue, le contribuable ou le mandataire doit présenter par écrit une demande de révision, par 
lettre ou à l’aide de l’un ou l’autre des formulaires mentionnés à la sous-section 1.1.1. 

En vertu des principes édictés par la LCCJTI, une demande de révision par écrit peut être présentée sur tout support, incluant un support 
technologique que Revenu Québec accepte de recevoir. 

La demande de révision administrative doit être acheminée à l’unité administrative responsable de la révision administrative au sein de 
chaque direction générale. 

1.7.3 Traitement d’une demande de révision administrative 

Le processus de révision administrative d’une décision, établi par les directions générales, doit être rigoureux et ne doit pas permettre à 
une personne de réviser sa propre décision. Aussi, en cas de révision collégiale, les personnes impliquées en cours de révision ne 
peuvent être celles ayant été impliquées dans le cadre de la décision initiale. Le devoir d’agir équitablement de Revenu Québec tout au 
cours de ce processus entraîne, pour le contribuable ou le mandataire, une attente raisonnable d’impartialité et d’indépendance de la 
révision à l’égard de la première décision. 

Le processus de révision administrative d’une décision requiert que l’analyse soit reprise dans son entièreté, de façon impartiale et 
indépendante, par une personne ou une unité administrative différente au sein de l’unité responsable. Il implique donc un nouvel examen 
des faits, de la preuve et du droit applicable avant de rendre la décision. 

Lorsque la demande est refusée, totalement ou partiellement, la décision de la révision administrative doit être notifiée au contribuable 
ou au mandataire par écrit. La réponse doit inclure les mentions indiquées ci-dessus à la section 1.5 et une mention à l’effet que la 
décision ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel. 

Lorsque la demande est acceptée, elle doit par ailleurs être suffisamment documentée, tel qu’indiqué à la section 1.5. 

2. Décisions d’office 
 
2.1 Principe 

En règle générale, les décisions rendues en vertu de l’article 94.1 de la LAF font suite à une demande du contribuable ou du mandataire. 

Toutefois, la décision de renoncer ou d’annuler les intérêts, les pénalités ou les frais peut être prise à l’initiative de Revenu Québec, 
habituellement désignée par l’expression « décision d’office ». 

Une décision d’office est prise lorsque des circonstances particulières la justifient, généralement pour des raisons d’équité ou d’efficacité 
administrative. Une telle décision peut toucher soit un contribuable ou un mandataire, soit un ensemble de contribuables ou de 
mandataires. 

Les décisions rendues doivent être consignées par écrit et conservées aux dossiers concernés en vue de la reddition de comptes, 
comme pour les demandes transmises par les contribuables ou les mandataires. 

                                                           
 
3. Bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1, par. 28 
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2.2 Situations visées au bulletin d’interprétation en vigueur Renonciation ou annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités 
ou de frais (LAF. 94.1-1)  

Certaines circonstances particulières dans lesquelles Revenu Québec peut annuler d’office des pénalités, des intérêts ou des frais, ou y 
renoncer, sont visées aux paragraphes 23, 24 et 25 de la dernière version en vigueur du bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1, à savoir : 

• politique fiscale ou pratique administrative (remboursement accordé en trop et récupéré ultérieurement); 

• opération sans effet fiscal en matière de taxe de vente du Québec; 

• report rétroactif de montants. 

2.3 Situations factuelles concernant un ensemble de contribuables ou de mandataires 

Outre les situations visées à la section précédente, Revenu Québec peut, de manière ponctuelle, annuler d’office des intérêts, des 
pénalités ou des frais ou y renoncer, dans le cas de situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté des contribuables ou des 
mandataires. Tel est le cas, par exemple, d’une catastrophe naturelle affectant en tout ou en partie une région. 

L’initiative de la renonciation ou de l’annulation d’office appartient au directeur principal de la direction générale concernée par 
l’événement, au vice-président et directeur général ou au président-directeur général. 

Il appartient au directeur principal concerné qui prend la décision d’une telle annulation ou renonciation d’en informer au préalable son 
vice-président et directeur général. Ce dernier en informera à son tour les autorités de Revenu Québec dans les meilleurs délais 
possibles. 

3. Présence d’une transaction conclue en vertu des articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec  

L’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 94.1 de la LAF doit se faire distinctement d’une transaction4 conclue en vertu 
du Code civil du Québec, c’est-à-dire au moyen d’un document différent qui doit référer à l’article 94.1 de la LAF et être signé par un 
employé ou un gestionnaire de Revenu Québec dûment autorisé. 

En effet, dans le cadre d’une telle transaction, Revenu Québec ne transige pas à l’égard des intérêts, des pénalités ou des frais, le cas 
échéant, lesquels ne font que s’ajuster en fonction du nouveau montant de droits ou de pénalités qui en résulte, et ce, bien qu’une clause 
soit généralement prévue en ce sens dans la transaction. Le contexte d’application de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est donc 
différent de celui de l’application de la transaction. 

Ainsi, lorsque Revenu Québec exerce son pouvoir discrétionnaire de renoncer ou d’annuler des intérêts, une pénalité ou des frais, il ne 
peut s’agir d’une concession faite par Revenu Québec dans le cadre d’une transaction. 

4. Reddition de comptes 

L’obligation de rendre compte des renonciations ou des annulations d’intérêts, de pénalités ou de frais est énoncée clairement au 
quatrième alinéa de l’article 94.1 de la LAF : « Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique des renonciations et 
des annulations qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi 
sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice 
financier. » 

En vertu de l’article 75 de la LARQ, l’Agence « doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, produire au ministre ses états 
financiers ainsi qu’un rapport de gestion pour l’exercice financier précédent ». Selon l’article 76 de cette même loi, le ministre dépose 
ces documents à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la 
reprise de ses travaux. 

Pour satisfaire à cette exigence, Revenu Québec doit compiler les données statistiques pertinentes aux éléments à inclure dans le 
sommaire, c’est-à-dire le nombre de renonciations ou d’annulations et le montant des intérêts, des pénalités et des frais ayant fait l’objet 
d’une renonciation ou d’une annulation, et ce, d’une part à l’égard de l’impôt des particuliers et des sociétés et, d’autre part, à l’égard 
des retenues à la source, des taxes à la consommation, des droits et des permis. 

Ainsi, la Direction générale de l’innovation et de l’administration coordonne la reddition de comptes chiffrée pour les demandes accordées 
en vertu de l’article 94.1 de la LAF par toutes les unités opérationnelles concernées. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité d’orientation fiscale 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, le comité d’orientation fiscale exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• établir les orientations stratégiques en matière fiscale; 

• commenter et adopter le projet de Directive fiscale concernant la renonciation ou l’annulation d’intérêts, de pénalités ou de frais en 
vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (CTF-2009). 

                                                           
 
4. Directive fiscale régissant les transactions fiscales conclues avec les contribuables et les mandataires en vertu des articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec 

(CTF-2008) 
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Président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d’unité), vice-présidents et directeurs généraux et directeurs 
généraux  

Le président-directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux et les directeurs généraux, ainsi que les unités administratives 
dont ils sont responsables, appliquent et respectent la présente directive fiscale. 

Direction générale des entreprises 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, la DGE exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• rédiger, mettre à jour et transmettre la présente directive fiscale au comité d’orientation fiscale pour adoption; 

• appliquer la présente directive fiscale dans le traitement des demandes faites en vertu de l’article 94.1 de la LAF et des demandes 
de révision administrative des décisions prises en vertu de l’article 94.1 de la LAF; 

• accomplir les différentes tâches liées à la préparation du sommaire statistique. 

Direction générale des particuliers et Direction générale du recouvrement 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, les directions générales ci-dessus visées exercent notamment les responsabilités 
suivantes : 

• appliquer la présente directive dans le traitement des demandes faites en vertu de l’article 94.1 de la LAF et des demandes de 
révision administrative des décisions prises en vertu de l’article 94.1 de la LAF;  

• accomplir les différentes tâches liées à la préparation du sommaire statistique. 

Direction générale de la législation  

Dans le cadre de la présente directive fiscale, la Direction principale des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires 
autochtones et la Direction principale des lois sur les impôts exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• assurer l’interprétation juridique des règles applicables; 

• conseiller les unités administratives dans leurs matières respectives en fonction des faits et du droit applicable. 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, la Direction principale des oppositions exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• appliquer la présente directive dans le traitement des demandes faites en vertu de l’article 94.1 de la LAF et des demandes de 
révision administrative des décisions prises en vertu de l’article 94.1 de la LAF; 

• accomplir les différentes tâches liées à la préparation du sommaire statistique. 

Direction générale de l’innovation et de l’administration 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, la Direction générale de l’innovation et de l’administration exerce notamment les 
responsabilités suivantes : 

• appliquer la présente directive dans le traitement des demandes faites en vertu de l’article 94.1 de la LAF et des demandes de 
révision administrative des décisions prises en vertu de l’article 94.1 de la LAF; 

• accomplir les différentes tâches liées à la préparation du sommaire statistique; 

• coordonner le comité inter directions générales sur les mesures mises en place au sein de Revenu Québec en conformité avec 
l’article 94.1 de la LAF lors d’événements majeurs; 

• coordonner la reddition de comptes chiffrée pour les demandes accordées en vertu de l’article 94.1 de la LAF; 

• recevoir et analyser les informations transmises par les directions générales aux fins de la préparation du sommaire statistique; 

• assurer le dépôt du sommaire statistique à l’Assemblée nationale. 

Direction générale des technologies de l’information 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, la Direction générale des technologies de l’information exerce notamment les 
responsabilités suivantes : 

• assister les directions générales dans la mise en place de systèmes permettant de compiler les montants faisant l’objet d’une 
annulation ou d’une renonciation à l’égard d’une pénalité, d’un intérêt ou de frais; 

• s’assurer qu’il est possible d’identifier, dans les banques de données de Revenu Québec, les contribuables ou les mandataires 
faisant l’objet d’une annulation ou d’une renonciation à l’égard d’une pénalité, d’un intérêt ou de frais; 

• définir les rôles et responsabilités pour l’application et le contrôle des éléments de la directive fiscale dans l’ordre suivant : le comité 
d’orientation fiscale, le président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d’unité), les vice-présidents et directeurs généraux 
et les directeurs généraux, les unités administratives; 

• désigner spécifiquement les responsables de leur application et des mesures de suivi. 
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Gestionnaires des unités administratives concernées 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, les gestionnaires s’assurent que les différentes règles sont diffusées, connues et 
appliquées au sein de leurs unités administratives. 

Employés des unités administratives concernées 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, les employés des unités administratives concernées appliquent uniformément les 
différentes règles qui y sont édictées. 

DÉFINITIONS  

Employé5 

Terme désignant toute personne faisant partie de l’effectif de Revenu Québec et travaillant à temps plein ou à temps partiel à titre 
permanent, temporaire, occasionnel, saisonnier ou étudiant et n’ayant pas le titre de gestionnaire. 

Gestionnaire6 

Terme désignant l’ensemble du personnel d’encadrement à Revenu Québec, mais qui ne comprend pas le président-directeur général 
ni les vice-présidents et directeurs généraux. 

SUDOC 

Acronyme désignant le système Suivi des dossiers de la clientèle, qui permet de suivre les communications externes. On entend par 
dossier de communication toute démarche particulière d’un citoyen auprès de Revenu Québec. Ce système appartient au domaine 
K2 – Répondre aux demandes et besoins de la clientèle. Il vise à assurer la gestion et le suivi des communications écrites et orales 
adressées à Revenu Québec par les contribuables et les mandataires. 

De plus, il permet d’informer l’ensemble du personnel de l’existence d’une communication du citoyen. 

HISTORIQUE
Description du changement Instance Date d’adoption 

La Directive fiscale concernant la renonciation ou l’annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais en 
vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (CTF-2009) remplace la directive Renonciation ou 
annulation à l’égard des intérêts, des pénalités ou des frais en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur le ministère 
du Revenu (CMO-2985) à la suite de la refonte majeure de celle-ci. Elle entre en vigueur à la date de son 
adoption.  

COF 2021-09-28 

Mise à jour CPMF 2009-10-27 

Intégration des modifications du bulletin LMR. 94.1-1/R4 
Intégration des formulaires MR-94.1, MR-94.1.A et FP-4288 

CPMF 2009-10-27 

Nouvelle directive ministérielle sur l’application de 94.1 LMR (Renonciation ou annulation à l’égard des 
intérêts, des pénalités ou des frais) qui intègre et remplace la DM-017 et la DC-301. 

CPMF 2005-06-16 

 

                                                           
 
5. Lexique de la documentation normative 
6. Idem, note 5. 



 

 
Direction générale des entreprises 

Note 

 
DESTINATAIRES : Mme Lucie Veilleux, directrice principale – DPVGE 
 Mme Caroline Savoie, directrice principale – DPVAC  
 M. Martin Dussault, directeur principal – DPVPME-LMO 
 M. Jérôme-Jean Martel, directeur principal – DPVPME-CNMAR 

EXPÉDITEUR : Pierre Montreuil, directeur principal – DPSGO 

DATE : Le 6 décembre 2021 

OBJET : Annulation ou renonciation à des pénalités, intérêts ou frais (94.1 LAF) Gabarits 
de rapport et niveaux d’approbation 

 

Afin de s’assurer que l’analyse d’une demande d’annulation ou de renonciation à des pénalités, des intérêts ou 
des frais en vertu de l’article 94.1 LAF soit suffisamment documentée et que la prise de décision de ces dossiers 
soit impartiale et uniforme, le comité de direction de la DGE (CODE) a approuvé les gabarits de rapport 
uniformisés qui tiennent compte des renseignements devant être consignés par le décideur et revu les niveaux 
d’approbation applicables pour ce type de dossier. 

. 

Gabarits de rapport uniformisés  

À partir d’aujourd’hui, les directions de vérification (DPVGE, DPVPME-CNMAR, DPVPME-LMO et DPVAC) 
doivent utiliser les deux gabarits de rapport approuvés pour documenter toutes les demandes d’annulation à 
des pénalités, intérêts ou frais en vertu de l’article 94.1 LAF. La documentation afférente se retrouve dans les 
outils de vérification externe uniformisés : 

 Gabarit rapport analyse 94.1 LAF (TVQ-TPS-VERIF).docx  

 Gabarit rapport analyse 94.1 LAF (Multi Loi-VERIF).docx 

Lorsqu’il s’agit d’une renonciation, l’utilisation de ces deux gabarits est fortement recommandée. S’ils ne sont 
pas utilisés, toutes les informations qu’ils devraient contenir doivent être incluses dans le rapport de vérification. 

Nouveaux niveaux d’approbation 

Les niveaux d’approbation pour les demandes d’annulation ou renonciation à des pénalités, intérêts ou frais en 
vertu de l’article 94.1 LAF ont été modifiés et approuvés par le CODE. À la DPVGE, DPVPME-CNMAR et 
DPVPME-LMO, dorénavant, ce sont les directeurs qui doivent approuver les demandes. La documentation 
afférente se retrouve dans les outils de vérification externe uniformisés : 

 Grille d'approbation des projets et avis de cotisation DPVGE.pdf 

 Grille d'approbation des projets et avis de cotisation DPVPME.pdf 

 Grille d'approbation DPVPME spécifique à la Restauration.pdf 

En ce qui concerne la DPVAC, les niveaux d’approbation pour les demandes d’annulation ou renonciation à des 
pénalités, intérêts ou frais en vertu de l’article 94.1 LAF qui sont déjà en vigueur demeurent inchangés et 
continuent de s’appliquer. 
 

Meilleures salutations, 
 
 
                         
 
 

c. c.   M. Michel Journault  

Mme Diane Joly 

 

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objId=34448566&objAction=browse&viewType=1
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objId=34448566&objAction=browse&viewType=1
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 Instruction de travail 

Vérifier si une demande d'annulation de pénalités et d'intérêts 
est complète (94.1 LAF)

Date de diffusion :  2009-07-17
Date de dernière modification :  2019-08-16

1- But 

Déterminer si une demande d'annulation de pénalités et intérêts est complète pour ensuite 
l'acheminer pour traitement.

2- Contexte 

Cette instruction de travail s'adresse aux utilisateurs de la Téléphonie/Accueil .

3- Activités

3.1- Prendre connaissance de la demande selon la provenance

Une demande d'annulation de pénalités et intérêts peut nous parvenir par la téléphonie, l'accueil 
ou par correspondance.

Selon la nature de la demande, elle peut être recevable verbalement ou nécessiter un écrit.

Voir les sections suivantes pour connaître les actions à poser.

3.2- Demande reçue à la Téléphonie/Accueil

1- But

2- Contexte

3- Activités

3.1- Prendre connaissance de la demande selon la provenance

3.2- Demande reçue à la Téléphonie/Accueil

3.2.1- Erreur de Revenu Québec

3.2.2- Autres situations (Téléphonie)

3.2.3- Autres situations (Accueil)

3.3- Demande reçue au STPAC

4- Cas particuliers

4.1- CNESST
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Selon la nature de la demande, elle peut être recevable verbalement ou nécessiter un écrit. Au 
besoin, consulter le protocole téléphonique.

3.2.1- Erreur de Revenu Québec

La demande peut être transmise verbalement dans le cas où il y a erreur de la part de Revenu 
Québec qui justifie une correction. 

Consulter les différents systèmes pour s'assurer que l'erreur a bien été commise par Revenu 
Québec. 

Si tel est le cas, envoyer un courriel à DGE - STPAC avec objet : « Demande d'annulation PI 
transmise verbalement » et en y inscrivant toute l'information pertinente au traitement de la 
demande.

3.2.2- Autres situations (Téléphonie)

Pour toutes autres situations, une demande écrite est nécessaire.

Informer le contribuable/mandataire de la marche à suivre pour produire sa demande 
d'annulation : 

� Le référer au site Internet de Revenu Québec afin de compléter le formulaire de demande 
d'annulation de pénalités et d'intérêts : 

� MR-94.1 (pour IC et RAS); 

� FP-4288 (pour TPS-TVQ).

ou 

� Expédier, par SGCN, la lettre et le formulaire à compléter s'il n'a pas accès à Internet : 

� OPR-2593 (pour IC et RAS); 

� OPR-3358 (pour TPS-TVQ).

� Aviser le contribuable/mandataire de retourner le formulaire complété soit par la poste ou 
par télécopieur au STPAC. 

3.2.3- Autres situations (Accueil)

Pour toutes autres situations, une demande écrite est nécessaire.

Si le mandataire se présente sans document, lui remettre le formulaire (MR-94.1 ou FP-4288) à 
compléter sur place ou l'informer qu'il peut le retourner par la poste ou par télécopieur au STPAC;

3.3- Demande reçue au STPAC

Le secteur du STPAC ouvre un SUDOC pour chaque demande provenant de l’interne ou de 
l'externe, ne fait aucune validation et achemine les demandes aux secteurs concernés. 
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4- Cas particuliers

4.1- CNESST

Pour toutes demandes relatives à la CNESST, référer le mandataire à la CNESST. Consulter l'Aide-
mémoire pour plus de détails.
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 Instruction de travail 

Opérations sans effet fiscal

Date de diffusion :  2009-11-16
Date de dernière modification :  2021-05-11

1- But 

Décrire les règles d'application du pouvoir discrétionnaire du ministre visant la réduction des 
intérêts et pénalités dans les situations spécifiques d'opérations sans effet fiscal.

Décrire la façon d'inscrire ces résultats dans le système SAVE et SIV-Taxes.

2- Contexte 

Dans certaines situations, Revenu Québec peut renoncer ou annuler des pénalités et intérêts, en 
tout ou en partie.

Il y a renonciation lorsque Revenu Québec intervient avant que les pénalités et intérêts ne 
soient cotisés et annulation lorsqu'il intervient après qu'un avis de cotisation a été expédié au 
mandataire.

Dans cette optique, les opérations sans effet fiscal représentent des situations particulières visées 
par le pouvoir discrétionnaire du ministre de réduire les intérêts et pénalités (94.1 LAF, 281.1 
LTA).

3- Activités

3.1- Types d'opérations sans effet fiscal

1- But

2- Contexte

3- Activités

3.1- Types d'opérations sans effet fiscal

3.2- Conditions à remplir 

3.3- Précisions concernant la condition portant sur l'admissibilité à un CTI ou un RTI 
intégral

3.4- Intérêts afférents aux opérations sans effet fiscal 

3.5- Renoncer ou annuler les intérêts 

3.6- Consigner les résultats dans le cas d'opérations sans effet fiscal

4- Cas particuliers

4.1- Diligence raisonnable

4.2- Autres exceptions 
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L'expression « opération sans effet fiscal » est aussi nommée « opération fictive » ou « 
opération sans incidence fiscale ». L'expression tire son origine du fait que le redressement 
fiscal effectué à la déclaration est sans effet sur les revenus additionnels du gouvernement. 

Une opération se qualifie à titre d'opération sans effet fiscal dans les cas suivants :

� Une fourniture taxable à la TPS/TVH et/ou à la TVQ est effectuée par un fournisseur inscrit 
qui n'a pas déclaré les taxes sur celle-ci parce qu'il n'a pas dûment facturé et perçu ces 
taxes auprès d'un acquéreur inscrit qui aurait eu droit à un crédit de taxe sur intrant (« 
CTI») et à un remboursement de taxe sur intrant (« RTI ») intégraux si les taxes avaient 
été dûment appliquées. 

� La taxe est perçue et déclarée (ou des CTI/CTIR-RTI sont demandés) par la mauvaise 
entité d'un groupe étroitement lié au sens de 128(1) LTA et 332 LTVQ, ou entre deux 
personnes associées au sens de 127(1) LTA et 5 à 9 LTVQ, dont tous les membres ou 
personnes exercent exclusivement des activités commerciales. 

� Une fourniture effectuée au profit d'un ministère du gouvernement du Canada ou d'un 
organisme d'un gouvernement provincial (s'il y a lieu) se qualifiera automatiquement 
d'opération sans effet fiscal bien que le gouvernement n'ait pas droit à un CTI/CTIR ou RTI 
intégral. 

3.2- Conditions à remplir 

Considérer la possibilité de renoncer ou d’annuler toute partie des pénalités et intérêts qui 
excèdent 4% de la taxe qui n'a pas été dûment perçue, ou des CTI/CTIR-RTI qui n'ont pas été 
dûment appliqués lors d'une opération sans effet fiscal si les conditions suivantes sont remplies : 

� La personne en défaut n'a pas fait l'objet antérieurement d'une cotisation pour la même 
erreur et possède un dossier satisfaisant au chapitre de l'observation volontaire; 

� La personne en défaut a remédié à la situation pour s'assurer que, dorénavant, cette erreur 
ne se reproduira pas ; 

� La personne en défaut a fait preuve de diligence dans l'exécution de ses affaires. 

3.3- Précisions concernant la condition portant sur l'admissibilité à un 
CTI ou un RTI intégral

Pour que l'opération soit considérée sans effet fiscal, deux conditions sont requises de l'acquéreur 
de la fourniture taxable :

� Être inscrit ; 
� Avoir droit à un CTI/CTIR ou un RTI intégral à l'égard des taxes si celles-ci avaient été 

Attention

L'utilisation de la méthode rapide de comptabilité par l'acquéreur, n'empêche pas de la 
qualifier une opération à titre d'opération sans effet fiscal. En effet, avec cette méthode, 
l'acquéreur remet la taxe à un taux réduit qui tient déjà compte du crédit ou du 
remboursement intégral de taxe sur intrant auquel il a droit. 
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dûment appliquées. Cette disposition ne comprend pas le droit à un remboursement par 
opposition à des CTI/CTIR-RTI. Par exemple, en TPS bien qu'une municipalité ait droit à un 
remboursement intégral, une telle opération ne pourrait se qualifier d'opération sans effet 
fiscal. 

Parmi les acquéreurs qui pourraient ne pas avoir droit à un CTI/CTIR ou un RTI intégral on 
retrouve: les institutions financières désignées, les organismes de bienfaisance, les organismes à 
but non lucratif, les municipalités, les administrations hospitalières, les administrations scolaires, 
les universités, les entreprises GE, etc. 

Consulter l'exemple qui suit montrant un cas d'exclusion :

3.4- Intérêts afférents aux opérations sans effet fiscal 

La réduction des intérêts afférents aux opérations sans effet fiscal est un pouvoir discrétionnaire . 
Le paragraphe 24 du bulletin d'interprétation LAF 94.1-1/R7 stipule que Revenu Québec peut, si 
les circonstances le justifient, renoncer ou annuler, à l'entièreté des intérêts ou à toute partie des 
intérêts qui excède 4 % de la taxe de vente du Québec non perçue dans le cas d'une opération 
sans effet fiscal en TVQ. Pour la TPS, les références sont l'article 281.1 LTA et le mémorandum 
16.3.1.

Le pouvoir discrétionnaire de renoncer ou d'annuler n'a aucun effet quant à l'obligation de 
percevoir ou de verser la taxe due à l'égard d'une fourniture taxable.

Exemple

Ne constitue pas une opération sans effet fiscal, une fourniture pour laquelle le 
détaillant n'a pas perçu la TVH sur une fourniture taxable effectuée à un 
consommateur puisque ce dernier n'aurait pas eu droit de demander des CTI au 
titre de cette TVH si elle avait été dûment facturée par le détaillant. 

Le détaillant fera l'objet d'une cotisation au titre d'intérêts comme le prévoit 
l'article 280 LTAselon le processus régulier, à moins qu'il existe une raison en vertu 
des lignes directrices sur l'équité pour annuler la totalité ou une partie des intérêts, 
ou pour y renoncer. 
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Lorsque Revenu Québec renonce ou annule la partie des intérêts excédant 4% de la taxe payée 
ou payable, le mandataire n'est redevable que des taxes en cause plus 4% de celles-ci. Si Revenu 
Québec renonce ou annule l'entièreté des intérêts, alors le mandataire n'est redevable que des 
taxes en cause. 

Aux fins de la codification des résultats dans le système SAVE, le 4% des taxes est considéré 
comme des intérêts en TVQ et depuis le 1er avril 2007, en TPS également. Avant cette date, 
l'article 280(1) LTA prévoyait une pénalité de 6% auquel s'ajoutaient des intérêts au taux 
réglementaire.

Consulter également, le mémorandum fédéral ME-16.3.1, l'article 281.1 LTA en TPS, l'article 94.1
LAF en TVQ, ainsi que la directive fiscale CMO-2985.

L'Avis 212 et la section 32740 du MRF, comportent les informations relatives au taux et à 
l'harmonisation entre la TVQ et la TPS/TVH quant aux mesures adoptées à partir du 1er avril 
2007.

3.5- Renoncer ou annuler les intérêts 

Considérant que le pouvoir discrétionnaire visant la réduction des intérêts et pénalités est 
généralement appliqué au moment de la cotisation, et que jusqu'au paiement des sommes par le 
mandataire, les pénalités et/ou les intérêts réguliers sont systémiquement calculés. Le 
mandataire peut les éviter en payant les montants qui font l'objet de la cotisation lorsque cette 
cotisation est établie ou avant le moment précisé sur l'avis de cotisation en TVQ pour ce qui est 
des intérêts. (Références : 28 LAF, 59.2 LAF, 280(1) LTA). 

Lorsque Revenu Québec réduit des pénalités et intérêts par l'effet de son pouvoir discrétionnaire, 
après réception du paiement, le montant excédentaire est remboursé au mandataire par le 
ministre ainsi que des intérêts calculés au taux réglementaire sur ce montant tel que décrit à 296
(6) LTA pour la TPS/TVH et à 30 LAF pour la TVQ.

Attention 

Dans une situation d'opération sans effet fiscal, s'il y a d'autres circonstances 
exceptionnelles, le pouvoir prévu à l'article 94.1 LAF (281.1 (1) LTA) permet la 
renonciation ou l'annulation, le cas échéant, de l'entièreté des intérêts. 
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La décision de Revenu Québec de réduire (ou non) les pénalités et intérêts prise dans le cadre de 
son pouvoir discrétionnaire ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une opposition, d'une 
contestation ou d'un appel de cotisation. Par conséquent, un avis d'opposition concernant 
exclusivement une telle demande est considéré irrecevable.

De façon générale, le dossier est transmis à la direction à l'origine de la cotisation qui juge, selon 
ses normes et procédures applicables, de la suite à donner à de telles demandes. À cet effet, 
consulter la directive ministérielle CMO-2973 Traitement des avis d'opposition (DGLERE) (retirée 
temporairement en attendant refonte). Le mandataire peut toutefois demander la révision de 
cette décision s'il est d'avis qu'elle est injuste ou mal fondée. 

Consulter la structure d'autorisation pour la délégation de signature concernant les normes 
d'approbations relatives à la renonciation ou l'annulation à l'égard des intérêts ou des pénalités 
dans la directive fiscale CMO-2985 .

3.6- Consigner les résultats dans le cas d'opérations sans effet fiscal

3.6.1- Système SAVE 

Pour inscrire ce type de transactions dans le dossier, le code (<OSEF>) en TVQ, "0329 autres 
ajustements TVQ" doit être utilisé à l'égard des droits cotisés si les conditions suivantes sont 
rencontrées :

� Il s'agit d'une opération sans effet fiscal (OSEF), telle que définie précédemment; 
� Le vérificateur s'est assuré qu'à l'égard de la TVQ cotisée, un RTI a été réclamé par un 

tiers; 
� Aucune cotisation n'a été émise en impôt. 

Si ces conditions ne sont pas rencontrées, les droits TVQ sont consignés dans un autre code en 
vigueur selon la situation (par exemple 0322 ou 0323). Il est à noter que le vérificateur n'a pas 
l'obligation de s'assurer que les RTI ont bien été réclamés par l'acquéreur, s'il ne le fait pas, le 
code 0329 n'est pas utilisé pour consigner les droits en TVQ. 

Pour la TPS, il n'y a plus de code spécifique aux OSEF et à cet effet, utiliser les autres codes en 
vigueur selon la situation rencontrée. Depuis avril 2007, il n'y a plus de pénalité pour les OSEF au 
niveau de la TPS, mais il y a d’intérêt. 

Consulter le tableau des codes de résultat à utiliser dans SAVE, pour la consignation des droits 
cotisés et des intérêts renoncés ou annulés :

Code de résultat (J1FE VER) Explication

0320 Taxe sur achats TVQ (TV)

0322 Taxe sur fourniture non perçue TVQ (TV)

0323 Diminution des RTI

0329 Autres ajustements TVQ

0511 Annulation des intérêts (94.1 LAF)
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3.6.2- SIV-Taxes

À la page J1TBA servant à inscrire les rajustements de vérification, cocher la case « opération 
fictive » permettant ainsi le remplacement du calcul statutaire des intérêts et pénalités par un 
taux uniforme de 4%.

Consulter le guide systémique SIV-Taxes pour voir la page des rajustements.

4- Cas particuliers

4.1- Diligence raisonnable

Avant le 1er avril 2007, dans le cas d'une opération sans effet fiscal en TPS où les pénalités et 
intérêts sont réduits à une pénalité correspondant à 4% de la taxe non perçue, et qu'il est 
déterminé que le fournisseur a exercé une diligence raisonnable, la pénalité restante doit être 
annulée.

Depuis le 1er avril 2007, cette situation n'est plus rencontrée étant donné que la pénalité n’est 
plus applicable. 

4.2- Autres exceptions 

Faire preuve de diligence dans le cas où la taxe n'aurait pas été payable si le fournisseur 
s'était prévalu d'un choix et à la condition d'être en mesure d'établir que le fournisseur et 
l'acquéreur répondent à tous les critères de ce choix, et que cela ne se traduise pas par une perte 
de recettes pour le gouvernement. 

0531 Renonciation des intérêts (94.1 LAF)

0992 Taxe sur fourniture non perçue TPS

0997 Diminution des CTI

Attention 

En TPS, les montants d'intérêts annulés ou auxquels le vérificateur a renoncé en vertu de 
281.1 LTA ne doivent pas être consignés dans SAVE. Pour ce qui est du 4%, comme ce 
montant représente des intérêts, il ne doit pas y être consigné. Seuls les droits en TPS sont 
consignés dans SAVE.

En TVQ, les montants d'intérêts annulés ou auxquels le vérificateur a renoncé en vertu de 
94.1 LAF, ainsi que les droits doivent être consignés dans SAVE. Quant au 4% des taxes, 
puisqu'il représente des intérêts (par l'effet de la CMO-2977 il est impossible de se 
retrouver dans une situation où la pénalité 59.2 est appliquée dans un cas d'opération sans 
effet fiscal), il ne doit pas y être consigné.
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Le cas échéant, n'émettre aucune cotisation à l'égard de la taxe non perçue car le montant 
minimum de 4% des taxes au titre de la pénalité et des intérêts ne s'applique pas malgré 
l'absence d'un choix ou de la présentation d'une demande.

Consulter, ci-après, la liste des choix et demandes visés :

� Fourniture réalisée entre sociétés étroitement liées selon 156(2) LTA et 334 LTVQ; 
� Fourniture de l'actif d'une entreprise selon 167(1) LTA et 75 LTVQ; 
� Fourniture des biens d'entreprise d'une personne décédée selon 167(2) LTA et 80 LTVQ; 
� Participation à une coentreprise selon 273(1) LTA et 346 LTVQ. 
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 Instruction de travail 

Traiter une demande d'annulation de pénalité et intérêts-IFTA

Date de diffusion :  2018-08-31
Date de dernière modification :  2019-07-15

1- But 

Décrire les étapes nécessaires au traitement des annulations de pénalité et des intérêts.

2- Contexte 

Le titulaire du permis peut, sous certaines conditions, demander l'annulation de la pénalité ou des 
intérêts chargés.

3- Activités

3.1- Analyser la demande

Inscrire sur la feuille de travail :

� La date de réception de la déclaration et la date du paiement s'il y a lieu (déclaration 
débitrice). 

� Une demande antérieure d'annulation de pénalité et la période concernée. 

1- But

2- Contexte

3- Activités

3.1- Analyser la demande

3.2- Traiter selon les raisons invoquées

3.3- Traiter les demandes avec reddition de compte

3.3.1- Compléter la feuille de travail

3.3.2- Inscrire une note

3.3.3- Ouvrir et compléter un SUDOC

3.3.4- Annuler la pénalité

3.3.5- Obtenir l'autorisation

3.4- Finaliser la demande

3.4.1- Préparer la lettre

3.4.2- Fermer le SUDOC
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Vérifier les raisons de la pénalité. Les raisons possibles sont :

� La date de réception de la déclaration. 
� La date de réception du paiement (

). 
� L'absence de paiement  ou une erreur de calcul 

 

3.2- Traiter selon les raisons invoquées

Les raisons invoquées pour : 

Préavis

Catastrophes naturelles et causes accidentelles

Ces situations considérées comme des forces majeures comprennent à titre 
d'exemples : 
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� Les ouragans, les tornades, les tremblements de terre, les inondations et les 
tempêtes de neige. 

� Les incendies, les pannes d'électricité touchant l'établissement d'affaires 
pendant une longue période. 

� Les émeutes, les révoltes, les actes de guerre affectant directement des 
régions. 

� Les grèves de grande ampleur touchant le secteur public ou privé (service 
des postes ou des événements semblables venant perturber les fonctions 
commerciales et administratives). 

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

1

Obtenir les documents ou preuves suivants : 

� Rapport de police. 
� Rapport de l'assureur. 
� Rapport du service des incendies. 
� Preuve de date de reprise des activités commerciales. 

2

Vérifier les points suivants :

� Les dates et la description de l'événement. 
� L'explication fournie sur la façon dont l'événement a empêché le 

contribuable/mandataire de se conformer aux exigences. 
� L'exposé des autres moyens envisagés pour obtenir les 

renseignements nécessaires. 
� La présence de pièces justificatives décrites ci-dessus. 
� Le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres 

obligations d'affaires et les raisons. 

Maladie, incapacité ou décès

Ces situations comprennent : les maladies graves, les perturbations émotives ou 
morales graves, les accidents graves ou le décès d'un employé clef, d'un 
contrôleur, d'un propriétaire unique, d'un associé ou d'une autre personne 
autorisée à signer des chèques et des déclarations.

Note : L'incapacité ou le décès d'un proche constitue un exemple de situations 
pouvant être la cause d'une perturbation émotive ou morale grave.

Effectuer les actions suivantes :

Étape Action

Obtenir les documents ou preuves selon le cas :

� Le certificat médical. 
� Le certificat de décès.
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Les exemples et les éléments mentionnés ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être 
interprétés comme limitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 94.1 LAF. 

En cas de doute, consulter le chef d'équipe. Pour tout renseignement supplémentaire, consulter 
Traiter une demande d'annulation / renonciation de pénalités et intérêts (94.1 LAF / 281.1 LTA) . 

3.3- Traiter les demandes avec reddition de compte

Effectuer les étapes suivantes : 

3.3.1- Compléter la feuille de travail

Dans le but de préparer les étapes, procéder selon :

1

Attention : Ceux-ci doivent être demandés seulement dans les dossiers 
où les informations connues à Revenu Québec ne permettent pas de 
prendre une décision. Par exemple, les certificats de décès sont 
disponibles par le biais de l'impôt des particuliers.

2

Évaluer les points suivants :

� Les liens existants entre les parties. 
� La date du décès. Les dates de la maladie ou de l'accident ainsi 

que la durée de l'incapacité. 
� L'explication fournie sur la façon dont l'événement a empêché le 

contribuable/mandataire de se conformer aux exigences. 
� Le fait que la personne impliquée est ou était la seule en mesure 

de faire respecter les obligations fiscales. 
� Le fait que le contribuable/mandataire a manqué ou non à d'autres 

obligations d'affaires et les raisons. 

3 Annuler la pénalité ou les intérêts, en totalité ou en partie.

Si Alors

La demande est acceptée

Inscrire les informations pertinentes. 

� 1re ligne : Note IFTA+Ind. Pénalité. 
� 2e ligne : Ne rien inscrire à cette étape. 
� 3e ligne : Lettre. 
� 4e ligne : Sudoc. 
� 5e ligne : Tableau. 

La demande est refusée

Inscrire les informations pertinentes. 

� 1re ligne : Note IFTA. 
� 2e ligne : Lettre. 
� 3e ligne : Sudoc. 

Page 4 of 9imprimable

2022-02-11http://instructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp02&i...



Par la suite, les étapes sont prises une à une. Il est possible de mettre un crochet lorsque l’étape 
est complétée pour garder un suivi.

3.3.2- Inscrire une note

Inscrire une note dans le système IFTA relative à la réception de la demande d'annulation de 
pénalité et la décision. 

3.3.3- Ouvrir et compléter un SUDOC

Ouvrir par K2AA OUV : 

Compléter les pages dans l'ordre suivant : 

� 4e ligne : Tableau. 

Exemple

Demande d’annulation de pénalité reçue par fax pour la période 1T2012 en date du 
2012-05-26. Demande acceptée, 

Champ Commentaire

NO 
USAGER Suivi de « if0001 » ou « if0002 », dépendamment de la fin du numéro IFTA.

S/F Inscrire « f ». Appuyer sur <Entrée>.

RECEPT Inscrire la date de réception de la demande.

COD/SUJET Inscrire « 01 », pour ANNULATION 94.1 PEN/INT.

DETAIL

Inscrire un descriptif de la demande : Demande d'annulation de pénalité IFTA 
QC 00001111101 1T12.

Appuyer sur <Entrée> et sur <F12>.

Page Champ Commentaire

5
MONT.ANNUL.PENAL.DEMANDE

FAITS

Inscrire : 

� Le montant de la pénalité demandé. 
� Les faits indiqués par le mandataire. 

3

PER

DSP

PRODUCTION DU RAPPORT

Inscrire :

� La période, la DSP, la date de production du 
rapport, la date du paiement. 

� Si le dossier a déjà bénéficié d'un préavis et 
tout autre renseignement important. 

� Effectuer l'analyse de la demande. 

5 RECOMMANDATIONS Inscrire la recommandation.
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3.3.4- Annuler la pénalité

Les cas possibles sont :

Délai postal

Si la décision est favorable, annuler par ABCHA et maintenir les intérêts. Reddition 
de compte à faire.

Chèque perdu ou jamais encaissé

Si la décision est favorable, annuler par ABCHA et maintenir les intérêts. Reddition 
de compte à faire.

Chèque et déclaration perdus

Analyser ces cas selon la preuve fournie par le mandataire que les documents ont 
été reçus à RQ. 

Si la décision est favorable, annuler par ABCHA et maintenir les intérêts. Reddition 
de compte à faire.

Erreur chèque ou paiement

Pour un chèque, les erreurs possibles sont : L'absence de signature, un chèque mal 
daté mais aurait été reçu à RQ dans les délais. 

Pour un paiement transmis électroniquement : La date de paiement erronée. 
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Inscrire les écritures à effectuer pour procéder à l'annulation de la pénalité dans le système.

Si la décision est favorable, annuler par ABCHA. Maintenir les intérêts. Reddition de 
compte à faire.

Clientèle spécifique

Pour les clientèles telles que les municipalités, les commissions scolaires, les 
hôpitaux, les gouvernements, les OBI ou les OBNL, analyser l'ensemble du dossier 
dans la prise de décision. 

Annulation SDU IF

Traiter ces demandes cas par cas plus particulièrement lorsque l'annulation est 
rétroactive.

Si Alors

La facturation est de 
 ou plus

L'annulation se fait au CAR. S'assurer qu'il y a un paiement pour 
cette COTIF au CAR.

Dans l'affirmatif : 

� Effectuer un VIAEX (pour un paiement effectué à l'intérieur 
du délai de carence) ou un XTRAN. 

� Créer un PNA pour amener le paiement au revenu, dans 
une période où il n'y a pas de facturation afin de créer un 
remboursement. 

� Annuler le montant de la pénalité par un ABCHA. 

Sinon, poursuivre au point suivant

L'erreur est commise 
par RQ ou la facturation 
est moins de  

L'annulation se fait au sommaire de la déclaration concernée. 
S'assurer qu'il y a un paiement pour cette COTIF au CAR.

Dans l'affirmatif : 

� Effectuer un VIAEX (pour un paiement effectué à l'intérieur 
du délai de carence) ou un XTRAN. 

� Créer un PNA pour amener le paiement au revenu, dans la 
période concernée (même s'il y a une facturation. En 
annulant la pénalité, la déclaration devient créditrice. La 
facturation n'a plus lieu d'être). 

� Annuler le montant de la ligne 7 en faisant une MAJ dans le 
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3.3.5- Obtenir l'autorisation

Faire autoriser la demande d'annulation par le chef d'équipe. Selon le cas : 

3.4- Finaliser la demande

3.4.1- Préparer la lettre

Utiliser la lettre Demande d'annulation de pénalité ou d'intérêts (CAR-9906). Sélectionner les 
phrases types selon le cas :

sommaire de la déclaration et en enlevant la pénalité. 
� Créer le remboursement du montant du crédit en réserve 

plus le paiement ramené (s'il y a lieu). 
� Retenir le remboursement en indiquant comme raison : 

Autre. Attendre que le CAR se renverse. 

Sinon, poursuivre au point suivant.

Si Alors

La demande est 
acceptée

Cocher la case « Ind. Pénalité annulée » dans le Profil et inscrire la date 
de la fin du trimestre pour lequel la pénalité est annulée.

La demande est 
refusée

Refaire ou corriger la feuille de travail pour représenter la nouvelle 
décision. 

Situation Code à sélectionner

Annulation de la pénalité 

Application du préavis : 

� LE5N77 
� LE5N83 

Maintien ou annulation des intérêts lorsque : 

� Les intérêts IFTA sont maintenus - LE5N78. 
� Les intérêts sont minimes et seront annulés - LE5N79. 

Selon la situation :

� S'il y a toujours un solde à payer - LE5N81. 
� Si le client a un remboursement à recevoir - LE5N82. 

Préavis ne peut s'appliquer : LE5N84 si la demande est 
refusée.

Paragraphes optionnels si la raison est :
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3.4.2- Fermer le SUDOC

Procéder selon le tableau suivant.

Maintien de la pénalité et 
des intérêts

� Une déclaration en retard - LE5N85. 
� Une déclaration reçue sans paiement - LE5N94. 
� Une déclaration reçue avec paiement partiel - LE5N95. 

Paragraphes optionnels pour un client ayant déjà bénéficié 
d'une renonciation à l'égard d'une pénalité :

� Pour une déclaration en retard - LE5N86. 
� Pour un paiement manquant - LE5N87. 
� Pour un paiement partiel - LE5N88. 

Autre paragraphe optionnel : LE5N89 si une demande de 
paiement doit être faite à la suite d'une demande refusée. 

Annulation de la pénalité 
et maintien des intérêts 

Situation exceptionnelle ou erreur de l'institution 
financière : Code de phrase.

Étape Action

1
Dans K2AA SUI : Inscrire le numéro d'usager et appuyer sur <Entrée> pour 
accéder au panorama SOMMAIRE DES DOSSIERS D'UN USAGER.

2

Sélectionner en mettant un « S » devant la demande ayant comme SUJET « 
ANNULATION 94.1 PEN/INT. »

Appuyer sur <Entrée> pour accéder au panorama SUIVRE UN DOSSIER.

3

Inscrire au Champ « REGLEMENT » le code : 

� 04 pour modification comptable si l'annulation est acceptée. 
� 10 pour une cotisation maintenue si l'annulation est refusée. 

4

Aller à la page 5 pour inscrire au champ « IND. ÉQUITÉ » :

� La lettre « A » pour une demande acceptée et « R » pour une demande 
refusée. 

� Le montant de la pénalité s'il y a lieu. Appuyer sur <Entrée> et ensuite 
<F12>. 

5
Brocher le dossier d'analyse et le faire classer à la Direction de la gestion des 
dossiers.
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 Direction générale des entreprises 

 
FICHE DE PROCESSUS 

Identification 

Cette section permet d’identifier le processus. 

Note : Cette section doit être complétée avec un responsable de l’Architecture des processus de la DGE. 

 

Titre du processus       
Traiter une demande d’annulation ou de renonciation de pénalités, 

d’intérêts et de frais 

Numéro d’identification unique E000453 

Numéro de version 1.00 

Pilote du processus 2730- DPVPME-LMO Direction de la vérification 2 

Description 

Cette section permet de décrire le processus et son contexte. 

 

 

Description 

 

RQ traite les demandes d’annulation ou de renonciation aux pénalités, 

intérêts et frais reçues d’une entreprise en cours de vérification ou après 

une vérification. 

Participants DPRCE-STPAC, DPV, DPVAC 

Fréquence d’exécution Annuelle

 

Événements de début Événements de fin 

Réception d’une demande d’annulation ou de 

renonciation 

Demande d’annulation ou de renonciation traitée 

Demande retournée au demandeur 

Demande transmise à la DGR 

Demande transmise à la DGP-DGIA 

 

Fournisseurs Intrants  Extrants Clients 

Entreprise 
Demande d’annulation 

ou de renonciation 

 Lettre pour retourner la 

demande. 

Lettre pour informer le 

résultat. 

Entreprise 

  Demande transmise en 

situation d’incapacité de 

payer 

DGR

 
 

 Demande relative à un 

particulier 

DGP 

 
 

 Demande relative à un 

MEV 

DGIA 

 

Législation /Règlementation       Article 94.1 LAF et article 281.1 LTA  

Autres informations  
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Interrelations 

Cette section permet d’identifier les relations qu’entretient le processus. 

Note : Cette section doit être complétée avec un responsable de l’Architecture des processus  de la DGE. 

 

INTERFACE AVEC D’AUTRES PROCESSUS  

PROCESSUS EN AMONT PROCESSUS EN AVAL 

No unique / 
acronyme DG1 

Titre du processus 
No unique / 

acronyme DG1 
Titre du processus 

  

E000455 Traiter une demande de révision 

d’annulation ou de renonciation de 

pénalités, d’intérêts et de frais 

Indicateur / Rapport sur la performance du processus 

S’il y a lieu, cette section permet d’identifier et de repérer les indicateurs de performance ou les rapports 

liés au processus. 

 

Numéro de 
l’indicateur ou 

du rapport 
Titre de l’indicateur ou du rapport Source ou emplacement 

   

   

   

Note : Si requise, une fiche d’indicateur doit être complétée pour décrire chacun des indicateurs de la liste 

Historique des versions 

Cette section permet de recenser l’ensemble des changements effectués au processus au fil des versions. 

 

Numéro 
de version 

Date mise à jour    
et auteur 

Description du changement 
Date d’approbation 

et approbateur 

1.00 
2021-05-03 

Claude Duquette 
Documentation initiale du processus 

2021-05-03 

Corinne Laverdure 

 
  

                                                             

 
1 Le No unique (numéro d’identification unique) est utilisé pour les processus intra DGE, tandis que l’acrony me de la DG propriétaire 

du processus est utilisé pour les processus hors DGE. 
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Événement

Tâche

D
ép

ar
t

In
te

rm
éd

ia
ire

F
in

al

L’événement de départ indique l'endroit où un processus particulier commence. 

L’événement intermédiaire affecte le processus sans le commencer ni le terminer.

L’événement final indique la fin du processus, c’est-à-dire lorsque le résultat final du processus est atteint.

Un symbole à l’intérieur de l’événement de départ désigne la nature d’un élément déclencheur:

Le processus se déclenche à la réception d’une 

communication

Le processus se déclenche cycliquement, soit à un moment 

précis ou selon un délai précis

Le symbole à l’intérieur de l’événement intermédiaire désigne la nature d’un élément. 

Lien lancé (lien vers une autre figure) Lien attrapé (lien provenant d’une autre figure)

Légende des symboles BPMN

Direction générale des entreprises

Délai, intervalle ou point 

dans le temps

La tâche est l’activité, l’action 

à être réalisée.
Un symbole à l’intérieur de la 

tâche désigne une 

caractéristique de l’activité.

Sous-processus : La tâche 

réfère à une activité 

décomposable, à un sous-

ensemble d’activités

Automatisée : La tâche 

est réalisée par un 

système informatisé

Le symbole à l’intérieur de l’événement final désigne la nature d’un élément de fin. 

Le processus se termine par l’envoi d’une 

communication

Boucle : La tâche se 

répète jusqu’à ce que 

toutes les itérations soient 

réalisées

Branchement

Le branchement permet de découper la séquence d’activités en plusieurs scénarios selon certaines conditions. 

Branchement exclusif (ou) : un seul scénario est activé selon la condition 

Branchement parallèle (et) : 

tous les scénarios sont obligatoirement activés 

simultanément 

Branchement inclusif (et/ou) : 

un ou plusieurs scénarios peuvent être activés, selon 

la condition

Autres symboles

Le flux de séquence indique l’ordre d’exécution 

des activités du processus
Le flux de message indique un flux 

d’informations entre les participants

L’association est utilisée pour relier des données à une 

tâche. La pointe de la flèche indique le sens de 

l’échange : une entrée dans la tâche est une lecture de 

données et une sortie est une écriture de données.

Objet de données :

Document, courriel, lettre, etc.

Dépôt de données:

Lieu pour écrire ou lire des données (base de 

données, classeur, etc.)

Annotation:

Information additionnelle pour le lecteur

Assistée : La tâche 

est réalisée avec 

l’aide d’un moyen 

technologique

Manuelle : La tâche est 

réalisée sans l’aide d’un 

moyen technologique

Règle d’affaires : La tâche 

fait appel à un gestionnaire 

de règles d’affaires pour 

effectuer un calcul

Envoi d’une 

communication

Réception d’une 

communication

Envoi: La tâche envoie un 

message, habituellement 

vers une autre piste.

Réception : La tâche 

reçoit un message, 

habituellement depuis une 

autre piste.
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 Procédure pour les agents de la téléphonie 

 

Foire aux questions 
 
 Traitement des demandes d'annulation des pénalités et intérêts TVQ dans le contexte de la 

COVID-19 
 
 Traitement des demandes d'annulation des pénalités et intérêts RAS et Taxes spécifiques 

dans le contexte de la COVID-19 
 
 Traitement des demandes d'annulation des pénalités et intérêts Impôt des sociétés dans le 

contexte de la COVID-19 
 

Foire aux questions 

   
1- Si j'ai besoin de plus d'informations, où puis-je m'adresser? 
   

 

Votre chef d'équipe sera en mesure de répondre à vos questions.  Par contre, dans l'éventualité où il ne connaît pas la réponse, 
il peut expédier un courriel à Jean-Sébastien Dupont-L'Anglais pour les demandes concernant les RAS et les TAXES et à 

Yanick Février si la demande concerne l’impôt des sociétés. 
 

 

De plus, le présent document est déposé dans l'aide-mémoire à la section COVID-19 et est mis à jour régulièrement afin de tenir  
compte des différentes questions reçues. Consultez-le régulièrement. 

   
2- Quelle est la procédure d'acheminement des demandes à DGE-Équité? 

  

1. Ouvrir un SUDOC (Code de sujet : 01, Code de nature : 19) et l’attribuer à Sylvie Brosseau ( ). 

2. Transmettre un courriel à DGE-Équité  avec objet : « COVID-19 annulation des pénalités et/ou intérêts + [loi visée] + 

[période(s) visée(s)]». 

 
 

mailto:Dupont-L'Anglais%20Jean-Sébastien%20%3cJean-Sebastien.Dupont-LAnglais@revenuquebec.ca%3e
mailto:Février%20Yanick%20%3cYanick.Fevrier@revenuquebec.ca%3e
mailto:DGE%20Équité%20%3cBEQUITE@PROD.MRQ%3e


 

Demande d’annulation Pénalité et intérêts TVQ-RAS et taxes spécifiques – Impôt des sociétés 
Page 2 sur 13 

 

Le message doit contenir les éléments suivants : 

 le nom et le numéro de téléphone de l'appelant; 

 le nom de l'entreprise visée; 
 le numéro d'identification et de dossier; 

 le motif de l’annulation*; 

 un résumé de la discussion*. 
 

* Dans le cas où aucune demande écrite n’est requise. 
 
NB: L'attribution du SUDOC à Sylvie Brosseau ( ) doit se faire au moment du transfert de la demande à DGE-Équité, 

soit, lorsque les documents sont reçus (si requis). 
 
Toute demande incomplète sera retournée à l'agent de la téléphonie avec en copie conforme, le chef de service. 

3- Pourquoi dois-je envoyer une demande dans la boite DGE équité, en plus d'attribuer un SUDOC à 

Sylvie Brosseau ( ) ? 

   

 

Les demandes liées à la COVID seront traitées un arrimage doit se faire avec les SUDOCS attribués à Sylvie 
Brosseau ( ). 

  
4- Est-ce que je dois ouvrir un SUDOC pour toutes les demandes reçues? 
   

 
Oui, vous devez suivre la procédure dans le tableau.   

 

L'ouverture du SUDOC peut se faire, comme à l'habitude, quand vous êtes en attente du document et l'attribution à Sylvie Brosseau 
( ) doit s'effectuer au moment de la réception du document et de l'envoi du courriel. 

   
5- Que dois-je faire si je ne reçois pas le document du demandeur? 

   

 

Le traitement des SUDOCS s'effectue comme à l'habitude (ouvrir en attente de document et fermeture après si le 
document n'est pas reçu).  

 

Dans le cas où les documents seraient reçus après les  : 

 Si le 1er SUDOC est toujours ouvert, expédiez le document à DGE-Équité si le dossier est encore dans la charge de 
Sylvie Brosseau ou à l’employé à qui le SUDOC a été attribué, en faisant référence à la 1re demande.  

 Si le 1er SUDOC est fermé, ouvrir un nouveau SUDOC et expédier la demande a DGE-Équité. 
 
 
 
 
 
 

   
6- Qu'est-ce qu'un motif particulier? 

mailto:DGE%20Équité%20%3cBEQUITE@PROD.MRQ%3e
mailto:DGE%20Équité%20%3cBEQUITE@PROD.MRQ%3e
mailto:DGE%20Équité%20%3cBEQUITE@PROD.MRQ%3e
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Il s'agit d'une situation particulière, exceptionnelle et indépendante de la volonté du demandeur, qui aurait empêché ce dernier 
de s'acquitter de ses obligations fiscales dans les délais prévus. 

 

Par exemple, tel que mentionné dans le bulletin d'interprétation LAF 94.1-1/R8 (Renonciation ou annulation à l'égard 
d'intérêts, de pénalités ou de frais): 

    -  Une catastrophe naturelle, une inondation, un incendie; 

    -  Une maladie grave, un accident grave, un décès dans la famille immédiate; 

    -  Etc. 
   

 

   

 

 

   
7- Est-ce que le demandeur recevra une confirmation écrite de l'annulation de pénalités et/ou intérêts? 

   

 

Oui, une lettre ou un nouvel avis de cotisation est toujours expédié lors du traitement d'une demande d'annulation de pénalités 
et/ou d'intérêts. 

   
8- Quel sera le délai de traitement? 

   

 

Le nombre de demandes que nous recevrons est une donnée inconnue, 

  

9- La demande concerne plusieurs périodes et certaines d’entre elles sont admissibles à l’annulation 

selon les critères du tableau et d’autres non. 

   

  

Si la demande concerne plusieurs périodes et que certaines sont admissibles à l’annulation selon les critères du tableau et 
d’autres non, ne pas se prononcer sur une réponse et envoyer la demande à DGE – Équité (voir question 2). 

10- Comment procéder à l’annulation des pénalités et intérêts pour la situation 1 de la TVQ, des RAS et 

pour IC? 
  

Pour TVQ et RAS : 
 
Effectuez le forçage à zéro de la pénalité et des intérêts par la transaction A303 REG en ajoutant la note suivante : FORCAGE À 
ZÉRO DES PÉN/INT SUITE AUX MESURES D’ASSOUPLISSEMENT LIÉES À LA COVID-19.  
 
Le statut de la déclaration deviendra «A-31». 
Faire approuver le forçage par un chef d’équipe. 
 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/fiscalite/bulletins/taxe/resultat/bulletins.fr.html?prefix=LAF&fr=oui&mytype=BulletinLoiTaxe&infoNodeId=/pubqc/produits/fiscalite/bulletins/taxe/chapitres/chapitre7/texte2000
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/fiscalite/bulletins/taxe/resultat/bulletins.fr.html?prefix=LAF&fr=oui&mytype=BulletinLoiTaxe&infoNodeId=/pubqc/produits/fiscalite/bulletins/taxe/chapitres/chapitre7/texte2000
mailto:DGE%20Équité%20%3cBEQUITE@PROD.MRQ%3e
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SUDOC: Ouvrir un SUDOC (Code de sujet : 01, Code de nature : 19 / ou Code de sujet EQ dans le cas où la page 5 n’a pas à 
être complétée); 
 

 Si l’entreprise s’est vue imposer une pénalité et des intérêts : 
Complétez la page 5 du SUDOC comme suit : 
 
MONT.ANNUL. PENAL. DEMANDE: X,XX                                                   MONT.ANNUL. INTER. DEMANDE: X,XX           
MONT.ANNUL. PENAL. ACCEPTE: X,XX                                                      MONT.ANNUL. INTER. ACCEPTE: X,XX           
FAITS: PER. XXXX-XX                                                                        
FORÇAGE À ZÉRO DES PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS SUITE AUX MESURES D’ASSOUPLISSEMENT LIÉES À LA COVID -19. 

. DSP : XXXX-XX-XX;  PMT REÇU LE : XXXX-XX-XX                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                       
RECOMMANDATIONS:                                                              
RQ RECOMMANDE L’ANNULATION DES PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS CAR L’ANALYSE DU DOSSIER ET DE LA SITUATION 
PRÉSENTÉE PAR LE MANDATAIRE JUSTIFIE L’ANNULATION DES PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS EN VERTU DE L’ARTICLE 
94.1 DE LA LAF.  
 
Si l’entreprise a bénéficié du préavis et qu’aucune pénalité et/ou intérêt n’ont été imposés :  
Remplir la page 3 du SUDOC comme suit : 
 
NO USAGER: XXXXXXXXXXTQ0001 NOM: XXXX-XXXX QUEBEC INC.                                    LOGON:    
DECISION : PER. XXXX-XX   
FORÇAGE À ZÉRO DES PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS SUITE AUX MESURES D’ASSOUPLISSEMENT LIÉES À LA COVID-19. 

DSP : XXXX-XX-XX; PMT REÇU LE : XXXX-XX-XX 
. 

      
FORÇAGE À ZÉRO DES PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS SUITE AUX MESURES D’ASSOUPLISSEMENT LIÉES À LA COVID -19. 

. DSP : XXXX-XX-XX; PMT REÇU LE : XXXX-XX-XX 
. 

                                                       
Si l’entreprise a bénéficié du préavis et que seulement des intérêts ont été imposés :  
Remplir la page 5 du SUDOC telle que présenté précédemment, mais en inscrivant seulement le montant des intérêts. 
 
Pour IC : 
 
Lorsqu’il s’agit de pénalités et d’intérêts selon l’avis de cotisation, il faut inscrire une amendée dans A2. 
 
S’il s’agit d’intérêts courus, il faut procéder à l’annulation via E220 CHA.  
Une fois la transaction effectuée,  soumettre à un C.E. pour approbation 
 
SUDOC: Voir la procédure détaillée précédemment. 
 

11 Comment procéder à l’annulation des pénalités et intérêts pour la situation 2 de la TVQ ? 
  

Utiliser la transaction E220 CHA pour annuler les pénalités et/ou intérêts. 
Faire approuver la baisse de charge par les personnes appropriées (agent, chef d’équipe et gestionnaire) selon le montant de 
l’annulation. 
Expédier la lettre CPT-3097.1 – TVQ (DPRCE) via le portail SGCN.  
 Sélectionner un paragraphe dans la section A.1 ou A.2 (selon qui a effectué la demande (le mandataire ou le 
 représentant du mandataire) et sélectionner les paragraphes LE0G09 et LE0G23. 
 
SUDOC: Ouvrir un SUDOC (Code de sujet : 01, Code de nature : 19); 
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Si l’entreprise s’est vue imposer une pénalité et des intérêts : 
Remplir la page 5 du SUDOC comme suit : 
 
MONT.ANNUL. PENAL. DEMANDE: X,XX                                                   MONT.ANNUL. INTER. DEMANDE: X,XX           
MONT.ANNUL. PENAL. ACCEPTE: X,XX                                                      MONT.ANNUL. INTER. ACCEPTE: X,XX           
FAITS: PER. XXXX-XX                                                                        
ANNULATION DES PÉNALITÉS ET MAINTIEN DES INTÉRÊTS SUITE AUX MESURES D’ASSOUPLISSEMENT LIÉES À LA 
COVID-19. 

. DSP : XXXX-XX-XX;  DATE DE RECEPTION DE DECL : XXXX-XX-XX;  PMT REÇU 
LE : XXXX-XX-XX                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
RECOMMANDATIONS:                                                              
RQ RECOMMANDE L’ANNULATION DES PÉNALITÉS ET LE MAINTIEN DES INTÉRÊTS CAR L’ANALYSE DU DOSSIER ET 
DE LA SITUATION PRÉSENTÉE PAR LE MANDATAIRE JUSTIFIE L’ANNULATION DES PÉNALITÉS ET LE MAINTIEN DES 
INTÉRÊTS EN VERTU DE L’ARTICLE 94.1 DE LA LAF. 
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FICHE DE PROCESSUS 

Identification 

Cette section permet d’identifier le processus. 

Note : Cette section doit être complétée avec un responsable de l’Architecture des processus de la DGE. 

 

Titre du processus       
Traiter une demande de révision administrative d’annulation ou de 

renonciation de pénalités, d’intérêts et de frais 

Numéro d’identification unique E000455 

Numéro de version 1.00 

Pilote du processus 2133 - DPSGO - SAQC 

Description 

Cette section permet de décrire le processus et son contexte. 

 

 

Description 

 

RQ traite les demandes de révision administratives relatives aux 

pénalités, intérêts et frais contestées par un contribuable ou mandataire. 

Participants DPV, DPVAC, SAQC 

Fréquence d’exécution Annuelle

 

Événements de début Événements de fin 

Réception d’une demande de révision administrative 
Demande de révision administrative traitée 

Demande transférée 

 

Fournisseurs Intrants  Extrants Clients 

Contribuable ou 

mandataire 

Demande de révision 

administrative 

 

Lettre de décision 
Contribuable ou 

mandataire 

DPV - DPVAC 
Demande de révision 

administrative 

 Demande de révision en 

situation d’incapacité de 

payer 

DGR 

 

Législation /Règlementation      Article 94.1 LAF et article 281.1 LTA

Autres informations  
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Interrelations 

Cette section permet d’identifier les relations qu’entretient le processus. 

Note : Cette section doit être complétée avec un responsable de l’Architecture des processus de la DGE. 

 

INTERFACE AVEC D’AUTRES PROCESSUS  

PROCESSUS EN AMONT PROCESSUS EN AVAL 

No unique / 
acronyme DG1 

Titre du processus 
No unique / 

acronyme DG1 
Titre du processus 

E000453 

Traiter une demande d'annulation 

ou de renonciation de pénalités, 

d'intérêts et de frais 

  

Indicateur / Rapport sur la performance du processus 

S’il y a lieu, cette section permet d’identifier et de repérer les indicateurs de performance ou les rapports 

liés au processus. 

 

Numéro de 
l’indicateur ou 

du rapport 
Titre de l’indicateur ou du rapport Source ou emplacement 

   

Note : Si requise, une fiche d’indicateur doit être complétée pour décrire chacun des indicateurs de la liste 

Historique des versions 

Cette section permet de recenser l’ensemble des changements effectués au processus au fil des versions. 

 

Numéro 
de version 

Date mise à jour    
et auteur 

Description du changement 
Date d’approbation 

et approbateur 

1.00 
2021-04-27 

Claude Duquette 
Documentation initiale du processus 

2021-04-27 

Diane Joly 

 
  

                                                             

 
1 Le No unique (numéro d’identification unique) est utilisé pour les processus intra DGE, tandis que l’acrony me de la DG propriétaire 

du processus est utilisé pour les processus hors DGE. 
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Événement

Tâche

D
ép

ar
t

In
te

rm
éd

ia
ire

F
in

al

L’événement de départ indique l'endroit où un processus particulier commence. 

L’événement intermédiaire affecte le processus sans le commencer ni le terminer.

L’événement final indique la fin du processus, c’est-à-dire lorsque le résultat final du processus est atteint.

Un symbole à l’intérieur de l’événement de départ désigne la nature d’un élément déclencheur:

Le processus se déclenche à la réception d’une 

communication

Le processus se déclenche cycliquement, soit à un moment 

précis ou selon un délai précis

Le symbole à l’intérieur de l’événement intermédiaire désigne la nature d’un élément. 

Lien lancé (lien vers une autre figure) Lien attrapé (lien provenant d’une autre figure)

Légende des symboles BPMN

Direction générale des entreprises

Délai, intervalle ou point 

dans le temps

La tâche est l’activité, l’action 

à être réalisée.
Un symbole à l’intérieur de la 

tâche désigne une 

caractéristique de l’activité.

Sous-processus : La tâche 

réfère à une activité 

décomposable, à un sous-

ensemble d’activités

Automatisée : La tâche 

est réalisée par un 

système informatisé

Le symbole à l’intérieur de l’événement final désigne la nature d’un élément de fin. 

Le processus se termine par l’envoi d’une 

communication

Boucle : La tâche se 

répète jusqu’à ce que 

toutes les itérations soient 

réalisées

Branchement

Le branchement permet de découper la séquence d’activités en plusieurs scénarios selon certaines conditions. 

Branchement exclusif (ou) : un seul scénario est activé selon la condition 

Branchement parallèle (et) : 

tous les scénarios sont obligatoirement activés 

simultanément 

Branchement inclusif (et/ou) : 

un ou plusieurs scénarios peuvent être activés, selon 

la condition

Autres symboles

Le flux de séquence indique l’ordre d’exécution 

des activités du processus
Le flux de message indique un flux 

d’informations entre les participants

L’association est utilisée pour relier des données à une 

tâche. La pointe de la flèche indique le sens de 

l’échange : une entrée dans la tâche est une lecture de 

données et une sortie est une écriture de données.

Objet de données :

Document, courriel, lettre, etc.

Dépôt de données:

Lieu pour écrire ou lire des données (base de 

données, classeur, etc.)

Annotation:

Information additionnelle pour le lecteur

Assistée : La tâche 

est réalisée avec 

l’aide d’un moyen 

technologique

Manuelle : La tâche est 

réalisée sans l’aide d’un 

moyen technologique

Règle d’affaires : La tâche 

fait appel à un gestionnaire 

de règles d’affaires pour 

effectuer un calcul

Envoi d’une 

communication

Réception d’une 

communication

Envoi: La tâche envoie un 

message, habituellement 

vers une autre piste.

Réception : La tâche 

reçoit un message, 

habituellement depuis une 

autre piste.



Direction générale des particuliers

Guide explicatif – Rapport d’analyse 94.1 LAF abrégé

Renonciation ou annulation d’intérêts et de pénalités en vertu de l’article 94.1 LAF pour les demandes de moins
de 500,01 $

Le rapport abrégé est utilisé pour les demandes de renonciation ou d’annulation de moins de 500,01 $
uniquement. Ce montant comprend le total des pénalités et des intérêts pouvant faire l’objet d’une analyse en
vertu de l’article 94.1 LAF.

Le rapport est construit en mode formulaire. Pour une utilisation optimale du formulaire, il est recommandé de
naviguer à l’aide du tabulateur.

1  - IDENTIFICATION

Nom du particulier : Inscrire le nom et le prénom du particulier.
Numéro d’usager ou d’assurance sociale : L’utilisation du numéro d’usager est recommandée.
Date de réception de la demande : Inscrire la date de réception à Revenu Québec, estampillée sur la
demande, ou celle enregistrée dans les systèmes (interventions et autres). Utiliser la liste déroulante pour
sélectionner la date.

Nature de la demande : Cocher la case correspondante à la nature de la demande.

2  - MOTIF(S) INVOQUÉ(S) PAR LE PARTICULIER ET MONTANT(S) EN CAUSE

Motif(s) invoqué(s) : Décrire, sommairement, les motifs recevables et pertinents à la demande, la nature des
événements invoqués ainsi que les dates qui y sont associées. Ne pas oublier d’inscrire tous les éléments
répertoriés à Revenu Québec ayant une incidence sur l’analyse du dossier, tels un problème systémique, une
panne majeure, etc. Limiter le texte au minimum.

Montant(s) en cause : Les montants des intérêts à analyser doivent généralement couvrir la période indiquée
par le particulier dans sa demande (sauf si excède 10 ans). Voici quelques exemples de fin de période à
analyser à titre indicatif seulement :

o Délai indu de traitement de Revenu Québec : date de l’avis de cotisation ou de détermination;
o Non-transmission de la TP-1 (cotisation originale) : date de production de la déclaration;
o Maladie : toute la période de maladie demandée;
o Paiement fait par erreur à l’ARC : intérêts jusqu’à la date de remboursement à Revenu Québec;
o Inondations : intérêts jusqu’au retour à la situation normale;
o Solde à payer et réception d’un état de compte de Revenu Québec : intérêts jusqu’à la date de

l’état de compte.

Inscrire sous le tableau une justification de la période déterminée en précisant la date de fin de la
période à analyser.

Particularités du tableau :
Pour remplir le tableau, cliquer 2 fois sur celui-ci. Une fenêtre Excel s’affichera.

- Années : Si plus de 4 années en cause, ajouter un autre tableau (copier-coller).
- Pénalité 59 LAF : Les pénalités 59 LAF, 59.1 LAF et 59.2 LAF sont applicables.
- Montants : Inscrire les montants, avec les décimales, en utilisant le clavier numérique. Le signe « $ »

ainsi que les totaux s’inscrivent automatiquement.

Pour quitter le tableau, cliquer sur « Échapper ».

3  - ANALYSE

Après analyse, si vous avez répondu « Non » aux deux premières questions, la demande d’annulation ne peut
être acceptée. Vous référer aux balises du bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1/R7 pour répondre aux deux
questions.
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S’il s’agit d’une action attribuable à Revenu Québec en tout, dans la majorité des cas, la demande devrait être
acceptée. Le 2e tableau n’a pas à être rempli dans ces situations.

Le 2e tableau de cette section sert d’aide à la décision. Les trois questions se répondent par « oui » ou « non ».
Toutefois, le but de ce tableau n’est pas  d’arriver à une décision immédiate en fonction du nombre de l’un ou de
l’autre. Chaque demande doit être analysée en fonction des faits qui lui sont propres.

Le terme généralement signifie : « de manière habituelle, la plupart du temps, qui se rapporte à l’ensemble
plutôt qu’à un seul cas ». Avec l’utilisation de ce terme, on désire véhiculer le message qu’il ne faut pas pénaliser
un particulier simplement parce qu’il a eu un solde à payer pour deux années sur les dix dernières, ou parce qu’il
a produit une année en retard.

Pour répondre à la question si le  particulier agit avec diligence, il faut valider s’il a démontré, par des actions
initiées par lui-même (ou son représentant), un suivi de son dossier, et ce, dans les périodes couvrant la
situation présentée.

À noter que ce tableau n’a pas un caractère exhaustif, il décrit les facteurs à considérer dans la prise de
décision. L’application de l’article 94.1 LAF est une question de jugement de la personne qui traite la demande.

4 - DÉCISION

Dans cette section, vous devez indiquer clairement les raisons qui soutiennent votre prise de décision.
L’utilisation des puces est encouragée.

Dans le tableau, vous devez inscrire le ou les montants accordés après décision. Ces montants, si différents
de 0$, doivent  être les mêmes que ceux pour lesquels il y aura une reddition. Cette section doit donc être
remplie en fonction des montants indiqués, selon le cas, après :

- la confirmation de la cotisation à A1;
- la délivrance du ou des avis concernés;
- la correction effectuée par les services comptables.

Particularités du tableau :
Pour remplir le tableau, cliquer 2 fois sur celui-ci. Une fenêtre Excel s’affichera.

- Années : Si plus de 4 années sont en cause, ajouter un autre tableau (copier-coller).
- Pénalité 59 LAF : Seules les pénalités 59 LAF, 59.1 LAF et 59.2 LAF sont applicables.
- Montants : Inscrire les montants, avec les décimales, en utilisant le clavier numérique. Le signe « $ »

ainsi que les totaux s’inscrivent automatiquement.

Pour quitter le tableau, cliquer sur « Échapper ».

5 – TRANSMISSION DE LA DÉCISION

Décision transmise le : Utiliser la liste déroulante pour sélectionner la date.
Moyen de transmission : Cocher la case appropriée. Dans certains cas exceptionnels, il est possible que les
deux moyens de transmission soient utilisés. Pour le traitement des demandes de moins de 500,01 $, il a été
déterminé qu’il n’y avait pas lieu d’annoncer la décision par téléphone. Toutefois, si vous considérez que le
dossier présente un aspect particulier nécessitant un appel, l’absence d’une case à cet effet ne signifie pas qu’il
ne faut pas le faire. Cependant, au moins l’un des 2 moyens de transmission doit être utilisé.
Traité par : Inscrire le nom, le prénom et le logon de la personne qui traite la demande. À noter qu’aucune
approbation n’est requise pour les demandes de moins de 500,01 $. La signature devant apparaître sur la lettre
est celle de la personne ayant rédigé le rapport abrégé.
CR : Inscrire le CR de la personne qui traite la demande. Pour les DPCFP, indiquer également le CR d’où
provient le  dossier, si différent.
Signature : Signature de la personne qui a rédigé le rapport.



Direction générale des particuliers

Rapport d’analyse 94.1 LAF abrégé
Renonciation ou annulation d’intérêts et de pénalités en vertu de l’article 94.1 LAF pour les demandes de moins de 500,01 $

1  - IDENTIFICATION

Nom du particulier Cliquez ici pour inscrire du texte.
Numéro d’usager ou d’assurance sociale Cliquez ici pour inscrire du texte.
Date de réception de la demande Cliquez ici pour entrer une date.

Nature de la demande : Renonciation ☐ Annulation ☐

2  - MOTIF(S) INVOQUÉ(S) PAR LE PARTICULIER ET MONTANT(S) EN CAUSE

Motif(s) invoqué(s) (description sommaire de la nature des événements invoqués) et dates qui y sont associées, si
possible :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

Années Total
Pénalité 1045 LI -  $
Pénalité 59 LAF -  $
Intérêts sur versement -  $
Intérêts sur solde -  $

Total (par année) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $

3  - ANALYSE

OUI NON
S’agit-il d’une situation exceptionnelle et indépendante de la volonté du particulier? ☐ ☐
S’agit-il d’une action attribuable à Revenu Québec en tout ou en partie? ☐ ☐

S’il s’agit d’une situation exceptionnelle et indépendante de la volonté du particulier ou d’une action attribuable à Revenu
Québec, en partie seulement, remplir le tableau d’aide à la décision suivant :

OUI NON
Est-ce que le particulier règle généralement ses soldes à payer? ☐ ☐
Est-ce que le particulier produit généralement ses déclarations de revenus dans les délais prescrits? ☐ ☐
Est-ce que le particulier agit avec diligence et fait des efforts raisonnables pour se conformer à la loi? ☐ ☐

Autres informations jugées pertinentes à la prise de décision, s’il y a lieu :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

4 - DÉCISION

Années Total
Pénalité 1045 LI -  $
Pénalité 59 LAF -  $
Intérêts sur versement -  $
Intérêts sur solde -  $

Total (par année) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $

Indiquer les motifs qui soutiennent la prise de décision (pour les demandes acceptées partiellement ou refusées) :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

Acceptée ☐ Acceptée partiellement ☐ Refusée ☐

5 – TRANSMISSION DE LA DÉCISION

Décision transmise le : Cliquez ici pour entrer une date.

Moyen de
transmission : Lettre ☐ Avis de cotisation ☐

Traité par : Nom, Prénom, Logon
CR : Cliquez ici pour inscrire du texte.
Signature :



Direction générale des particuliers

Guide explicatif – Rapport d’analyse 94.1 LAF

Renonciation ou annulation d’intérêts et de pénalités en vertu de l’article 94.1 LAF pour les demandes de
500,01 $ et plus.

Le rapport est construit en mode formulaire. Pour une utilisation optimale du formulaire, il est recommandé de
naviguer à l’aide du tabulateur.

1  - IDENTIFICATION

Nom du particulier : Inscrire le nom et le prénom du particulier.
Numéro d’usager ou d’assurance sociale : L’utilisation du numéro d’usager est recommandée.
Date de réception de la demande : Inscrire la date de réception à Revenu Québec, estampillée sur la
demande, ou celle enregistrée dans les systèmes (interventions et autres). Utiliser la liste déroulante pour
sélectionner la date.
Date d’ouverture du dossier : Inscrire la date d’ouverture du SUDOC.
Date de fermeture du dossier : Inscrire la date du règlement du SUDOC.
Nature de la demande : Cocher la case qui correspond à la nature de la demande.

2  - MONTANT(S) EN CAUSE AVANT DÉCISION

Montant(s) en cause avant décision : ces montants sont ceux qui pourraient faire l’objet d’une
renonciation ou d’une annulation. Il faut valider les montants inscrits par le particulier, car il y a souvent des
erreurs, comme l’inclusion d’une pénalité non couverte par l’article 94.1 LAF, ou les montants d’un avis de
cotisation estimative.

Les montants des intérêts à analyser doivent généralement couvrir la période indiquée par le particulier dans sa
demande (sauf si excède 10 ans). Voici quelques exemples de fin de période à analyser à titre
indicatif seulement :

o Délai indu de traitement de Revenu Québec : date de l’avis de cotisation ou de détermination;
o Non-transmission de la TP-1 (cotisation originale) : date de production de la déclaration;
o Maladie : toute la période de maladie demandée;
o Paiement fait par erreur à l’ARC : intérêts jusqu’à la date de remboursement à Revenu Québec;
o Inondations : intérêts jusqu’au retour à la situation normale;
o Solde à payer et réception d’un état de compte de Revenu Québec : intérêts jusqu’à la date de

l’état de compte;

Inscrire sous le tableau une justification de la période déterminée en précisant la date de fin de la
période à analyser.

Particularités du tableau :
Pour remplir le tableau, cliquer 2 fois sur celui-ci. Une fenêtre Excel s’affichera.

- Années : Si plus de 4 années sont en cause, ajouter un autre tableau (copier-coller).
- Pénalité 59 LAF : Seules les pénalités 59 LAF, 59.1 LAF et 59.2 LAF sont applicables.
- Montants : Inscrire les montants, avec les décimales, en utilisant le clavier numérique. Le signe « $ »

ainsi que les totaux s’inscrivent automatiquement.

Pour quitter le tableau, cliquer sur « Échapper ».
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3  - MOTIFS INVOQUÉS PAR LE PARTICULIER

Motif(s) invoqué(s) : Décrire les motifs invoqués par le particulier, incluant, s’il y a lieu, les précisions
obtenues verbalement du particulier.

Si copier-coller, ne pas oublier de corriger les fautes d’orthographe ou de syntaxe, s’il y a lieu.

4  - CHRONOLOGIE DES FAITS

Chronologie des faits : Décrire les faits particuliers et pertinents à la demande, la nature des événements
invoqués ainsi que les dates qui y sont associées. Ne pas oublier d’inscrire tous les éléments répertoriés à
Revenu Québec ayant une incidence sur l’analyse du dossier, tels un problème systémique, une panne majeure,
etc.

Débuter chaque fait par AAAA-MM-JJ et les détailler par ordre chronologique. Voir exemple ci-dessous :

AAAA-MM-JJ : Décès de la conjointe du particulier
AAAA-MM-JJ : Début du retour progressif au travail pour le particulier
AAAA-MM-JJ : Réception de la déclaration pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ : Délivrance de l’avis de cotisation originale pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ : Paiement du solde de l’avis délivré le AAAA-MM-JJ
AAAA-MM-JJ : Envoi d’un projet de cotisation pour l’année d’imposition XXXX ou Réception d’une demande de
redressement pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ : Délivrance d’un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ – Réception de la demande en vertu de l’article 94.1 LAF

Ceci est uniquement un exemple. La description de la chronologie des faits doit correspondre à la nature
de la demande et aux éléments invoqués par le particulier.

5  - PORTRAIT FISCAL DU PARTICULIER

Portrait fiscal du particulier : Décrire le portrait fiscal du particulier, en texte ou sous forme de tableau, en
spécifiant si le particulier :

 produit généralement sa déclaration de revenus dans le délai prescrit;
 règle généralement son solde dans un délai raisonnable ou respecte son entente de paiement, s’il y a

lieu;
 fait des efforts raisonnables pour se conformer à la loi et corriger la situation;

 agit avec diligence pour revenir au respect de ses obligations fiscales négligées dès que l’empêchement
invoqué a cessé ses effets.

Inscrire aussi  toute autre information pertinente identifiée aux différents systèmes informatiques.

Le terme généralement signifie : « de manière habituelle, la plupart du temps, qui se rapporte à l’ensemble
plutôt qu’à un seul cas ». Avec l’utilisation de ce terme, on désire véhiculer le message qu’il ne faut pas pénaliser
un particulier simplement parce qu’il a eu un solde à payer pour deux années sur les dix dernières, ou parce qu’il
a produit une année en retard.

Pour répondre à la question si le particulier agit avec diligence, il faut valider s’il a démontré, par des actions
initiées par lui-même (ou son représentant), un suivi de son dossier, et ce, dans les périodes couvrant la
situation présentée.
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6  - ANALYSE

S’agit-il d’une situation exceptionnelle et indépendante de la volonté du particulier ? Expliquer le
raisonnement.

S’agit-il d’une action attribuable à Revenu Québec en tout ou en partie? Expliquer le raisonnement.

Dans cette section, vous devez répondre à ces deux questions en expliquant votre raisonnement. Cette
explication est essentielle. Votre argumentation doit être claire et reposer sur des faits solides. Vous devez
démontrer si les motifs invoqués par le particulier répondent ou non aux critères pour l’application de l’article
94.1 de la LAF. Dans les cas d’acceptation partielle ou de refus, vous devez déconstruire chacun des motifs
invoqués par le particulier en précisant pourquoi, selon vous, ceux-ci ne répondent pas à ces deux questions.

Après analyse, si vous avez répondu « Non » aux deux premières questions, la demande d’annulation ne peut
être acceptée. Vous référer aux balises du bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1/R7 pour répondre aux deux
questions.

7 – RENONCIATION OU ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE - ACCORDÉE

Dans cette section, vous devez indiquer clairement les raisons qui soutiennent votre prise de décision. Vous
devez faire le lien avec l’argumentation exposée à la section 6. L’utilisation des puces est encouragée.

Préciser s’il s’agit d’une annulation totale ou partielle.

Dans le cas d’une renonciation ou annulation partielle, indiquer :
 la ou les périodes pour lesquelles les intérêts et/ou les pénalités sont annulés ainsi que les arguments

pour les annuler;

 la ou les périodes pour lesquelles les intérêts et/ou les pénalités sont maintenus ainsi que les
arguments pour les maintenir.

8  - RENONCIATION OU ANNULATION - REFUSÉE

Dans cette section, vous devez indiquer clairement les raisons qui soutiennent votre prise de décision. Vous
devez faire le lien avec l’argumentation exposée à la section 6. L’utilisation des puces est encouragée.

9  - MONTANT(S) ACCORDÉS APRÈS DÉCISION

Montant(s) accordés après décision : ces montants, si différents de 0$, doivent être les mêmes que ceux pour
lesquels il y aura une reddition. Cette section doit donc être remplie en fonction des montants indiqués, selon le
cas, après :

- la confirmation de la cotisation à A1;
- la délivrance du ou des avis concernés;
- la correction effectuée par les services comptables.

Particularités du tableau :
Pour remplir le tableau, cliquer 2 fois sur celui-ci. Une fenêtre Excel s’affichera.

- Années : Si plus de 4 années sont en cause, ajouter un autre tableau (copier-coller).
- Pénalité 59 LAF : Seules les pénalités 59 LAF, 59.1 LAF et 59.2 LAF sont applicables.
- Montants : Inscrire les montants, avec les décimales, en utilisant le clavier numérique. Le signe « $ »

ainsi que les totaux s’inscrivent automatiquement.

Pour quitter le tableau, cliquer sur « Échapper ».
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10 – TRANSMISSION DE LA DÉCISION

Décision transmise le : Utiliser la liste déroulante pour sélectionner la date. Si plus d’un moyen de transmission
a été utilisé, inscrire la date de la lettre ou de l’avis de cotisation.
Moyen de transmission : Cocher la case appropriée. Dans certains cas, il est possible que les trois moyens de
transmission soient utilisés.
Inscrire les commentaires du particulier, s’il y a lieu : Ces commentaires ne sont pas obligatoires, mais ils
peuvent être pertinents lors du traitement d’une demande de révision.

11  - INTERVENANTS

Employé désigné – Responsable de la demande initiale : Inscrire le nom et le prénom de l’employé désigné
qui a fait l’analyse et complété le rapport d’analyse.
Employé désigné – Responsable de la demande de révision : Inscrire le nom et le prénom de l’employé
désigné qui a fait l’analyse et complété le rapport d’analyse de la demande de révision administrative.
Intervenants consultés : Inscrire le nom de toute personne consultée aux fins de l’analyse de la demande,
comme chef d’équipe, vérificateur, fiscaliste, agent d’opposition ou autre.
À noter que le nom du 2e approbateur n’a pas à être inscrit ici.

12  - AUTORISATION DE LA DÉCISION

La décision doit faire l’objet d’une approbation, confirmée par une signature apposée sur le rapport, d’une autre
personne déterminée. Cette section doit donc contenir un minimum deux signatures, soit une pour chaque
niveau d'approbation concernée, sauf pour le niveau « Employé désigné » qui doit comporter deux signatures du
même niveau.

La dernière signature à apparaître sur le rapport est celle de la personne responsable selon le niveau
d’approbation minimal en fonction du montant total en cause avant décision établie à la section 2, et non en
fonction du montant accordé après décision à la section 9.



Direction générale des particuliers

 RAPPORT D’ANALYSE 94.1 LAF
Renonciation ou annulation d’intérêts et de pénalités en vertu de l’article 94.1 LAF

1  - IDENTIFICATION

Nom du particulier Cliquez ici pour inscrire du texte.
Numéro d’usager ou d’assurance sociale Cliquez ici pour inscrire du texte.
Date de réception de la demande Cliquez ici pour entrer une date.
Date d’ouverture du dossier Cliquez ici pour entrer une date.
Date de fermeture du dossier Cliquez ici pour entrer une date.

Nature de la demande : Renonciation ☐ Annulation ☐

Demande initiale ☐ Révision administrative ☐

2  -  MONTANT(S) EN CAUSE AVANT DÉCISION

Années Total
Pénalité 1045 LI -  $
Pénalité 59 LAF -  $
Intérêts sur versement -  $
Intérêts sur solde -  $

Total (par année) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $

3 - MOTIFS INVOQUÉS PAR LE PARTICULIER

Décrire les motifs invoqués par le particulier :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

4 - CHRONOLOGIE DES FAITS

Décrire, par ordre chronologique, les faits pertinents au dossier :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

5 - PORTRAIT FISCAL DU PARTICULIER

Analyser le portrait fiscal du particulier :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

6 - ANALYSE

S’agit-il d’une situation exceptionnelle et indépendante de la volonté du particulier? Expliquer le raisonnement.
Cliquez ici pour inscrire du texte.

S’agit-il d’une action attribuable à Revenu Québec en tout ou en partie? Expliquer le raisonnement.
Cliquez ici pour inscrire du texte.

7 - RENONCIATION OU ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE – ACCORDÉE

Indiquer les raisons qui soutiennent la prise de décision, en précisant les périodes.
Cliquez ici pour inscrire du texte.

8 - RENONCIATION OU ANNULATION – REFUSÉE

Indiquer les raisons qui soutiennent la prise de décision, en précisant les périodes.
Cliquez ici pour inscrire du texte.



9 – MONTANT(S) ACCORDÉS APRÈS DÉCISION

Années Total
Pénalité 1045 LI -  $
Pénalité 59 LAF -  $
Intérêts sur versement -  $
Intérêts sur solde -  $

Total (par année) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $

10 - TRANSMISSION DE LA DÉCISION

Décision transmise le : Cliquez ici pour entrer une date.

Moyen de transmission :  lettre ☐ téléphone ☐ avis de cotisation ☐

Inscrire les commentaires du particulier, s’il y a lieu :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

11 - INTERVENANTS

Employé désigné – Responsable de la demande initiale Cliquez ici pour inscrire du texte.

Employé désigné – Responsable de la demande de révision Cliquez ici pour inscrire du texte.

Intervenants consultés Cliquez ici pour inscrire du texte.

Cliquez ici pour inscrire du texte.

Cliquez ici pour inscrire du texte.

12 - AUTORISATION DE LA DÉCISION

Niveau d’approbation minimal* Signature Logon Date
Employé désigné – Responsable de la demande
Employé désigné – 2ème signature
Chef de service
Directeur
Directeur principal

* Les personnes concernées par l’approbation des demandes relatives à l’article 94.1 LAF doivent être autorisées par le règlement sur la signature de
certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec, Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003, a.40) et le terme
employé désigné fait référence à une personne désignée dans une unité de travail par le gestionnaire comme étant habilitée à approuver
les demandes relatives à l’article 94.1 LAF.



Direction générale des particuliers

RAPPORT D’ANALYSE 94.1 LAF
(Intérêts sur acomptes provisionnels)

Renonciation ou annulation d’intérêts et de pénalités en vertu de l’article 94.1 LAF

1  - IDENTIFICATION

Nom du particulier Cliquez ici pour inscrire du texte.
Numéro d’usager ou d’assurance sociale Cliquez ici pour inscrire du texte.
Date de réception de la demande Cliquez ici pour entrer une date.
Date d’ouverture du dossier Cliquez ici pour entrer une date.
Date de fermeture du dossier Cliquez ici pour entrer une date.

Nature de la demande : Renonciation ☐ Annulation ☐

Demande initiale ☐ Révision administrative ☐

2  -  MONTANT(S) EN CAUSE AVANT DÉCISION

Années Total
Pénalité 1045 LI -  $
Pénalité 59 LAF -  $
Intérêts sur versement -  $
Intérêts sur solde -  $

Total (par année) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $

3 - MOTIFS INVOQUÉS PAR LE PARTICULIER

Décrire les motifs invoqués par le particulier :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

4 - CHRONOLOGIE DES FAITS

Décrire, par ordre chronologique, les faits pertinents au dossier :
Description de la chronologie des faits:

AAAA-MM-JJ : Décès de la conjointe du particulier
AAAA-MM-JJ : Début du retour progressif au travail pour le particulier
AAAA-MM-JJ : Réception de la déclaration pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ : Délivrance de l’avis de cotisation originale pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ : Paiement du solde de l’avis délivré le AAAA-MM-JJ
AAAA-MM-JJ : Envoi d’un projet de cotisation pour l’année d’imposition XXXX ou Réception d’une demande de
redressement pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ : Délivrance d’un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition XXXX
AAAA-MM-JJ – Réception de la demande en vertu de l’article 94.1 LAF

Ceci est uniquement un exemple. La description de la chronologie des faits doit correspondre à la nature de la
demande et aux éléments invoqués par le particulier.

Année : 20XX 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre
Versements suggérés Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Date d’expédition des bordereaux TP-1026 Cliquez ici pour entrer une date. Cliquez ici pour entrer une date.
Versements effectués Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé en retard ☐ ☐ ☐ ☐

Versements requis Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé moins de 75% ☐ ☐ ☐ ☐



Année : 20XX 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre
Versements suggérés Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Date d’expédition des bordereaux TP-1026 Cliquez ici pour entrer une date. Cliquez ici pour entrer une date.
Versements effectués Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé en retard ☐ ☐ ☐ ☐

Versements requis Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé moins de 75% ☐ ☐ ☐ ☐

Année : 20XX 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre
Versements suggérés Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Date d’expédition des bordereaux TP-1026 Cliquez ici pour entrer une date. Cliquez ici pour entrer une date.
Versements effectués Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé en retard ☐ ☐ ☐ ☐

Versements requis Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé moins de 75% ☐ ☐ ☐ ☐

Année : 20XX 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre
Versements suggérés Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Date d’expédition des bordereaux TP-1026 Cliquez ici pour entrer une date. Cliquez ici pour entrer une date.
Versements effectués Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé en retard ☐ ☐ ☐ ☐

Versements requis Montant $ Montant $ Montant $ Montant $
Versé moins de 75% ☐ ☐ ☐ ☐

Avis de cotisation émis le : Cliquez ici pour entrer une date.
Intérêts sur versements chargés : Montant $

5 - PORTRAIT FISCAL DU PARTICULIER

Analyser le portrait fiscal du particulier :
Le particulier est assujetti aux acomptes provisionnels depuis AAAA.

OUI NON
Le dossier est-il présentement ouvert en perception? ☐ ☐

Année en cours
OUI NON

Le particulier a-t-il reçu les formulaires d’acomptes? ☐ ☐

Le particulier a-t-il effectué des versements? ☐ ☐

Année : 20XX
OUI NON

Le particulier est-il assujetti aux acomptes provisionnels? ☐ ☐
Des intérêts sur versements ont-ils été chargés?

Si oui, quel est le montant des intérêts? Montant $
Si oui, pour quelle raison :
           versement(s) en retard ☐
           versements insuffisants ☐

☐ ☐

Le solde est- il impayé?
Si oui, quel est le montant du solde? Montant $

☐ ☐

La déclaration a-t-elle été transmise à la date statutaire de production? ☐ ☐

Année : 20XX
OUI NON

Le particulier est-il assujetti aux acomptes provisionnels? ☐ ☐
Des intérêts sur versements ont-ils été chargés?

Si oui, quel est le montant des intérêts? Montant $
Si oui, pour quelle raison :
           versement(s) en retard ☐
           versements insuffisants ☐

☐ ☐

Le solde est- il impayé? ☐ ☐



Si oui, quel est le montant du solde? Montant $
La déclaration a-t-elle été transmise à la date statutaire de production? ☐ ☐

Année : 20XX
OUI NON

Le particulier est-il assujetti aux acomptes provisionnels? ☐ ☐
Des intérêts sur versements ont-ils été chargés?

Si oui, quel est le montant des intérêts? Montant $
Si oui, pour quelle raison :
           versement(s) en retard ☐
           versements insuffisants ☐

☐ ☐

Le solde est- il impayé?
Si oui, quel est le montant du solde? Montant $

☐ ☐

La déclaration a-t-elle été transmise à la date statutaire de production? ☐ ☐

Année : 20XX
OUI NON

Le particulier est-il assujetti aux acomptes provisionnels? ☐ ☐
Des intérêts sur versements ont-ils été chargés?

Si oui, quel est le montant des intérêts? Montant $
Si oui, pour quelle raison :
           versement(s) en retard ☐
           versements insuffisants ☐

☐ ☐

Le solde est- il impayé?
Si oui, quel est le montant du solde? Montant $

☐ ☐

La déclaration a-t-elle été transmise à la date statutaire de production? ☐ ☐

Année : 20XX
OUI NON

Le particulier est-il assujetti aux acomptes provisionnels? ☐ ☐
Des intérêts sur versements ont-ils été chargés?

Si oui, quel est le montant des intérêts? Montant $
Si oui, pour quelle raison :
           versement(s) en retard ☐
           versements insuffisants ☐

☐ ☐

Le solde est- il impayé?
Si oui, quel est le montant du solde? Montant $

☐ ☐

La déclaration a-t-elle été transmise à la date statutaire de production? ☐ ☐

6 - ANALYSE

S’agit-il d’une situation exceptionnelle et indépendante de la volonté du particulier? Expliquer le raisonnement.
Cliquez ici pour inscrire du texte.

S’agit-il d’une action attribuable à Revenu Québec en tout ou en partie? Expliquer le raisonnement.
Cliquez ici pour inscrire du texte.

7 - RENONCIATION OU ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE – ACCORDÉE

Indiquer les raisons qui soutiennent la prise de décision, en précisant les périodes.
Cliquez ici pour inscrire du texte.

8 - RENONCIATION OU ANNULATION – REFUSÉE

Indiquer les raisons qui soutiennent la prise de décision, en précisant les périodes.
Les raisons invoquées par le particulier ne répondent pas aux exigences relatives à l’article 94.1 LAF, soit :

 une situation exceptionnelle et indépendante de sa volonté;
 une action attribuable à Revenu Québec;

 une incapacité de payer.
Le particulier devait verser ses acomptes provisionnels puisque son impôt net à payer est supérieur à 1800$.
Ces intérêts ont été établis conformément à la loi. C’est pourquoi, afin d’être justes envers tous les contribuables qui ont
les mêmes obligations, nous ne pouvons pas les annuler.
Cliquez ici pour inscrire du texte.



9 – MONTANT(S) ACCORDÉS APRÈS DÉCISION

Années Total
Pénalité 1045 LI -  $
Pénalité 59 LAF -  $
Intérêts sur versement -  $
Intérêts sur solde -  $

Total (par année) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $

10 - TRANSMISSION DE LA DÉCISION

Décision transmise le : Cliquez ici pour entrer une date.
Moyen de transmission :  lettre ☐ téléphone ☐ avis de cotisation ☐

Inscrire les commentaires du particulier, s’il y a lieu :
Cliquez ici pour inscrire du texte.

11 - INTERVENANTS

Employé désigné - Responsable de la demande initiale Cliquez ici pour inscrire du texte.

Employé désigné – Responsable de la demande de révision Cliquez ici pour inscrire du texte.

Intervenants consultés : Cliquez ici pour inscrire du texte.

Cliquez ici pour inscrire du texte.

Cliquez ici pour inscrire du texte.

12 - AUTORISATION DE LA DÉCISION

Niveau d’approbation minimal* Signature Logon Date
Employé désigné – Responsable de la demande
Employé désigné – 2ème signature
Chef de service
Directeur
Directeur principal

* Les personnes concernées par l’approbation des demandes relatives à l’article 94.1 LAF doivent être autorisées par le règlement sur la signature de
certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec, Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003, a.40) et le terme
employé désigné fait référence à une personne désignée dans une unité de travail par le gestionnaire comme étant habilitée à
approuver les demandes relatives à l’article 94.1 LAF.



 Instruction de travail 

Traiter une demande de renonciation ou d'annulation des intérêts, des 
pénalités ou des frais [94.1 LAF]

Date de diffusion :  2005-09-20
Date de dernière modification :  2021-12-20

1- But
2- Contexte
3- Activités

3.1- Recevoir une demande
3.2- Vérifier la recevabilité de la demande

3.2.1- Règle des 10 années civiles
3.2.2- Situations où les dispositions de l'article 94.1 LAF ne s'appliquent pas
3.2.3- Gain en capital vs report de perte rétrospectif
3.2.4- Autres situations

3.3- Enregistrer la demande
3.4- Établir les faits
3.5- Analyser la demande

3.5.1- Effectuer une pré analyse
3.5.2- Communiquer avec le particulier
3.5.3- Demander des informations supplémentaires
3.5.4- Analyser les faits et les facteurs afin de rendre une décision 

3.6- Inscrire le résultat de l'analyse
3.7- Notifier la décision

3.7.1- Procédure pour le système A1
3.7.1.1- Champs à remplir dans les fenêtres secondaires Intérêts et Pénalités 
3.7.1.2- Rejets pouvant être générés
3.7.1.3- Annulation ou renonciation d'intérêts
3.7.1.4- Annulation ou renonciation d'une pénalité

3.8- Finaliser la demande 
3.9- Numériser les documents au dossier
3.10- Traiter une demande de révision administrative

4- Cas particuliers
4.1- Mesures d'assouplissement récurrentes

4.1.1- Mesure d'assouplissement relative aux demandes provenant du Curateur public
4.1.2- Mesure d'assouplissement relative aux corrections demandées par Retraite Québec -

Récupération d'un remboursement accordé en trop au RRQ/RPC
4.1.3- Mesure d'assouplissement relative à la déclaration de fiducie (TP-646) et renonciation sur la 

pénalité lorsque l'unique revenu est la prestation de décès (2500 $)
4.1.4- Mesure d'assouplissement relative au transfert fédéral
4.1.5- Mesure d'assouplissement relative au report de perte rétrospectif

4.1.5.1- Renoncer aux intérêts pour les années 2011 et ultérieures
4.1.5.2- Renoncer aux intérêts pour les années 2010 et antérieures

4.1.6- Frais de chèque pour provision insuffisante et demande de remboursement de frais bancaires
4.2- Mesures d'assouplissement non récurrentes

4.2.1- Mesure d'assouplissement relative au RL-29 amendé RTF et RI, année d'imposition 2012
4.2.2- Mesure d'assouplissement relative aux fiducies réputées résidentes
4.2.3- Mesure d'assouplissement relative au double octroi du transfert dans un REER/FERR 

4.3- Mesures d'assouplissement pour un événement médiatisé

4.3.1- COVID-19 - Mesure d'assouplissement
4.3.2- COVID-19 - Reprise des activités en contrôle fiscal
4.3.3- Mesure d'assouplissement relative aux tornades en Outaouais en septembre 2018
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Références rapides

4.3.4- Mesure d'assouplissement relative au système de paye Phénix
4.3.5- Mesure d'assouplissement relative aux inondations printanières
4.3.6- Mesure d'assouplissement relative à l'accident ferroviaire à Lac-Mégantic en juillet 2013

4.4- Situations particulières
4.4.1- Remboursement émis par erreur
4.4.2- Anomalie de fonctionnement d’un logiciel d’impôt
4.4.3- Prorogation de délai accordé à certains militaires en service à l'extérieur du pays 

Articles de loi

 94.1 LAF

Bulletins d’interprétation

 LAF 94.1-1/R8

Formulaires

 LM-53
 MR-94.1
 TP-1.R
 VER-5001
 VER-5001.P

Guides systémiques

 Cotiser requête
 Guide des démonstrations - Situations particulières - Calcul 

manuel d'intérêts
 Guide Intérêts sur solde
 Guide Intérêts sur versement
 SGCN

Instructions de travail

 Annuler des frais de chèque pour provision insuffisante
 Annuler des frais de chèques sans provision (Renseignement comptable)
 Diriger une demande de renonciation ou d'annulation relevant d'un autre secteur
 Effectuer une régularisation systémique des pénalités et intérêts (Service à la clientèle)
 Répondre à une demande de renonciation ou d'annulation des intérêts, des pénalités ou des frais [94.1 LAF]
 Traiter les listes Remboursements divergents RQ-RRQ

Intrants

 Lettres d'entente entre Revenu Québec et le Curateur public
 Spécialité 94.1 LAF

Politiques et directives

 CTF-2009

Recueils de notes détaillées

 Rapport d'analyse 94.1 LAF 
(Intérêts sur acomptes 
provisionnels) 

 Guide explicatif - Rapport 
d'analyse 94.1 LAF

 Guide explicatif - Rapport 
d'analyse 94.1 LAF abrégé

 Rapport d'analyse 94.1 LAF 
abrégé

 Rapport d'analyse 94.1 LAF
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1- But 

Décrire le traitement des demandes des particuliers lorsque Revenu Québec procède à la renonciation des 
pénalités, des intérêts ou des frais et décrire le traitement des demandes des particuliers demandant 
l'annulation des pénalités, des intérêts ou des frais.

L'instruction de travail est un complément à la directive fiscale CTF-2009.

2- Contexte 

Cette instruction s'adresse à tous les intervenants qui ont à traiter une telle demande.

Sous certaines conditions, Revenu Québec peut renoncer ou annuler des intérêts, des pénalités et des frais en 
tout ou en partie. La directive fiscale CTF-2009 détermine les orientations quant à la renonciation ou à 
l'annulation.

Renonciation : Avant que les montants d'intérêts, de pénalités ou de frais soient cotisés, Revenu Québec peut 
renoncer en tout ou en partie à de tels montants. Par conséquent, les montants de pénalités, d'intérêts, ou de 
frais n'apparaissent pas sur l'avis de cotisation. Cette renonciation peut se faire lors du traitement de la 
déclaration originale, ou lors de celui d’une déclaration amendée.

Annulation : Après que les montants d'intérêts, de pénalités ou de frais aient été cotisés, Revenu Québec peut 
annuler en tout ou en partie de tels montants. Par conséquent, les montants de pénalités, d'intérêts, ou de frais 
apparaissent sur l'avis de cotisation.

En règle générale, les décisions rendues en vertu de l'article 94.1 LAF, font suite à une demande d'un particulier 
ou de son mandataire. Toutefois, la décision de renoncer ou d'annuler les intérêts, les pénalités ou les frais peut 
également être l'initiative de Revenu Québec en fonction des catégories démontrées dans le tableau ci-après.

3- Activités

3.1- Recevoir une demande

La demande d'annulation ou de renonciation aux intérêts et pénalités du particulier peut être présentée d'une des 
façons suivantes :

Par téléphone (DPPS et DPRCP seulement) :

 pour les demandes de moins de 500,01 $. 

Par écrit :

 soit sous la forme d'une simple lettre; 

 soit par l'utilisation du MR-94.1. 

La demande doit contenir les faits et les motifs invoqués par le particulier pour justifier la demande.

Consulter le document CTF-2009 (dérouler jusqu'à la section « Forme, objet et délai »).

1. Mesure 
d'assouplissement
(décision d'office)

Une décision d'appliquer une mesure d'assouplissement sera prise lorsque 
des circonstances particulières le justifient. Une telle mesure touche 
généralement un ensemble de particuliers.

Consulter les « Cas particuliers ».

2. Renonciation proactive Une décision d'appliquer une renonciation proactive sera prise lorsque 
Revenu Québec constate qu'une action qui lui est attribuable 
occasionnerait une charge d'intérêts et/ou de pénalités à un particulier.

Note Pour les demandes relatives aux acomptes provisionnels, une demande écrite doit être formulée.
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3.2- Vérifier la recevabilité de la demande

La demande d'annulation ou de renonciation aux intérêts et pénalités du particulier doit obligatoirement
invoquer une ou des raisons assimilables aux situations du LAF 94.1-1/R8.

Cette étape vise à s'assurer qu'on ne conserve pour analyse que les demandes recevables. La validation de la 
raison ou du motif invoqué se fera lors de l'analyse.

3.2.1- Règle des 10 années civiles

Le particulier doit présenter sa demande d'annulation ou de renonciation d'intérêts et/ou de pénalités pour une 
année d'imposition, ou une période donnée, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année 
ou de cette période.

Une nouvelle politique s'applique depuis le 2 juin 2011, à la suite du jugement fédéral Bozzer. L'article 94.1 LAF 
permet la renonciation ou l'annulation des intérêts accumulés dans les 10 années civiles précédant l'année civile 
au cours de laquelle la demande est effectuée, peu importe l'année où la dette est survenue.

La date de référence pour le calcul est celle de la transmission de la demande à Revenu Québec. Lorsque la 
demande est transmise par la poste, la date à utiliser est celle de l'oblitération postale. Si l'enveloppe d'origine 
n'est plus disponible, utiliser la date de réception à Revenu Québec estampée sur la demande.

La demande est non recevable

Si la demande d'annulation ou de renonciation n'invoque aucune des raisons assimilables, 
expédier la lettre OPR-7301 « Demande 94.1 non recevable » afin d’informer le particulier 
que sa demande ne sera pas traitée.

Pour la suite du traitement de la demande, consulter l'activité Enregistrer la demande.

Exemples de demandes non recevables

Motifs invoqués par le particulier : 

 ne veut pas payer les intérêts. Aucune raison n'est spécifiée; 
 n'est pas d'accord avec les intérêts calculés. Aucune raison n'est spécifiée; 
 invoque que la cotisation est erronée, alors que les oppositions ont statué et 

que le particulier a utilisé ses recours juridiques.

Exemple

Si Alors

Une demande d'annulation 
d'intérêts est transmise par un 
particulier en février 2017, 
concernant un avis de cotisation 
délivré pour 2004.

 La requête est recevable et doit faire l'objet d'une 
analyse.

 La demande est couverte par la période de 10
années civiles, mais Revenu Québec peut annuler 
une partie seulement des intérêts, soit ceux 
accumulés du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 
décembre 2016, ou jusqu’à la date de traitement si 
ultérieure.

Une demande d'annulation 
d'intérêts et pénalités est 
transmise par un particulier en 
février 2017, concernant des avis 
de cotisation délivrés pour 2005, 
2006, 2007 et 2008.

 La requête est recevable et doit faire l'objet d'une 
analyse.

 La demande est couverte par la période de 10
années civiles, mais Revenu Québec peut annuler 
une partie seulement des intérêts, soit ceux 
accumulés du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 
décembre 2016, ou jusqu’à la date de traitement si 
ultérieure.
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3.2.2- Situations où les dispositions de l'article 94.1 LAF ne s'appliquent pas

Les dispositions de l'article 94.1 LAF ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de régularisations comptables ou de 
régularisations systémiques.

3.2.3- Gain en capital vs report de perte rétrospectif

Pour les situations où il y a eu un gain en capital et qu'un report de perte rétrospectif a été fait, dans la majorité 
des cas, le vérificateur a déjà avisé le particulier en inscrivant la phrase 709D sur son avis de cotisation et cette 
phrase mentionne qu'un gain en capital reste assujetti aux intérêts malgré le recours à un report de pertes 
nettes en capital d'autres années.

Refuser la demande d'annulation d'intérêts dans les situations où un gain en capital a été ajouté et qu'un report 
de perte rétrospectif a été accordé, car comme la phrase le mentionne, les intérêts sont assujettis pour ces cas. 
Donc, dans le cas d'un non-paiement de la dette, les intérêts continuent de se cumuler.

Au moment où la demande de report est reçue, les intérêts ne se cumulent plus sur le montant touchant le gain 
en capital (date de réception de la demande inscrite dans le système de cotisation utilisé).

S'il reste un montant à payer, les intérêts continuent de se cumuler sur la portion restante. Consulter l'exemple 
ci-après.

 La demande est couverte par la période de 10 
années civiles, mais Revenu Québec peut annuler 
seulement les pénalités pour 2007 et 2008, la 
requête n’ayant pas été transmise à l’intérieur du 
délai requis pour traiter celles de 2005 et 2006.

Une demande d'annulation de 
pénalités est transmise par un 
particulier en février 2017, 
concernant un avis de cotisation 
délivré pour 2005.

 La requête est non recevable, car elle n'a pas été 
transmise à l'intérieur du délai requis.

 La période de 10 années civiles pour transmettre la 
demande était du 1er janvier 2006au 31 décembre 
2015.

Régularisations comptables via E6

 Erreur de comptabilisation du paiement par Revenu Québec ou par l'institution financière : 

 erreur de date; 
 erreur du montant; 
 erreur du particulier.

 erreur de comptabilisation dans l'application du paiement par Revenu Québec : 

 erreur d'année d'imposition; 
 paiement comptabilisé pour payer un solde alors qu’il devait payer un acompte 

provisionnel ou l’inverse; 
 application du paiement à une autre loi que l'impôt (exemples : taxes, RAS, etc.).

 paiement effectué par l’institution financière après le délai prescrit par Revenu Québec, 
alors que le particulier a effectué le paiement dans le délai au comptoir de l’institution 
bancaire, au guichet automatique ou par Internet (EDI).

Au besoin, consulter Annuler des intérêts en raison d'une incurie (régularisation comptable) ou 
transfert si application de l'article 94.1 LAF .

Régularisations systémiques via A1

 erreur de date de production de la déclaration de revenus;

Pour plus de détails, consulter Effectuer une régularisation systémique des pénalités et intérêts 
(Service à la clientèle).
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3.2.4- Autres situations

La rédaction d'un rapport d'analyse et/ou la reddition de compte n'est pas toujours requise.

3.3- Enregistrer la demande

Les demandes de révision administrative reçues doivent être acheminées dans un secteur différent de 
celui qui a traité la demande initiale. Consulter l'activité Notifier la décision.

Exemple

Situation Rapport d'analyse Reddition de compte

Reconduction d'une décision 
94.1 LAF antérieure

Non : La décision a déjà été consignée 
antérieurement.

Non : La décision a déjà été 
incluse antérieurement.

Mesures d'assouplissement Non : La décision est prise d'avance. Le 
rapport est remplacé par une intervention à 
S1. 

Consulter l'activité Mesures 
d'assouplissement récurrentes.

Oui

Dossiers connexes Non : La décision a été prise et doit être justifiée par la Direction générale 
des entreprises.

Oppositions avec litige Non : La décision a été prise et doit être justifiée par la Direction générale 
de la législation.

Demande recevable

Demande régulière (relevant d'un secteur)

Ouvrir un Sudoc à l'aide de K2AA OUV et y inscrire les informations suivantes à 
la page 1 :

 S/F : I (Impôt); 

 T/C : 

 CE pour les DPCFP;

 CE ou TE pour la DPRCP et la DPPS;

 DATE : Inscrire la date de réception à Revenu Québec (date de réception 
estampillée par le Service du courrier). 

 CODE DE NATURE : 

 DPRCP : 

 LA : 94.1 LAF : Demandes moins de 500,01 $pour une année 
d'imposition seulement;

 LF : 94.1 LAF : Demandes de 500,01 $ et pluspour une année 
d'imposition seulement;

 LP : 94.1 LAF : Demandes comportant plus d’une année 
d'imposition / Choix fiscaux / Assujettissement / Faillites / 
Fiducies testamentaires et non testamentaires; 

 LR : 94.1 LAF demandes de révision administrative;

 cas de COVID-19 : 

 LD : 94.1 cas de COVID-19;

 D9 : 94.1 cas de COVID-19 - incapacité temporaire.

 DPPS : 
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 ES : 94.1 LAF sociofiscal.

 DPCFP : 

 EF : 94.1 LAF fiscal; 

 EV : 94.1 LAF vérification.

 CODE/SUJET : 

 01 (Annulation 94.1 pén/int); 

 03 (Renonciation 94.1 pén/int).

DPRCP : Inscrire à la ligne « SUJET », le montant de la demande. 

 DÉTAIL : 

 Inscrire le type de demande et les années concernées. Consulter 
Sudoc - Gabarits SUDOC. 

 Inscrire les programmes de travail concernés. 

Secteur de la vérification de la DPCFP-M : Inscrire à la première ligne 
de « DÉTAIL » le CR de la demande (vérification).

Note

Vérifier la date de réception, lors du remplissage du champ « RECEPT 
», car elle est non modifiable.

En cas d'erreur :

 fermer le Sudoc avec le code de règlement « 12 - ERREUR 
OUVERTURE »; 

 ouvrir un autre Sudoc en inscrivant la bonne date de réception. 

Demande mixte (relevant de plusieurs secteurs)

En règle générale, le traitement d’une demande sera pris en charge par un 
seul secteur. Pour les situations où une demande concerne des années 
relevant de plusieurs secteurs de la Direction générale des particuliers, il faut 
déterminer quel secteur sera responsable du traitement de la demande. 

Les règles d’attribution afin de déterminer le secteur responsable du 
traitement sont :

 le secteur qui a le plus grand nombre d’années à traiter sur le total des 
années visées par la demande doit prendre en charge le traitement; 

 si le nombre d’années par secteur est le même, c’est le secteur qui a les 
montants en cause les plus élevés qui doit prendre en charge le 
traitement. 

Malgré ces règles d'attribution : 

En présence d’un cas complexe qui ne cadrerait pas avec les règles 

Si Alors

Le motif invoqué réfère à un 
secteur en particulier, tel un 
délai indu ou une mauvaise 
information communiquée.

C’est le secteur en question qui sera 
responsable du traitement de la demande.

Certaines années visées par la 
demande ont déjà été traitées 
lors d'une demande 
précédente.

La nouvelle demande 94.1 LAF doit être 
traitée par le secteur responsable de la 
révision administrative (certaines années 
en révision administrative et d'autres en 
demande initiale).
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d’attribution ou en lien avec la DGL (opposition), consulter la personne 
ressource de votre secteur (chef d’équipe ou coordonnateur de votre 
direction).

Demande pour un dossier de société vérifié par la DGP 

Ouvrir un Sudoc à l'aide de K2AA OUV et y inscrire les informations suivantes 
à la page 1 : 

 No usager : inscrire le numéro d'usager de la société, suivi de IC0001 
(Ex : 1234567891IC0001); 

 S/F : Modifier le « I » pour « G »; 

 T/C : CE; 

 DATE : Inscrire la date de réception à Revenu Québec (date de réception 
estampillée par le Service du courrier); 

 CODE DE NATURE : 

 EF : 94.1 LAF fiscal;

 EV : 94.1 LAF vérification.

 CODE/SUJET : 

 01 (Annulation 94.1 pén/int);

 03 (Renonciation 94.1 pén/int).

 DÉTAIL : Inscrire le type de demande, la ou les années concernées. 
Consulter Sudoc - Gabarits SUDOC. 

Secteur de la vérification de la DPCFP-M : Inscrire à la première 
ligne de « DÉTAIL » le CR de la demande (vérification).

Note

Vérifier la date de réception, lors du remplissage du champ «
RECEPT », car elle est non modifiable.

En cas d'erreur : 

 fermer le Sudoc avec le code de règlement « 12 - ERREUR 
OUVERTURE »; 

 ouvrir un autre Sudoc en inscrivant la bonne date de réception. 

Demande non recevable 

Ouvrir un Sudoc à l'aide de K2AA OUV et y inscrire les informations suivantes à la page 1 :

 S/F : I (Impôt); 

 T/C : 

 CE pour les DPCFP;

 CE ou TE pour la DPRCP et la DPPS;

 DATE : Inscrire la date de réception à Revenu Québec (date de réception estampillée par 
le Service du courrier). 

 CODE DE NATURE : 

 DPRCP : 

 si un Sudoc est déjà ouvert avec un des codes de nature régulier suivant, 
modifier le CODE DE NATURE déjà inscrit par « IM » : 

 LA : 94.1 LAF : Demandes moins de 500,01 $pour une année 
d'imposition seulement; 

 LF : 94.1 LAF : Demandes de 500,01 $ et pluspour une année 
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3.4- Établir les faits

 Recueillir l'information fournie par le particulier, ainsi que celle disponible dans les systèmes de Revenu 
Québec; 

 vérifier les faits précis ainsi que la date où ils sont survenus et recenser ceux qui sont pertinents au 
traitement de la demande; 

 constater le résultat entre les événements rapportés et le lien entre l’imposition des pénalités, des intérêts 
ou des frais pour lesquels l’annulation ou la renonciation est demandée; 

 vérifier si le particulier avait facilement accès à d’autres renseignements délivrés par Revenu Québec; 

d'imposition seulement; 
 LP : 94.1 LAF : Demandes comportant plus d’une année d'imposition / 

Choix fiscaux / Assujettissement / Faillites / Fiducies testamentaires et 
non testamentaires; 

 LR : 94.1 LAF demandes de révision administrative; 
 cas de COVID-19 : 

 LD : 94.1 cas de COVID-19; 
 D9 : 94.1 cas de COVID-19 - incapacité temporaire.

 DPPS : 

 ES : 94.1 LAF sociofiscal.

 DPCFP : 

 EF : 94.1 LAF fiscal; 

 EV : 94.1 LAF vérification.

 CODE/SUJET (Consulter Sudoc - Gabarits SUDOC) : 

 si la demande est déjà enregistrée, enlever le CODE-SUJET (01 ou 03).

DPRCP : Inscrire à la ligne « SUJET », le montant de la demande. 

 DÉTAIL : Inscrire le type de demande, les années concernées. Consulter Sudoc - Gabarits 
SUDOC. 

Secteur de la vérification de la DPCFP-M : Inscrire à la première ligne de « DÉTAIL » 
le CR de la demande (vérification).

 fermer le Sudoc avec le code « 05 ». 

Renonciation proactive

Ouvrir un Sudoc seulement pour les dossiers dont la renonciation est faite par un autre moyen 
que le système A1 (exemples : écriture comptable, lois manuelles, etc.). Consulter « Demande 
régulière (relevant d'un secteur) » sous la puce rétractable précédente « Demande recevable » 
pour enregistrer la renonciation. 

Pour toutes les renonciations proactives, consulter Renoncer de façon proactive à des intérêts 
« 94.1 LAF ».

De plus, consigner une intervention contenant les informations suivantes au dossier du 
particulier :

 la raison de la renonciation des intérêts et/ou pénalités; 

 la ou les périodes de renonciation; 

 le montant des droits à récupérer qui fait l’objet de la renonciation, s’il y a lieu. 

Exemple : « Renonciation des intérêts sur les droits de XXX,XX $ conformément à l'art. 94.1 
LAF pour la période du AAAA-MM-JJ au AAAA-MM-JJ ou jusqu'à la date du présent avis ».
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 consulter les documents que le particulier a fait parvenir ou les registres de Revenu Québec concernant le 
particulier afin de valider s’il y a eu erreur ou non. 

Consulter les différents systèmes informatiques pour vérifier si des renseignements inscrits par d'autres secteurs, 
pourraient être déterminants :

 Portait global interventions; 

 F601 CON

 K2BA CON (consulter les notes descriptives); 

 L300 CON; 

En présence d'un dossier d'opposition, consulter le mémoire, si existant et accessible (statut « Attente de 
fermeture » ou « Fermeture »). 

Pour toute information sur les événements ayant eu lieu lors de l’opposition, consulter votre chef d’équipe 
ou votre coordonnateur 94.1 LAF de direction. 

 IDEA CON; 

 J1BG CON. 

3.5- Analyser la demande

3.5.1- Effectuer une pré analyse

Prendre connaissance des faits récoltés et des motifs invoqués par le particulier. Déterminer l'information 
manquante ou les éléments qui nécessitent des précisions de la part du particulier.

Au besoin, consulter les activités :

 Demander des informations supplémentaires; 

 Communiquer avec le particulier. 

3.5.2- Communiquer avec le particulier

 Il est recommandé de faire un appel de courtoisie au particulier pour l'informer de la prise en charge de sa 
demande et pour s'assurer que nous avons tous les éléments pertinents pour le traitement de son dossier. 

Inscrire la date de cet appel comme date de première communication à Sudoc (1/COMM);

 lors de l'analyse de la demande, communiquer avec le particulier ou le représentant pour obtenir des 
précisions et s'entendre sur les informations supplémentaires à soumettre lorsque nécessaire. Privilégier la 
communication téléphonique, elle est plus directe et diminue les délais de traitement. 

Consulter Communiquer par téléphone.

3.5.3- Demander des informations supplémentaires

Lorsque des éléments de preuve ou des informations supplémentaires sont nécessaires au traitement de la 
demande :

 au besoin (obligatoire à la DPRCP), confirmer par lettre l'entente verbale avec le particulier; 
 si le particulier n’a pas été rejoint par téléphone pour demander des éléments de preuves ou des 

informations supplémentaires, une lettre doit être envoyée, puis la date d'envoi de la lettre agira comme 
date de première communication à Sudoc; 

 Demande de renseignements - OPR-7300 (inclus aussi le certificat médical au besoin); 
 Demande de certificat médical - OPR-2691.

 informer le particulier que son dossier sera fermé après le délai alloué s'il ne donne pas suite à la demande 

Note Il incombe au particulier d'établir clairement ses motifs et les circonstances particulières pour 
étayer sa demande.
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de Revenu Québec. Son dossier pourra être analysé à la réception des documents et informations 
demandées. 

Si aucune réponse, fermer le Sudoc pour documents non reçus :

 Enlever le code /sujet 01 dans Sudoc; 

 ne pas compléter la page 5 dans Sudoc; 

 fermer le Sudoc avec le code « 50 ». 

3.5.4- Analyser les faits et les facteurs afin de rendre une décision 

Analyser la demande en fonction de l'information recueillie, des faits pertinents du bulletin LAF 94.1-1/R8, et des 
balises identifiées selon les faits qui lui sont propres et selon la crédibilité à accorder aux explications fournies par 
le particulier.

Évaluer l’ensemble des facteurs déterminants suivants afin de prendre une décision juste et équitable :

 le particulier a fait des efforts raisonnables pour se conformer à la loi, pour établir clairement l'existence de 
circonstances et de motifs raisonnables pour étayer sa demande, et pour corriger la situation; 

 il a respecté ses obligations fiscales avant l’événement suscitant la demande; 
 il n'a pas été déclaré coupable de fraude ou d'évasion fiscale; 

 il a agi avec diligence pour revenir au respect de ses obligations fiscales négligées dès que l’empêchement 
invoqué a cessé ses effets; 

 il n’a pas, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance. 

Il faut faire preuve de jugement. Ne pas refuser automatiquement la demande si un des facteurs précédents est 
manquant.

3.6- Inscrire le résultat de l'analyse

L’analyse effectuée doit être expliquée dans le rapport d’analyse.

Pour les demandes de moins de 500,01 $, compléter le Rapport d'analyse 94.1 LAF abrégé. Au besoin, consulter 
le Guide explicatif - Rapport d'analyse 94.1 LAF abrégé.

Pour les demandes de 500,01 $ et plus relatives aux intérêts sur acomptes provisionnels, compléter le Rapport 
d'analyse 94.1 LAF (Intérêts sur acomptes provisionnels) .

Pour les autres cas, compléter le Rapport d'analyse 94.1 LAF. Au besoin, consulter le Guide explicatif - Rapport 
d'analyse 94.1 LAF.

L'argumentation doit être claire et reposer sur des faits solides. Démontrer si les motifs invoqués par le particulier 
répondent ou non aux critères pour l’application de l’article 94.1 de la LAF.

Dans les cas d’acceptation partielle ou de refus, expliquer pourquoi chacun des motifs invoqués par le particulier 
ne répond pas aux critères établis.

Le rapport est soumis à la personne responsable selon la structure d’approbation ci-après. Les décisions relatives 
à des demandes de 500,01 $ et plus doivent faire l’objet d’une approbation, confirmée par une signature apposée 
sur le rapport, d’une autre personne déterminée. Le Rapport d'analyse 94.1 LAF(demande 500,01 $ et plus) doit 
donc avoir au minimum deux signatures, soit une pour chaque niveau d'approbation concernée, sauf pour le 
niveau « Employé désigné » qui doit comporter deux signatures du même niveau.

Note
Revenu Québec n’est pas tenu d’annuler des pénalités et des intérêts même si l'ARC a décidé de le 
faire pour une même situation, car l’analyse des dossiers doit se faire selon les directives de 
Revenu Québec.

Note Dans certains cas exceptionnels pour une demande de moins de 500,01 $, le Rapport d'analyse 
94.1 LAF peut être utilisé.
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3.7- Notifier la décision

À partir du 1er octobre 2019, les demandes de révision administrative reçues doivent être acheminées dans un 
secteur différent de celui qui a traité la demande initiale.

Consulter le tableau ci-après pour connaître la procédure à suivre pour notifier la décision au particulier.

Niveau d'approbation 
minimal

Strate pécuniaire de la demande relative à 
l’article 94.1 LAF

Nombre de signatures 
requises

Aucune Moins de 500,01 $ Une

Employé désigné Moins de 5 000 $ Deux

Chef de service Moins de 25 000 $ Deux

Directeur 25 000 $ et plus. Trois

Directeur principal Tous les dossiers jugés pertinents Quatre

Notes

 Un gestionnaire qui le désire peut choisir que l’un des niveaux ne soit pas utilisé, si cette 
réalité ne s’applique pas à son service ou sa direction. 

 Le nombre de signatures est à titre indicatif. L’important est que la structure d’approbation 
soit respectée. Lorsque la signature d’un directeur est requise, celle du chef de service 
pourrait être absente. 

Note Consigner une intervention au dossier du particulier, qu'il s'agisse d'un refus, ou d'une acception 
totale ou partielle. Consulter Consigner une intervention au dossier.

Décision rendue

Demande de moins de 500,01 $

 Acceptée : La décision doit obligatoirement être notifiée par la phrase adéquate 
inscrite sur l'avis de cotisation. Une lettre d'acceptation peut également être expédiée, 
au besoin. 

Ne s'applique pas pour la DPPS, car il n'y a aucun avis de délivré. La décision est 
annoncée verbalement ou par lettre. 

 Acceptée partiellement ou refusée : La décision doit obligatoirement être notifiée 
au particulier par écrit et la lettre doit être signée par l'employé ayant traité la demande 
du particulier. 

DPRCP : En plus de la lettre, la décision doit obligatoirement être notifiée au 
particulier verbalement.

Demande de 500,01 $ à 4999,99 $ : 

 Acceptée : La décision doit obligatoirement être notifiée au particulier par la phrase 
adéquate inscrite sur l'avis de cotisation. Elle peut aussi, au choix, être communiquée 
verbalement. Une lettre d'acceptation peut également être expédiée. 

 Acceptée partiellement ou refusée : La décision doit obligatoirement être notifiée 
au particulier verbalement et par écrit. L'appel au particulier et la signature de la lettre 
doivent être effectués par l'employé désigné ayant traité la demande du particulier. 

Demande de 5000$ et plus : 

 Acceptée : La décision doit obligatoirement être notifiée au particulier par la phrase 
adéquate inscrite sur l'avis de cotisation. Elle peut aussi, au choix, être communiquée 
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Dans la lettre SGCN, pour inscrire à qui le particulier doit s’adresser pour faire une demande de révision 
administrative, à la section « Sélectionner votre direction (pour une demande de révision uniquement) » 
choisir le logon dans le menu déroulant :

Les lettres SGCN suivantes doivent être utilisées : 

verbalement. Une lettre d'acceptation peut également être expédiée. 

 Acceptée partiellement ou refusée : La décision doit obligatoirement être notifiée 
au particulier verbalement et par écrit. L'appel au particulier doit généralement être 
effectué par l'employé ayant traité la demande du particulier, mais la lettre doit être 
signée par le dernier approbateur, selon le niveau d'approbation minimal. 

DPRCP ou DPPS DPCFP-Q DPCFP-M

Élaine Magnan 

 

Liceli Grisel Paez-Peralta Magali Gosselin 

 

Si Alors

La lettre est 
signée par 
l’utilisateur

 Utiliser « Soumise au différé »; 

 sélectionner « 0 » dans « nombre de copie(s) de l’impression centrale »; 

 la lettre signée par l’utilisateur n’a pas à être numérisée à GNI, car la version 
signée est disponible en consultation 9 999 jours à SGCN. 

La lettre est 
signée par 
un 
gestionnaire 
ou directeur

 Utiliser « Impression locale »; 

 transmettre la lettre au gestionnaire ou directeur pour signature; 

 numériser dans GNI une copie de la lettre signée. Consulter l'activité Numériser les 
documents au dossier.

Annulation 

Refus d'annulation : 

 OPR-2474 : 

 la lettre est utilisée pour une ou plusieurs années;

 sélectionner un ou plusieurs paragraphes d'explication de refus, en réponse aux 
motifs invoqués par le particulier;

 composer un texte d’explication de refus, à partir du paragraphe en variables 
libres. 

 OPR-2475 pour une personne décédée, la succession ou la fiducie : 

 la lettre est utilisée pour une ou plusieurs années; 

 sélectionner un ou plusieurs paragraphes d'explication de refus, en réponse aux 
motifs invoqués par le liquidateur; 

 composer un texte d’explication de refus, à partir du paragraphe en variables 
libres. 

 OPR-2632 (Acomptes provisionnels) : 

 composer un texte d’explication de refus, à partir du paragraphe en variables 
libres. 

Annulation partielle : 

 OPR-2718 : 

 la lettre est utilisée pour une ou plusieurs années;

 possibilité d’indiquer deux périodes distinctes; 

 inclus annulation partielle – acomptes provisionnels; 
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3.7.1- Procédure pour le système A1

Consulter le Portrait global comptabilité afin de vérifier si une annulation d'intérêts a directement été effectuée 
par le système E6 pour l'année d'imposition par écriture, régularisation ou neutralisation de solde.

 sélectionner un ou plusieurs paragraphes détaillant l'annulation accordée;

 ajouter une annulation accordée, à partir du paragraphe en variables libres, si 
aucun des paragraphes ne répond au besoin;

 sélectionner un ou plusieurs paragraphes d'explication de refus, en réponse aux 
motifs invoqués par le particulier;

 composer un texte d’explication de refus, à partir du paragraphe en variables 
libres. 

Annulation acceptée : 

 OPR-2714 (Acceptation) : 

 la lettre est principalement utilisée pour les décisions appliquées par un autre 
moyen que A1. 

Renonciation

Refus de renonciation : 

 OPR-2728 (Refus de renonciation);

 OPR-2751 (Renonciation acceptée).

Révision 

 OPR-2626 (Refus d'annulation); 

 OPR-2631 (Annulations partielle); 

 OPR-2758 (Annulation acceptée). 

Note Aucun montant ne doit apparaître sur la lettre de décision, sauf ceux qui sont prévus dans les 
paragraphes fixes.

Délivrance d'avis de cotisation

 Un avis de nouvelle cotisation doit obligatoirement être délivré dans les cas où la décision a été 
rendue de renoncer ou d'annuler, en tout ou en partie, les pénalités et/ou intérêts. 

 L’avis de nouvelle cotisation devra contenir la mention à l’effet que la décision ne peut pas faire 
l’objet d’une opposition, ni d’un appel; 

 utiliser l'un des sous-menus de Cotisation : 

 consulter l'activité Procédure pour le système A1; 

 sélectionner la Phrase appropriée. 

Notes

Revenu Québec « renonce » aux intérêts et/ou pénalités, lorsqu'ils n'ont jamais été 
exigés auparavant (avant qu'ils soient cotisés).

Revenu Québec « annule » des intérêts et/ou pénalités, lorsqu'ils ont été exigés 
antérieurement (après qu'ils soient cotisés).

Note

De nouvelles phrases ont été créées, avec une nouvelle numérotation. Certaines des 
phrases existantes ont été conservées et auront aussi éventuellement une nouvelle 
numérotation. Prendre note que lors de la saisie à A1, les phrases 94.1 sont 
disponibles à la fin de la liste des phrases en lien avec la ligne 470.
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 Si oui, consulter la section « Autres renonciations » du tableau à l'activité Annulation ou renonciation 
d'intérêts.

Il est possible d'effectuer une renonciation d'intérêts ou de pénalités par tous les sous-menus de « Cotisation ».

Les annulations s'effectuent par le sous-menu Cotiser requête ou « Recotiser sans projet », selon le profil de 
l'agent.

Lors d'une annulation ou d'une renonciation d'intérêts ou de pénalités dans A1, il est obligaftoire de :

 consigner une intervention au dossier du particulier, qu'il s'agisse d'un refus, ou d'une acception totale ou 
partielle. Consulter Consigner une intervention au dossier; 

 utiliser le code de programme AN941 lorsque la modification apportée à la déclaration est uniquement au 
niveau des intérêts ou pénalités.

3.7.1.1- Champs à remplir dans les fenêtres secondaires Intérêts et Pénalités 

3.7.1.2- Rejets pouvant être générés

Des rejets peuvent être générés à compter de 2010 pour les particuliers ou à compter de 2013 pour les fiducies :

 VCodRncIPA : Lors de l’ajout ou de la modification d’une renonciation ou d’une annulation d’intérêts 
(solde ou versements) ou d’une pénalité, le rejet est généré afin que l’utilisateur sélectionne un code au 
champ « Raison de la renonciation (intérêts et pénalité) » puisque celui-ci n’a pas été complété.

 VCodRncIPB : Lors de la reconduction d’une renonciation ou d’une annulation d’intérêts (solde ou 
versements) ou d’une pénalité, le rejet est généré lorsque l’utilisateur a sélectionné un code au champ 
« Raison de la renonciation (intérêts et pénalité) » alors qu’il n’a pas apporté de modification à la 
renonciation ou à l’annulation.

 VCodRncIPC : Lors de l'ajout ou de la modification d’une renonciation ou d’une annulation d’intérêts 

Champs Code Description

Raison de la 
renonciation

(intérêts et pénalités)

01 Situation exceptionnelle

02 Action attribuable à Revenu Québec

03 Mesures d'assouplissement récurrentes

04 Mesures d'assouplissement non récurrentes

06 Autre situation

07 Reconduire une renonciation d'intérêts et/ou de pénalités pour une année 
d'imposition 2009 et moins

Champs à remplir lorsque l'un des codes précédents 01 à 05 est sélectionné :

Nature de la demande 
94.1 01 Demande initiale

02 Révision administrative 94.1 LAF

Type de demande 
94.1 01 Renonciation

02 Annulation

Décision 94.1 01 Acceptation totale

02 Acceptation partielle
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(solde ou versements) ou d’une pénalité, le rejet est généré lorsque l’utilisateur a sélectionné un code 01 à 
05 au champ « Raison de la renonciation (intérêts et pénalité) » sans remplir les champs administratifs 
requis.

3.7.1.3- Annulation ou renonciation d'intérêts

Note
Il ne faut pas accéder à la fenêtre « Simuler calcul d'intérêt solde » à partir de l'affichage « Corriger 
rejet ». En effet, le résultat obtenu est erroné à ce stade de la cotisation. Attendre le retour dans la 
transaction principale (« Cotiser requête » ou « Recotiser sans projet ») avant de simuler le calcul.

2010 et 2011 - Récupération d'un remboursement antérieur

Pour 2010 et 2011, les rejets associés au code de raison de renonciation ne seront pas 
générés dans la situation où il y a une renonciation des intérêts sur la récupération d’un 
remboursement antérieur.

Pour renoncer aux intérêts sur la récupération d'un remboursement antérieur (cotisation 
amendée ayant pour résultat un remboursement inférieur, ou un solde) :

 saisir le code de raison de la renonciation avant de confirmer la cotisation; 

 après avoir confirmé la cotisation, répondre « Non » au message « Désirez-vous un 
calcul d'intérêt sur la récupération d'un remboursement antérieur? ».

Reconduction de renonciation antérieure

À compter de 2012, la case « Accepter renonciation » est disponible pour les intérêts sur solde 
et pour les intérêts sur versements renoncés antérieurement.

 À l'aide du bouton « Intérêts », accéder à la fenêtre Intérêts et compléter la partie « Renonciation ».

 À l'ouverture de la fenêtre, si une renonciation a été effectuée dans une cotisation précédente 
(reconduction), le champ « renonciation intérêts solde » ou « renonciation intérêts versements » est 
coché pour la déclaration concernée; 

 vérifier si cette renonciation doit être acceptée : 

Si l'opération précédente n’a pas été effectuée à l’ouverture, un message de validation est alors affiché à 
l’activation du bouton « Confirmer ». Les messages sont les suivants :

 A1_70202E_MES « Vous devez confirmer la reconduction des renonciations antérieures sur les 
intérêts solde »; 

 A1_70546E_MES « Vous devez confirmer la reconduction des renonciations antérieures sur les 
intérêts versements ».

Lorsqu'il y a reconduction d'une renonciation ou d'une annulation d'intérêts (solde ou versements) ou de 
pénalité, sans qu'il n'y ait de modification, il n'est pas nécessaire de remplir le champ « Raison de la 

Si Alors

Oui
 Cocher la case « Accepter renonciation solde » ou « Accepter renonciation 

versements », selon le cas; 
 toujours vérifier le résultat en cliquant sur le bouton « Simuler ». Si le résultat 

est erroné, supprimer la renonciation antérieure et inscrire une nouvelle 
renonciation adéquate.

Non Supprimer la renonciation consignée antérieurement.

2012 et antérieures

Avant 2012, il y avait reconduction automatique des renonciations antérieures portant sur les 
intérêts versements et aucun message n'était affiché.
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renonciation (intérêts et pénalité) ».

Calcul manuel d'intérêts par le Service de la comptabilisation requis

Un calcul manuel d’intérêts par le Service de la comptabilisation peut être nécessaire seulement dans les 
situations suivantes :

 renonciation d'intérêts sur la récupération d'un remboursement anticipé reçu après la date 
statutaire de production : 

 le résultat de la cotisation originale est un solde final ≥ 0; 

 il y a d'autres événements pour cette année d'imposition.

 renonciation d'intérêts sur la récupération d'un remboursement en présence de plusieurs
encaissements reçus après la cotisation originale et que le résultat de cette cotisation est un 
remboursement : 

 renonciation d'intérêts sur la récupération d'une partie d'un remboursement antérieur;

 en présence d'un report de perte rétrospectif impliquant un rajustement de frais de placement, 
lorsqu'un montant d'impôt sur lequel il faut effectuer une renonciation d'intérêts est calculé : 

 calcul manuel d'intérêts effectué dans une cotisation précédente; 

 fusion de dossiers et présence d'écritures d'ajustement comptable; 

 divergence entre les écritures comptables à E6 puis celles présentes à A1 pour l'année en cours et le 
total des intérêts sur solde est > 0.00 $.

(Montant proposé ligne 470 amendée en cours

-
(Montant proposé ligne 470 de la

> 0+

Montants encaissés après l'originale) cotisation acceptée précédente)

Si Alors

2011 et ultérieures.

Solde à la date statutaire de production est > 0 $, et au moins un 
événement est présent entre le 1er mai de l'année d'imposition 
« + 1 » et la date de report rétrospectif.

Consulter Renoncer aux 
intérêts pour les années 2011 
et ultérieures.

2010 Consulter Renoncer aux 
intérêts pour les années 2010 
et antérieures.

Si Alors

L’agent détermine qu’un 
calcul manuel d’intérêts 
est nécessaire.

 Valider l’information auprès du chef d’équipe ou de la personne 
ressource de votre direction responsable de traiter les demandes 
de renonciation ou d’annulation des intérêts (94.1 LAF);

 consulter Comptabilité - Transfert et priorisation des dossiers
pour qu’un calcul manuel d’intérêts soit effectué; 

 au retour du dossier du Service de la comptabilisation, remplir les 
champs suivants de la fenêtre « Intérêts » : 

 « Intérêts manuels sur solde » : inscrire le montant 
d’intérêts calculé manuellement à charger au particulier;

 « Intérêts manuels sur solde renoncés » : ce montant 
correspond à la différence entre le montant qui aurait été 
exigé sans renonciation et le montant calculé 
manuellement.

Le champ « Intérêts manuels sur solde » doit être utilisé avec vigilance et seulement en 
dernier recours, dans les cas d’exception où la saisie de la renonciation n’est pas applicable 

17 de 54 



Consulter le Guide des démonstrations - Situations particulières - Calcul manuel d'intérêts.

Note
dans A1. La présence d’un calcul manuel d’intérêts dans une déclaration précédente 
entraine un message sévère et nécessite un calcul manuel d’intérêts pour les cotisations 
subséquentes. 

Autres situations

Si Alors

« Intérêts sur 
versements »  Pour annuler ou renoncer en totalité aux intérêts sur versements, cocher la 

case « Renonciation totale »; 

 pour une cotisation amendée seulement, afin d'annuler ou renoncer 
partiellement les intérêts sur versements, compléter le champ « Montant à 
charger ». Afin de déterminer le montant des intérêts à charger, au préalable 
consulter Simuler des intérêts sur les acomptes provisionnels.

Consulter le Guide Intérêts sur versement et Répondre à une demande de 
renonciation ou d'annulation des intérêts, des pénalités ou des frais [94.1 LAF] à 
l'activité Diriger une demande de renonciation ou d'annulation relevant d'un autre 
secteur.

« Intérêts sur 
solde »

Partie à compléter lorsqu'il y a annulation ou renonciation des intérêts sur solde.

Après avoir procédé aux annulations ou renonciations décrites dans les situations 
suivantes, il est possible de simuler le montant des intérêts qui seront facturés 
pour les années 2011 et ultérieures. Après avoir appuyé sur « Appliquer », 
accéder à la fenêtre « Intérêts » et cliquer sur le bouton « Simuler » de la section 
« Intérêts sur solde ». La fenêtre secondaire Simuler calcul d'intérêts solde
s'ouvre.

Montant arbitraire intérêts à charger

 Soit inscrire à ce champ le montant d'intérêts à charger; 

 soit modifier, s'il y a lieu, le montant déjà inscrit.

Si un montant est inscrit à ce champ, « Montant arbitraire sur droits » 
et « Autres renonciations » ne sont pas modifiables.

Consulter l'exemple ci-après.

Montant arbitraire sur droits

 Soit inscrire à ce champ le montant des droits sur lequel les 
intérêts doivent être calculés; 

 soit modifier, s'il y a lieu, le montant déjà inscrit.

Pour déterminer le « Montant arbitraire sur droits », soustraire le 
montant pour lequel le calcul d'intérêts ne doit pas être effectué du 
total des droits à payer.

Si un montant est inscrit à ce champ, le champ « Montant arbitraire 
intérêts », pour sa part, devient non modifiable.

Consulter l'exemple ci-après.

Intérêts sur récupération de remboursement
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Ce champ est inactif en cotisation originale.

Pour une cotisation amendée, ce champ est accessible si une 
renonciation sur récupération de remboursement a déjà été appliquée 
dans une cotisation précédente.

Si Alors

Le champ n'a jamais été 
complété et l'une des 
situations suivantes est 
rencontrée : 

 le remboursement 
de la cotisation en 
cours est inférieur 
au remboursement 
de la cotisation 
précédente; 

 le résultat de la 
cotisation en cours 
est « solde » ou 
« néant » alors que 
le résultat de la 
cotisation 
précédente était un 
remboursement.

La cotisation amendée est 
à la hausse.

Le message « Désirez-vous un calcul 
d'intérêt sur la récupération d'un 
remboursement antérieur? » est généré
à la confirmation de la cotisation : 

 sélectionner l'une des options 
suivantes : 

 « Oui » : Le système 
calculera des intérêts sur la 
récupération de 
remboursement; 

 « Non » : Le système ne 
calculera pas d'intérêts sur la 
récupération de 
remboursement.

Dans une cotisation subséquente, la 
réponse fournie sera affichée au champ 
« Intérêts sur récupération 
remboursement ». C'est à ce moment 
que ce champ est accessible afin que 
l'utilisateur puisse modifier le choix 
effectué dans la cotisation précédente.

Note

À compter de 2012

Lorsque la réponse est « non » et que 
l'utilisateur a appuyé sur le bouton 
« Appliquer », le message suivant 
s'affiche . « Vous devez sélectionner le 
ou les remboursements pour la 
renonciation d'intérêts sur la 
récupération de remboursement ». Le 
nouveau bouton Éditer liste devient 
alors disponible et permet d'accéder à 
la nouvelle fenêtre « Liste des 
remboursements ». Cocher la case 
« Intérêt renoncé » du ou des 
remboursements désirés.

Lorsque la réponse est modifiée de 
« oui » à « non », le bouton Éditer 
liste devient disponible après avoir 
appuyé sur le bouton « Appliquer ».

Remboursements anticipés

Autres renonciations

Permet d'ajouter une nouvelle renonciation ou de supprimer une 
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Consulter le Guide Intérêts sur solde.

renonciation accordée par une cotisation antérieure.

Lorsqu'on ajoute une renonciation, il est possible : 

 de saisir une date de début, la date de fin sera générée par le 
système et correspondra à la date de l'avis de nouvelle 
cotisation;

 de saisir les dates de début et de fin (pour une période 
déterminée); 

 de saisir une date de fin et le montant d'intérêts renoncés. 

Cette situation est rencontrée lorsqu'une annulation a 
directement été effectuée par E6 puisqu'elle n'apparaît pas au 
système A1.

Étapes à suivre.

Une erreur technique est générée lorsque la date de fin correspond à la 
date d'avis. Le message suivant apparaît : « Saisir une date de fin 
inférieure à la date d’avis de la cotisation en cours ».

Pour les deux premières situations précédentes, le montant d'intérêts 
renoncés de la colonne « Montant » sera disponible seulement lorsque 
la cotisation sera confirmée et sera affiché au « Portrait global 
cotisation », onglet « Cotisation », bouton Intérêts.

Si une date est ajoutée dans cette grille, « Montant arbitraire 
intérêts » et « Montant arbitraire sur droits » ne sont pas modifiables.

À compter de 2011 :

Il est possible de saisir simultanément un « Montant arbitraire sur 
droits » et d'accéder par le bouton « Ajouter » à la fenêtre « Ajouter 
autre renonciation » pour inscrire une date de début et une date de 
fin.

Exemple

2014 : Date statutaire de production - 2015-04-30.

Application de l'article 94.1 LAF sur l'avis de cotisation amendée.

Dans la fenêtre « Intérêts », inscrire l'un des montants suivants :

Avis de cotisation originale : 2015-07-01

Droits : 500,00 $

Intérêts : 8,39 $

Avis de cotisation amendée : 2016-01-25

Droits : 1200,00 $

Intérêts : 123,62 $

20 de 54 



3.7.1.4- Annulation ou renonciation d'une pénalité

À l'aide du bouton « Pénalités », accéder à la fenêtre Pénalités.

Inscrire le montant de la pénalité annulée ou renoncer au champ « Renonciation ».

3.8- Finaliser la demande 

Indiquer, s’il y a lieu, le montant des droits sur lesquels s’applique la renonciation ou annulation, car si 
seules des périodes (dates) sont inscrites, A1 calculera la renonciation ou annulation sur le total des droits 
pour les périodes inscrites.

 « Montant arbitraire intérêts » : 8,39 $; 

 « Montant arbitraire intérêts sur droits » : 500,00 $.

Si Alors

La renonciation ou l’annulation antérieure 
n’avait pas de date de fin, car la période 
se terminait avec la délivrance de l’avis de 
cotisation.

A1 propose la date de l'avis -1 comme date de fin, ce 
qui évite de prolonger la renonciation ou l'annulation 
jusqu'à la date du nouvel avis.

Sinon, l’acceptation de la reconduction modifiera la 
date de fin de période qui deviendra alors celle de 
l’avis de cotisation en cours. 

La renonciation ou l’annulation en cours 
porte sur une période différente que la 
renonciation ou l’annulation antérieure.

Supprimer la renonciation ou l’annulation antérieure :

 saisir de nouveau la période couverte par la 
renonciation ou l’annulation antérieure, en 
ajoutant la date de fin correspondant à l’avis de 
cotisation précédent; 

 saisir la deuxième période soit celle de la 
demande en cours. 

Compléter le Sudoc à partir de K2AA OUV et effectuer les ajustements nécessaires.

Si Alors

L’annulation ou la renonciation est faite par 
le système A1.

ou

La demande est refusée (par le système A1 
ou par un autre moyen). 

Modifier la page 1 : 

 supprimer le CODE/SUJET afin d'éviter que la page 5 
soit générée; 

 au champ « REGLEMENT », inscrire le code de 
règlement pour fermer le Sudoc : 

 05 : « Aucune modification »;

 A1 : « A1 ».

Consulter Sudoc - Gabarits SUDOC.

Note La description du sujet ne sera pas affectée 
par cette suppression.

L’annulation ou la renonciation est acceptée 
et faite par un autre moyen que le système 

 À la page 1 du Sudoc; 
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3.9- Numériser les documents au dossier

A1 (écriture comptable, lois manuelles, 
etc.).  compléter les informations au champ détail en 

consultant Sudoc - Gabarits SUDOC; 

 conserver le CODE/SUJET 01 ou 03;

 au champ « REGLEMENT », inscrire le code de 
règlement qui convient pour fermer le Sudoc : 

 04 : « MODIF. COMPTABLE »; 

 37 : « ANNUL. D’INTÉRÊTS ».

 Remplir la page 5; 

 inscrire le montant d’annulation ou renonciation 
établi à la section 2 du rapport d'analyse en 
dollars et cents (exemple : 100,00 $);

 inscrire le montant d'annulation ou de 
renonciation accepté en dollars et en cents;

 inscrire l'indicateur d'équité « A : Accepté ».

Faire numériser les documents suivants en tant que « Pièces justificatives TP-1 (et autres documents) » :

 Rapport d'analyse 94.1 LAF abrégé , Rapport d'analyse 94.1 LAF ou Rapport d'analyse 94.1 LAF 
(Intérêts sur acomptes provisionnels); 

 lettre SGCNsignée par un gestionnaire ou un directeur. La lettre signée par l’utilisateur n’a pas à être 
numérisée, car la version signée est disponible en consultation 9 999 jours à SGCN; 

 demande du particulier si celle-ci n’est pas déjà numérisée à son dossier. Si la numérisation n’est pas 
effectuée dans l'année la plus récente visée par la demande, inscrire une note à S1 pour indiquer dans 
quelle année d’imposition la numérisation a été effectuée. Les informations et pièces justificatives 
additionnelles soumises par le particulier doivent également être numérisées. 

Les documents doivent être numérisés selon le tableau ci-après.

Consulter Produire un formulaire de numérisation. 

Pour les dossiers de vérification, si la demande d'annulation ou de renonciation a été traitée en même 
temps que le dossier de vérification autre que SIV, les documents suivants doivent aussi être classés au 
dossier physique de vérification : 

 Rapport d'analyse 94.1 LAF abrégé, Rapport d'analyse 94.1 LAF (onglet 2) ou Rapport d'analyse 94.1 
LAF (Intérêts sur acomptes provisionnels) ;

 lettre de demande ou formulaire MR-94.1 du particulier (onglet 3); 

 lettre SGCN signée (onglet 3).

Si Alors

La demande vise une 
année seulement. Numériser les documents dans l'année visée par la demande.

La demande vise 
plusieurs années.

Numériser les documents dans l'année la plus récente visée par la demande. 

Inscrire une intervention à S1 spécifiant les années visées par la demande et dans 
quelle année les documents sont numérisés.

 Exemple 

Si un particulier présente une demande d'annulation des intérêts en 
vertu de l'article 94.1 LAF en 2018 pour les années 2012 à 2015, les 
documents doivent être numérisés dans l'année 2015.
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3.10- Traiter une demande de révision administrative

Les demandes de révision administrative reçues doivent être acheminées dans un secteur différent de 
celui qui a traité la demande initiale. Consulter l'activité Notifier la décision.

Le particulier peut présenter une demande de révision écrite. S'il se prévaut de ce droit, il doit exposer les motifs 
pour lesquels il croit que la décision initiale de Revenu Québec est injuste ou mal fondée.

 Enregistrer la demande de révision administrative. Consulter l'activité Enregistrer la demande; 

 récupérer le dossier original. Consulter Rechercher un document et Consulter les résultats d'une recherche; 

 valider si tous les faits pertinents ont été pris en considération lors de l'analyse de la demande initiale, 
c'est-à-dire, revoir les raisons invoquées par le particulier et les pièces justificatives; 

 identifier les nouveaux faits pertinents, s'il y a lieu. Analyser les nouvelles raisons invoquées par le 
particulier et les pièces justificatives additionnelles soumises lors de la demande de révision; 

 communiquer obligatoirement avec le particulier pour confirmer les motifs de la demande et les 
nouveaux faits, car la décision rendue sera finale; 

 analyser les motifs invoqués par le particulier pour lesquels il croit que la décision initiale de Revenu 
Québec est injuste ou mal fondée. Au besoin, consulter l'employé qui a rédigé le rapport d'analyse initial; 

 compléter leRapport d'analyse 94.1 LAF, peu importe le montant en cause. 

La décision doit être rendue par une personne d’un niveau d'approbation supérieur à celui de la personne qui 
a rendu la décision initiale, selon la strate pécuniaire :

 lorsque la décision initiale a été rendue par un employé désigné, elle doit être révisée par un gestionnaire; 

 lorsque la décision initiale a été rendue par un gestionnaire, elle doit être révisée par un gestionnaire d’un 
niveau plus élevé. 

Dans le cas où la demande est refusée totalement ou partiellement, la décision doit obligatoirement être 
notifiée au particulier par écrit ainsi que par téléphone et la réponse doit inclure une mention à l'effet que la 
décision est finale et qu'elle ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'un appel.

La lettre doit être signée par la personne qui prend la décision.

Il faut ensuite : 

 compléter un Sudoc selon les activités Enregistrer la demande et Finaliser la demande, mentionnant qu'il 
s'agit d'une demande de révision; 

 Numériser les documents au dossier. 

Note Dans le cas d'une renonciation, inscrire une note à la section « 5.7 - Renonciation ou annulation 
des intérêts en vertu de l'article 94.1 LAF » du VER-5600 (ou autres rapports de vérification).

Demande initiale Demande de révision

DPCFP-Montréal DPCFP- Québec

DPCFP- Québec DPCFP- Montréal

DPRCPS DPRCP

DPRCP Longueuil DPRCP - Rens. spécialisés Montréal

DPRCP Montréal DPRCP - Rens. complexes Longueuil

Note Ce rapport ne doit pas être rédigé par le même employé ayant rédigé le rapport initial.
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4- Cas particuliers

4.1- Mesures d'assouplissement récurrentes

Application : 

Pour toutes les années.

Particularités : 

 Aucun rapport d'analyse ne doit être rédigé pour les mesures d'assouplissement récurrentes; 

 consigner une intervention au dossier du particulier expliquant brièvement la mesure appliquée; 

 choisir le code 03 dans le champ « Raison de la renonciation ». Consulter l'activité Champs à remplir 
dans les fenêtres secondaires Intérêts et Pénalités. 

 notifier la décision à l'aide de la phrase adéquate inscrite sur l'avis de cotisation. 

Consulter l'activité Notifier la décision;

 compléter un Sudoc : 

4.1.1- Mesure d'assouplissement relative aux demandes provenant du Curateur public

Contexte :

Certains particuliers sont placés sous mesure de protection légale. Par conséquent, leurs déclarations de revenus 
sont produites par les représentants du Curateur public. Il arrive que celles-ci soient produites après les délais 
prescrits par la loi. Le Curateur nous confirme que la presque totalité de sa clientèle est composée de personnes 
inaptes.

Action : 

Pour le traitement de ces déclarations de revenus, consulter Lettres d'entente entre Revenu Québec et le 
Curateur public.

Règle générale, les lettres d'ententes sont appliquées lors de la délivrance des avis de cotisation effectuée par le 
secteur de la cotisation originale. Or, nous recevons des demandes pour lesquelles l'application des lettres 
d'entente lors de la délivrance de l'avis original n'a pas été effectuée soit par omission ou parce que le délai 
additionnel n'est pas respecté. Par conséquent, la lettre d'entente ne peut s'appliquer.

Nous recevons des demandes d'annulation de charges (pénalité 1045 et/ou intérêts sur avis). Ces demandes sont 
souvent accompagnées d'une lettre type confirmant la date d'invalidité et la date de prise en charge. Ces 
demandes relèvent de la DPRCP.

Si Alors

Il s'agit d'une demande 94.1 LAF, d'annulation ou 
de renonciation initiée par le particulier.  Compléter un Sudoc; 

 consulter les activités Enregistrer la 
demande et Finaliser la demande; 

 envoyer une lettre au particulier, 
consulter l'activité Notifier la 
décision.

Il s'agit d'une demande 94.1 LAF, d'annulation ou 
de renonciation initiée par Revenu Québec en 
vertu de l'article 94.1 LAF.

 Le Sudoc n'a pas à être complété; 
 la lettre n'a pas à être envoyée au 

particulier (l'avis de nouvelle 
cotisation est suffisant).

Si Alors

Demande reçue du Curateur public pour 
laquelle la lettre d'entente est applicable.

Note Ces demandes peuvent comporter 

Acceptation totale de la demande ainsi que les intérêts sur 
acomptes, si applicables (reddition de comptes) : 

 pas d'envoi de lettre d'acceptation ni d'appel au 
représentant du Curateur public;

 procéder à l'annulation des charges en effectuant le 
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4.1.2- Mesure d'assouplissement relative aux corrections demandées par Retraite Québec -
Récupération d'un remboursement accordé en trop au RRQ/RPC

Contexte :

La Direction générale des particuliers reçoit annuellement un fichier en provenance de Retraite Québec contenant 
une liste de modifications à apporter, généralement dans quelques centaines de dossiers où Revenu Québec a 
remboursé en trop les cotisations au Régime des rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada 
(RPC) à la ligne 452. Ceci s'explique principalement par le fait qu'au moment où les calculs sont effectués par 
Revenu Québec, certaines informations ne sont pas encore disponibles. Il en résulte des modifications à apporter 
pour certains particuliers afin de récupérer le remboursement reçu en trop.

Dans le même contexte, Retraite Québec envoie aussi des listes mensuelles de dossiers à corriger. Toutefois, ces 
corrections n'ont généralement aucun impact fiscal. Il arrive aussi que Retraite Québec soumette une demande 
occasionnelle de correction immédiate d'un dossier, plutôt que d'attendre le fichier annuel, par exemple pour un 
cas d'invalidité.

Action :

La mesure d'assouplissement consiste à :

 renoncer aux intérêts calculés sur l'augmentation des droits relative à la correction de la ligne 452 selon les 
dispositions de l'article 94.1 LAF(1). 

Pour le traitement de ces dossiers, consulter « Traiter les listes Remboursements divergents RQ-RRQ ».

Par ailleurs, pour renoncer aux intérêts, les actions suivantes devront être posées :

 consulter l'activité Procédure pour le système A1. Sélectionner le code 03 « Mesures d'assouplissement 
récurrentes » de la liste déroulante dans le champ « Raison de la renonciation (intérêts et pénalité) »; 

 consigner l'intervention suivante au dossier du particulier : 

« Mesure d'assouplissement appliquée pour l'année 20XX - Dossier en provenance de Retraite Québec. 
Renonciation aux intérêts sur le montant de $$$,$$ des droits à récupérer à la suite d'une correction de la 
ligne 452 pour la raison suivante : (...); »

 sélectionner la phrase appropriée. 

4.1.3- Mesure d'assouplissement relative à la déclaration de fiducie (TP-646) et renonciation sur la 
pénalité lorsque l'unique revenu est la prestation de décès (2500 $)

des intérêts sur acomptes. traitement de la déclaration concernée.

Demande reçue du Curateur public pour 
laquelle la lettre d'entente est non 
applicable.

Analyse de la demande selon les critères 94.1 LAF : 

 compléter le rapport d'analyse approprié, car la 
mesure d'assouplissement ne s'applique pas;

 émettre une lettre dans le cas de refus ou 
d'annulation partielle;

 procéder à l'annulation, si acceptation totale ou 
partielle, en effectuant le traitement de la déclaration 
concernée; 

 inscrire les codes de phrase appropriés.

Note Cette mesure d'assouplissement est appliquée exclusivement par des employés attitrés à effectuer 
le traitement des dossiers en provenance de Retraite Québec.

Note
Si une pénalité a déjà été appliquée dans le dossier du particulier pour l'année concernée, il faut la 
maintenir et ne pas la modifier à cause de l'augmentation, s'il y a lieu, des cotisations au RRQ et/ou 
au RPC.
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Contexte :

Aucune pénalité pour production tardive ne doit être facturée lorsque la déclaration d’une fiducie testamentaire 
est constituée uniquement de la prestation de décès de la RRQ au montant de 2500 $. Il revient normalement à 
la cotisation originale d’éviter que cette pénalité soit calculée.

Si la renonciation à la pénalité a été omise lors de la cotisation originale, cette renonciation peut être accordée 
sur demande par les agents autorisés à traiter des demandes de renonciation.

Action :

 Effectuer la renonciation dans A1. Consulter l'activité Annulation ou renonciation d’une pénalité; 

 imprimer la page 1 du Sudoc et la numériser. Consulter Produire un formulaire de numérisation. 

4.1.4- Mesure d'assouplissement relative au transfert fédéral

Contexte :

La Direction générale des particuliers accepte  le montant de la partie transférable de l'impôt 
retenu pour une autre province (ligne 454 de la déclaration) lors de la cotisation de la déclaration originale. 

Le particulier qui désire bénéficier de cette procédure doit signifier son choix et le montant en cause dans les 
formulaires de déclarations de revenus du Canada (ligne 438) et du Québec (ligne 454). 

L’avis de cotisation délivré par Revenu Québec rappelle au particulier que si le transfert ne s’effectue pas, il sera 
personnellement tenu de couvrir le solde d’une nouvelle cotisation.

Action : 

Revenu Québec renonce aux montants de pénalité 1045 LI et d'intérêts qui seraient normalement calculés sur le 
montant de transfert non reçu, jusqu'à la date de l'avis de nouvelle cotisation.

4.1.5- Mesure d'assouplissement relative au report de perte rétrospectif

Contexte :

Un particulier demande de reporter une perte d’autres années, autres que des pertes nettes en capital (ligne 289) 
qui sont spécifiquement une perte comme membre à responsabilité limitée d’une société de personnes et/ou une 
perte nette en capital d’autres années (ligne 290), dans une année antérieure et cela a pour effet de modifier 
soit :

 le report du rajustement des frais de placement (ligne 252); 

 le rajustement des autres frais de placement (ligne 276). 

Dans certaines situations, le particulier, plutôt que de recevoir un remboursement d’impôt, doit payer un solde 
comprenant des intérêts débiteurs, et ce, suite aux impacts fiscaux des reports de perte sur les frais de 
placement.

Action :

Renoncer aux intérêts générés auprès des particuliers réclamant : 

 des reports rétrospectifs de pertes d'autres années autres que des pertes nettes en capital, pour une perte 
comme membre à responsabilité limitée d'une société de personnes;

Note Cette mesure d'assouplissement s'applique exclusivement sur la pénalité 1045 LI. Aucune 
renonciation ne doit s'appliquer aux intérêts en lien avec cette mesure.

Note La mesure ne s'applique pas en cas de mauvaise foi ou de négligence flagrante de la part du 
particulier.

Note Pour la DPRCP, le traitement relatif au report de perte rétrospectif n'est pas exclusif aux agents 
dédiés 94.1 LAF.
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 des pertes nettes en capital, lorsque cela provoque un changement au report du rajustement des frais de 
placement (ligne 252) ou au rajustement des autres frais de placement (ligne 276).

4.1.5.1- Renoncer aux intérêts pour les années 2011 et ultérieures

Lors d'un report de perte rétrospectif impliquant un rajustement des frais de placement, déterminer le montant 
d'impôt à utiliser pour effectuer le calcul des intérêts auxquels il faut renoncer.

Selon une mesure administrative, un report de perte peut donner suite à un rajustement de frais de placement 
généré (écart à la ligne 276) pouvant faire l'objet d'une renonciation aux intérêts.

Sélectionner la méthode à utiliser en fonction de la présence ou non d'une valeur aux lignes 252, 260 et 276 de 
la cotisation précédente :

Précisions :

Lorsque le report de perte rétrospectif provoque un changement au report du rajustement des frais de 
placements (ligne 252), cela a pour effet de corriger le revenu net (ligne 275) du particulier.

Ce nouveau revenu net peut avoir un impact sur le calcul des frais médicaux, car nous considérons le 
revenu familial [revenu net du conjoint (ligne 275) + revenu net de la conjointe (ligne 275)]. À noter que 
la renonciation aux intérêts s'applique également aux autres crédits d'impôt dont le calcul est basé sur le 
revenu net (ligne 275).

Lignes 252, 260 et 276 de la cotisation précédente Méthode à utiliser

 Aucune présence aux lignes 252, 260 et 276. Méthode #1

 Aucune présence à la ligne 252;

 aucune présence à la ligne 260; 

 présence à la ligne 276.

Méthode #2

 Aucune présence à la ligne 252;

 présence à la ligne 260; 

 aucune présence à la ligne 276.

 Aucune présence à la ligne 252;

 présence à la ligne 260; 

 présence à la ligne 276.

 Présence à la ligne 252. Méthode #3

Méthode #1

Étape Action

1
 Saisir le report de perte à la ligne appropriée et cliquer sur « Appliquer ». Le 

report de perte crée un rajustement de frais de placement à la ligne 276;

 saisir le montant du rajustement dans la colonne « Saisie » et cliquer sur 
« Appliquer » pour corriger le rejet V276;

 sélectionner le code 9 à la case 277;

 accepter le rejet M276 s'il y a lieu;

 noter le montant d'écart à la ligne 450 ou 470; 

 appuyer sur « Appliquer » et la fenêtre « Intérêts » apparaît afin de ventiler le 
report de perte.

2
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 Effectuer la ventilation du report de perte en cliquant sur le bouton « Ajouter » 
de la section « Reports rétrospectifs »;

 inscrire : 

 la date du report;

 le type;

 le montant; 

 cliquer sur « OK ».

3 Cliquer sur « Appliquer » et noter le montant qui apparaît au champ « Effet sur 
impôt ».

4 Si un rajustement de frais de placement est généré (écart à la ligne 276) et 
seulement dans cette situation, déterminer le montant d'impôt sur lequel on doit 
renoncer aux intérêts en soustrayant l'écart de la ligne 450 ou 470 du montant de 
l'effet sur l'impôt :

Une façon de valider le montant obtenu consiste à multiplier le montant généré à la 
ligne 276 de la colonne « Écart » par le taux marginal d'imposition du particulier.

Prendre en note le montant généré.

Si aucun rajustement de frais de placement n'est généré dans l'amendé, il n'y a 
aucune renonciation à appliquer.

| Effet sur 
impôt |

+
(Écart 

ligne 450 
ou 470)

=

Montant de 
l'impôt sur lequel 

effectuer une 
renonciation 

d'intérêts

5 Effectuer la simulation du calcul d'intérêts sur solde pour connaître le solde à la date 
statutaire de production : 

 ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Intérêts sur solde », cliquer sur « Simuler » et noter le 
montant de la colonne « Solde » vis-à-vis l'événement « Début calcul intérêts 
solde » au 30 avril de l'année d'imposition « +1 »;

Exceptions :

 Si le solde à la DSP est plus petit ou égal à 0 $ mais un seul événement 
« Remboursement » est présent entre le 1er mai de l’année d’imposition 
« +1 » et la date de report rétrospectif (qui augmente le solde), alors 
noter le montant de la colonne « Solde » vis-à-vis l’événement 
« Remboursement ».

 Si le solde à la DSP est supérieur à 0 $ et au moins un événement (ex. : 
remboursement) est présent entre le 1er mai de l’année d’imposition 
« +1 » et la date de report rétrospectif, alors la cotisation doit être 
finalisée par le service de la comptabilisation. Consulter Transfert de 
dossiers à la comptabilité.

 passer à l'étape 6.

6 Déterminer le montant arbitraire sur droits pour la période entre le 1er mai qui 
suit l'année d'imposition « +1 » et la date de report de perte rétrospectif :

Passer à l'étape 7a si le montant arbitraire sur droits est supérieur à 0 $.

Solde 
déterminé 
à l'étape 5

-

Montant 
d'impôt à 
renoncer 
déterminé 
à l'étape 4

= Montant arbitraire 
sur droits
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Passer à l'étape 7b si le montant arbitraire sur droits est inférieur ou égal à 0 $.

7a Si Alors

 Présence d'un 
montant d'impôt sur 
lequel effectuer une 
renonciation 
d'intérêts (étape 4) et
le montant arbitraire 
sur droits est 
supérieur à 0 $.

 Ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Autres renonciations », 
cliquer sur « Ajouter » et inscrire : 

 la date de début du calcul des intérêts, 
qui est le lendemain de la date statutaire 
de production;

 la date de fin, qui est la date du report 
de perte;

 le montant à inscrire est le montant 
arbitraire sur droits calculé à l'étape 
précédente. C'est sur ce montant que 
les intérêts sont calculés pour cette 
période;

 cliquer sur « Appliquer » (une fenêtre 
intervention type « Renonciation 
intérêts » s'affiche; 

 passer à l'étape 8.

7b Si Alors

 Présence d'un 
montant d'impôt sur 
lequel effectuer une 
renonciation 
d'intérêts (étape 4) et
le montant arbitraire 
sur droits est inférieur 
ou égal à 0 $.

 Ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Autres renonciations », 
cliquer sur « Ajouter » et inscrire : 

 la date de début du calcul des intérêts, 
qui est le lendemain de la statutaire de 
production;

 la date de fin, qui est la date du report 
de perte;

 montant : ne rien inscrire.

 cliquer sur « Appliquer » (une fenêtre 
intervention type « Renonciation 
intérêts » s'affiche).

 passer à l'étape 8.

8 Inscrire l'intervention suivante :

« Mesure d'assouplissement : Renonciation aux intérêts en vertu de l'article 
94.1 LAF. Report de perte vs rajustement des autres frais de placement. 
Renonciation aux intérêts débiteurs sur un montant d'impôt de $$$,$$ de la date 
statutaire de production jusqu'à la date de demande de report de perte. »

Le montant mentionné dans l'intervention est celui déterminé à l'étape 4, ou encore 
le montant d'effet sur l'impôt si la ligne 276 est égale au report de perte.

9 Sélectionner parmi les phrases suivantes celles applicables au cas traité : 290X, 
N64A et N64B.

10 Avant de confirmer, consulter la grille de calcul d'intérêts sur solde par la fenêtre 
« Intérêts » en cliquant sur le bouton « Simuler » de la section « Intérêts sur 
solde ».

Dans la fenêtre « Simuler calcul d'intérêts solde », si une renonciation a été 
effectuée, les événements suivants seront présents : 

 « Report rétrospectif » à la date de report avec un montant d'intérêts calculés;

 l'affichage de la renonciation pour l'année 2011 est « Renonciation (94.1) » et 
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celle à compter de 2012 est « Renonciation (94.1) pour une période 
déterminée », avec un montant d'intérêts en négatif (diminution).

Confirmer la cotisation.

11 Inscrire le résultat de l'analyse.

Méthode #2

Étape Actions

1
 Saisir le report de perte à la ligne appropriée et cliquer sur « Appliquer ». Le 

report de perte augmente le rajustement de frais de placement à la ligne 276;

 saisir le montant du rajustement dans la colonne « Saisie » et cliquer sur 
« Appliquer » pour corriger le rejet V276;

 sélectionner le code 9 à la case 277;

 noter le montant d'écart à la ligne 450 ou 470. Le report de perte peut être 
complètement absorbé par le rajustement des autres frais de placement; 

 appuyer sur « Appliquer » et la fenêtre « Intérêts » apparaît afin de ventiler le 
report de perte.

2
 Effectuer la ventilation du report de perte en cliquant sur le bouton « Ajouter » 

de la section « Reports rétrospectifs »;

 inscrire : 

 la date du report;

 le type;

 le montant; 

 cliquer sur « OK ».

3 Cliquer sur « Appliquer » et noter le montant qui apparaît au champ « Effet sur 
impôt ».

4 Si un rajustement de frais de placement est généré (écart à la ligne 276) et 
seulement dans cette situation, déterminer le montant d'impôt sur lequel on doit 
renoncer aux intérêts en soustrayant l'écart de la ligne 450 ou 470 du montant de 
l'effet sur l'impôt :

Une façon de valider le montant obtenu consiste à multiplier le montant généré à la 
ligne 276 de la colonne « Écart » par le taux marginal d'imposition du particulier.

Prendre en note le montant généré.

Si aucun rajustement de frais de placement n'est généré dans l'amendé, il n'y a 
aucune renonciation à appliquer.

| Effet sur 
impôt |

+
(Écart 

ligne 450 
ou 470)

=

Montant de 
l'impôt sur lequel 

effectuer une 
renonciation 

d'intérêts

5 Effectuer la simulation du calcul d'intérêts sur solde pour connaître le solde à la date 
statutaire de production : 

 ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Intérêts sur solde », cliquer sur « Simuler » et noter le 
montant de la colonne « Solde » vis-à-vis l'événement « Début calcul intérêts 
solde » au 30 avril de l'année d'imposition « +1 »;

Exceptions :
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 Si le solde à la DSP est plus petit ou égal à 0 $ mais un seul événement 
« Remboursement » est présent entre le 1er mai de l’année d’imposition 
« +1 » et la date de report rétrospectif (qui augmente le solde), alors 
noter le montant de la colonne « Solde » vis-à-vis l’événement 
« Remboursement ».

 Si le solde à la DSP est supérieur à 0 $ et au moins un événement (ex. : 
remboursement) est présent entre le 1er mai de l’année d’imposition 
« +1 » et la date de report rétrospectif, alors la cotisation doit être 
finalisée par le service de la comptabilisation. Consulter Transfert de 
dossiers à la comptabilité.

 passer à l'étape 6.

6 Déterminer le montant arbitraire sur droits pour la période entre le 1er mai qui 
suit l'année d'imposition « +1 » et la date de report de perte rétrospectif :

Passer à l'étape 7a si le montant arbitraire sur droits est supérieur à 0 $.

Passer à l'étape 7b si le montant arbitraire sur droits est inférieur ou égal à 0 $.

Solde 
déterminé 
à l'étape 5

-

Montant 
d'impôt à 
renoncer 
déterminé 
à l'étape 4

= Montant arbitraire 
sur droits

7a Si Alors

 Présence d'un 
montant d'impôt sur 
lequel effectuer une 
renonciation 
d'intérêts (étape 4) et
le montant arbitraire 
sur droits est 
supérieur à 0 $.

 Ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Autres renonciations », 
cliquer sur « Ajouter » et inscrire : 

 la date de début du calcul des intérêts, 
qui est le lendemain de la date statutaire 
de production;

 la date de fin, qui est la date du report 
de perte;

 le montant à inscrire est le montant 
arbitraire sur droits calculé à l'étape 
précédente. C'est sur ce montant que 
les intérêts sont calculés pour cette 
période;

 cliquer sur « Appliquer » (une fenêtre 
intervention type « Renonciation 
intérêts » s'affiche; 

 passer à l'étape 8.

7b Si Alors

 Présence d'un 
montant d'impôt sur 
lequel effectuer une 
renonciation 
d'intérêts (étape 4) et
le montant arbitraire 
sur droits est inférieur 
ou égal à 0 $.

 Ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Autres renonciations », 
cliquer sur « Ajouter » et inscrire : 

 la date de début du calcul des intérêts, 
qui est le lendemain de la date statutaire 
de production;

 la date de fin, qui est la date du report 
de perte;

 montant : ne rien inscrire.

 cliquer sur « Appliquer » (une fenêtre 
intervention type « Renonciation 
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intérêts » s'affiche).

 passer à l'étape 8.

8 Inscrire une intervention :

« Mesure d'assouplissement : Renonciation aux intérêts en vertu de l'article 
94.1 LAF. Report de perte vs rajustement des autres frais de placement. 
Renonciation aux intérêts débiteurs sur un montant d'impôt de $$$,$$ de la date 
statutaire de production jusqu'à la date de demande de report de perte. »

Le montant mentionné dans l'intervention est celui déterminé à l'étape 4, ou encore 
le montant d'effet sur l'impôt si la ligne 276 est égale au report de perte.

9 Sélectionner parmi les phrases suivantes celles applicables au cas traité : 290X, 
N64A et N64B.

10 Avant de confirmer, consulter la grille de calcul d'intérêts sur solde par la fenêtre 
« Intérêts » en cliquant sur le bouton « Simuler » de la section « Intérêts sur 
solde ».

Dans la fenêtre « Simuler calcul d'intérêts solde », si une renonciation a été 
effectuée, les événements suivants seront présents : 

 « Report rétrospectif » à la date de report avec un montant d'intérêts calculés;

 l'affichage de la renonciation pour l'année 2011 est « Renonciation (94.1) » et 
celle à compter de 2012 est « Renonciation (94.1) pour une période 
déterminée », avec un montant d'intérêts en négatif (diminution).

Confirmer la cotisation.

11 Inscrire le résultat de l'analyse.

Méthode #3

Étape Actions

1
 Saisir le report de perte à la ligne appropriée et cliquer sur « Appliquer ». Le 

report de perte diminue le report du rajustement des frais de placement de la 
ligne 252, et peut également créer un rajustement de frais de placement à la 
ligne 276;

 saisir le montant du rajustement dans la colonne « Saisie » et cliquer sur 
« Appliquer » pour corriger le rejet V276;

 sélectionner le code 9 à la case 277;

 accepter le rejet M276 s'il y a lieu;

 noter le montant d'écart à la ligne 450 ou 470; 

 appuyer sur « Appliquer » et la fenêtre « Intérêts » apparaît afin de ventiler le 
report de perte.

2
 Effectuer la ventilation du report de pertes en cliquant sur le bouton 

« Ajouter » de la section « Reports rétrospectifs »;

 inscrire : 

 la date du report;

 le type;

 le montant; 

 cliquer sur « OK ».

3 Cliquer sur « Appliquer » et noter le montant qui apparaît au champ « Effet sur 
impôt ».
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4 S'il y a un montant d'écart à la ligne 252 et/ou un écart à la ligne 276, déterminer le 
montant d'impôt sur lequel on doit renoncer aux intérêts en additionnant l'écart de la 
ligne 450 ou 470 du montant de l'effet sur l'impôt :

Une façon de valider le montant obtenu consiste à multiplier la somme des écarts 
des lignes 275 et 276 par le taux marginal d'imposition du particulier, et d'y 
additionner le montant d'écart généré à la ligne 399 s'il y a lieu (puisque le revenu 
net a augmenté, certains crédits personnels peuvent diminuer).

Particularité : Si le montant du report rétrospectif est supérieur à la somme des 
écarts 275 et 276, le montant d’impôt sur lequel effectuer une renonciation 
d’intérêts égal à la somme de :

Prendre en note le montant généré.

En l'absence d'un montant d'écart à la ligne 252 et d'un écart à la ligne 276 dans 
l'amendé, il n'y a aucune renonciation à appliquer.

| Effet sur 
impôt |

+
(Écart 

ligne 450 
ou 470)

=

Montant de 
l'impôt sur lequel 

effectuer une 
renonciation 

d'intérêts

[ ( Écart L252 + 
écart L276) X taux marginal 

d'imposition ] + Écart à la L450 dû à 
la L252 ramené à 0

5 Effectuer la simulation du calcul d'intérêts sur solde pour connaître le solde à la date 
statutaire de production : 

 ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Intérêts sur solde », cliquer sur « Simuler » et noter le 
montant de la colonne « Solde » vis-à-vis l'événement « Début calcul intérêts 
solde » au 30 avril de l'année d'imposition « +1 »;Exceptions :

 Si le solde à la DSP est plus petit ou égal à 0 $ mais un seul événement 
« Remboursement » est présent entre le 1er mai de l’année d’imposition 
« +1 » et la date de report rétrospectif (qui augmente le solde), alors 
noter le montant de la colonne « Solde » vis-à-vis l’événement 
« Remboursement ».

 Si le solde à la DSP est supérieur à 0 $ et au moins un événement (ex. : 
remboursement) est présent entre le 1er mai de l’année d’imposition 
« +1 » et la date de report rétrospectif, alors la cotisation doit être 
finalisée par le service de la comptabilisation. Consulter Transfert de 
dossiers à la comptabilité.

 passer à l'étape 6.

6 Déterminer le montant arbitraire sur droits pour la période entre le 1er mai qui 
suit l'année d'imposition « +1 » et la date de report de perte rétrospectif :

Passer à l'étape 7a si le montant arbitraire sur droits est supérieur à 0 $.

Passer à l'étape 7b si le montant arbitraire sur droits est inférieur ou égal à 0 $.

Solde 
déterminé 
à l'étape 5

-

Montant 
d'impôt à 
renoncer 
déterminé 
à l'étape 4

= Montant arbitraire 
sur droits

7a Si Alors

 Présence d'un  Ouvrir la fenêtre « Intérêts »;
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montant d'impôt sur 
lequel effectuer une 
renonciation 
d'intérêts (étape 4) et
le montant arbitraire 
sur droits est 
supérieur à 0 $.

 dans la section « Autres renonciations », 
cliquer sur « Ajouter » et inscrire : 

 la date de début du calcul des intérêts, 
qui est le lendemain de la date statutaire 
de production;

 la date de fin, qui est la date du report 
de perte;

 le montant à inscrire est le montant 
arbitraire sur droits calculé à l'étape 
précédente. C'est sur ce montant que 
les intérêts sont calculés pour cette 
période;

 cliquer sur « Appliquer » (une fenêtre 
intervention type « Renonciation 
intérêts » s'affiche.

 passer à l'étape 8.

7b Si Alors

 Présence d'un 
montant d'impôt sur 
lequel effectuer une 
renonciation 
d'intérêts (étape 4) et 
le montant arbitraire 
sur droits est inférieur 
ou égal à 0 $.

 Ouvrir la fenêtre « Intérêts »;

 dans la section « Autres renonciations », 
cliquer sur « Ajouter » et inscrire : 

 la date de début du calcul des intérêts, 
qui est le lendemain de la date statutaire 
de production;

 la date de fin, qui est la date du report 
de perte;

 montant : ne rien inscrire.

 cliquer sur « Appliquer » (une fenêtre 
intervention type « Renonciation 
intérêts » s'affiche).

 passer à l'étape 8.

8 Inscrire une intervention :

« Mesure d'assouplissement : Renonciation aux intérêts en vertu de l'article 
94.1 LAF. Report de perte vs rajustement des autres frais de placement. 
Renonciation aux intérêts débiteurs sur un montant d'impôt de $$$,$$ de la date 
statutaire de production jusqu'à la date de l'avis. »

Le montant mentionné dans l'intervention est celui déterminé à l'étape 4, ou encore 
le montant d'effet sur l'impôt si l'écart à la ligne 275 + le montant généré à la 
ligne 276 est égal au report de perte.

9 Sélectionner parmi les phrases suivantes celles applicables au cas traité : 252B, 
252C, 290X, N64A et N64B.

10 Avant de confirmer, consulter la grille de calcul d'intérêts sur solde par la fenêtre 
« Intérêts » en cliquant sur le bouton « Simuler » de la section « Intérêts sur 
solde ».

Dans la fenêtre « Simuler calcul d'intérêts solde », si une renonciation a été 
effectuée, les événements suivants seront présents : 

 « Report rétrospectif » à la date de report avec un montant d'intérêts calculés;

 l'affichage de la renonciation pour l'année 2011 est « Renonciation (94.1) » et 
celle à compter de 2012 est « Renonciation (94.1) pour une période 
déterminée », avec un montant d'intérêts en négatif (diminution).
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4.1.5.2- Renoncer aux intérêts pour les années 2010 et antérieures

Lors d'un report de perte rétrospectif impliquant un rajustement des frais de placement, déterminer le montant 
d'impôt à utiliser pour effectuer le calcul des intérêts auxquels il faut renoncer.

Selon une mesure administrative, un report de perte peut donner suite à un rajustement de frais de placement 
généré (écart à la ligne 276) pouvant faire l'objet d'une renonciation aux intérêts.

Sélectionner la méthode à utiliser en fonction de la présence ou non d'une valeur aux lignes 252, 260 et 276 de 
la cotisation précédente :

Confirmer la cotisation.

11 Inscrire le résultat de l'analyse.

Lignes 252, 260 et 276 de la cotisation précédente Méthode à utiliser

 Aucune présence aux lignes 252, 260 et 276. Méthode #1

 Aucune présence à la ligne 252;

 aucune présence à la ligne 260; 

 présence à la ligne 276.

Méthode #2

 Aucune présence à la ligne 252;

 présence à la ligne 260; 

 aucune présence à la ligne 276.

 Aucune présence à la ligne 252;

 présence à la ligne 260; 

 présence à la ligne 276.

 Présence à la ligne 252. Méthode #3

Méthode #1

Étape Actions

1
 Saisir le report de perte à la ligne appropriée et cliquer sur « Appliquer ». Le 

report de perte crée un rajustement de frais de placement à la ligne 276;

 saisir le montant du rajustement dans la colonne « Saisie » et cliquer sur 
« Appliquer » pour corriger le rejet V276;

 sélectionner le code 9 à la case 277;

 accepter le rejet M276 s'il y a lieu;

 noter le montant d'écart à la ligne 450 ou 470; 

 appuyer sur « Appliquer » et la fenêtre « Intérêts » apparaît afin de ventiler le 
report de perte.

2
 Effectuer la ventilation du report de perte en cliquant sur le bouton « Ajouter » 

de la section « Reports rétrospectifs »;

 inscrire : 

 la date du report;

 le type;

 le montant; 
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 cliquer sur « OK ».

3 Cliquer sur « Appliquer » et noter le montant qui apparaît au champ « Effet sur 
impôt ».

4 Si un rajustement de frais de placement est généré (écart à la ligne 276) et 
seulement dans cette situation, déterminer le montant d'impôt sur lequel on doit 
renoncer aux intérêts en soustrayant l'écart de la ligne 450 ou 470 du montant de 
l'effet sur l'impôt :

Une façon de valider le montant obtenu consiste à multiplier le montant généré à la 
ligne 276 de la colonne « Écart » par le taux marginal d'imposition du particulier.

Prendre en note le montant généré.

Si aucun rajustement de frais de placement n'est généré dans l'amendé, il n'y a 
aucune renonciation à appliquer.

| Effet sur 
impôt |

+
(Écart 

ligne 450 
ou 470)

=

Montant de 
l'impôt sur lequel 

effectuer une 
renonciation 

d'intérêts

5 Inscrire une intervention :

« Renonciation aux intérêts en vertu de l'article 94.1 LAF. Report de perte vs 
rajustement des autres frais de placement. Renonciation aux intérêts débiteurs sur 
un montant d'impôt de $$$,$$ de la date statutaire de production jusqu'à la date de 
demande de report de perte. »

Le montant mentionné dans l'intervention est celui déterminé à l'étape 4, ou encore 
le montant d'effet sur l'impôt si la ligne 276 est égale au report de perte.

6 Sélectionner parmi les phrases suivantes celles applicables au cas traité : 290X, 
N64A et N64B.

7 Dans tous les cas où un montant est calculé à l'étape 4, la cotisation doit être 
finalisée par le service de la comptabilisation. Consulter Transfert de dossiers à la 
comptabilité.

8
 Calculer les intérêts renoncés à l'aide de TINT en utilisant le montant 

déterminé à l'étape 4 (ou encore le montant d'effet sur impôt si la ligne 276 
est égale au report de perte); 

 noter le montant des intérêts renoncés.

9
 Inscrire dans le Sudoc le code de nature RZ; 

 imprimer la page 1 du Sudoc et y apposer les signatures requises selon la 
structure d'autorisation présente à l'activité Inscrire le résultat de l'analyse; 

 joindre l'imprimé au dossier.

Méthode #2

Étape Actions

1
 Saisir le report de perte à la ligne appropriée et cliquer sur « Appliquer ». Le 

report de perte augmente le rajustement de frais de placement à la ligne 276;

 saisir le montant du rajustement dans la colonne « Saisie » et cliquer sur 
« Appliquer » pour corriger le rejet V276;

 sélectionner le code 9 à la case 277;

 noter le montant d'écart à la ligne 450 ou 470. Le report de perte peut être 
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complètement absorbé par le rajustement des autres frais de placement; 

 appuyer sur « Appliquer » et la fenêtre « Intérêts » apparaît afin de ventiler le 
report de perte.

2
 Effectuer la ventilation du report de perte en cliquant sur le bouton « Ajouter » 

de la section « Reports rétrospectifs »;

 inscrire : 

 la date du report;

 le type;

 le montant; 

 cliquer sur « OK ».

3 Cliquer sur « Appliquer » et noter le montant qui apparaît au champ « Effet sur 
impôt ».

4 Si un rajustement de frais de placement est généré (écart à la ligne 276) et 
seulement dans cette situation, déterminer le montant d'impôt sur lequel on doit 
renoncer aux intérêts en soustrayant l'écart de la ligne 450 ou 470 du montant de 
l'effet sur l'impôt :

Une façon de valider le montant obtenu consiste à multiplier le montant généré à la 
ligne 276 de la colonne « Écart » par le taux marginal d'imposition du particulier.

Prendre en note le montant généré.

Si aucun rajustement de frais de placement n'est généré dans l'amendé, il n'y a 
aucune renonciation à appliquer.

| Effet sur 
impôt |

+
(Écart 

ligne 450 
ou 470)

=

Montant de 
l'impôt sur lequel 

effectuer une 
renonciation 

d'intérêts

5 Inscrire une intervention :

« Renonciation aux intérêts en vertu de l'article 94.1 LAF. Report de perte vs 
rajustement des autres frais de placement. Renonciation aux intérêts débiteurs sur 
un montant d'impôt de $$$,$$ de la date statutaire de production jusqu'à la date de 
demande de report de perte. »

Le montant mentionné dans l'intervention est celui déterminé à l'étape 4, ou encore 
le montant d'effet sur l'impôt si la ligne 276 est égale au report de perte.

6 Sélectionner parmi les phrases suivantes celles applicables au cas traité : 290X, 
N64A et N64B.

7 Dans tous les cas où un montant est calculé à l'étape 4, la cotisation doit être 
finalisée par le service de la comptabilisation. Consulter Transfert de dossiers à la 
comptabilité.

8
 Calculer les intérêts renoncés à l'aide de TINT en utilisant le montant 

déterminé à l'étape 4 (ou encore le montant d'effet sur impôt si la ligne 276 
est égale au report de perte); 

 noter le montant des intérêts renoncés.

9
 Inscrire dans le Sudoc le code de nature RZ;

 imprimer la page 1 du Sudoc et y apposer les signatures requises selon la 
structure d'autorisation présente à l'activité Inscrire le résultat de l'analyse; 

 joindre l'imprimé au dossier.
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Méthode #3

Étape Actions

1
 Saisir le report de perte à la ligne appropriée et cliquer sur « Appliquer ». Le 

report de perte diminue le report du rajustement des frais de placement de la 
ligne 252, et peut également créer un rajustement de frais de placement à la 
ligne 276;

 saisir le montant du rajustement dans la colonne « Saisie » et cliquer sur 
« Appliquer » pour corriger le rejet V276;

 sélectionner le code 9 à la case 277;

 accepter le rejet M276 s'il y a lieu;

 noter le montant d'écart à la ligne 450 ou 470; 

 appuyer sur « Appliquer » et la fenêtre « Intérêts » apparaît afin de ventiler le 
report de perte.

2
 Effectuer la ventilation du report de perte en cliquant sur le bouton « Ajouter » 

de la section « Reports rétrospectifs »;

 inscrire : 

 la date du report;

 le type;

 le montant; 

 cliquer sur « OK ».

3 Cliquer sur « Appliquer » et noter le montant qui apparaît au champ « Effet sur 
impôt ».

4 S'il y a un montant d'écart à la ligne 252 et/ou un écart à la ligne 276, déterminer le 
montant d'impôt sur lequel on doit renoncer aux intérêts en additionnant l'écart de la 
ligne 450 ou 470 du montant de l'effet sur l'impôt :

Une façon de valider le montant obtenu consiste à multiplier la somme des écarts 
des lignes 275 et 276 par le taux marginal d'imposition du particulier, et d'y 
additionner le montant d'écart généré à la ligne 399 s'il y a lieu (puisque le revenu 
net a augmenté, certains crédits personnels peuvent diminuer).

Prendre en note le montant généré.

En l'absence d'un montant d'écart à la ligne 252 et d'un écart à la ligne 276 dans 
l'amendé, il n'y a aucune renonciation à appliquer.

| Effet sur 
impôt |

+
(Écart 

ligne 450 
ou 470)

=

Montant de 
l'impôt sur lequel 

effectuer une 
renonciation 

d'intérêts

5 Inscrire une intervention :

« Renonciation aux intérêts en vertu de l'article 94.1 LAF. Report de perte vs 
rajustement des autres frais de placement. Renoncer aux intérêts débiteurs sur un 
montant d'impôt de $$$,$$ de la date statutaire de production jusqu'à la date de 
l'avis. »

Le montant mentionné dans l'intervention est celui déterminé à l'étape 4, ou encore 
le montant d'effet sur l'impôt si l'écart à la ligne 275 + le montant généré à la 
ligne 276 est égal au report de perte.

6 Sélectionner parmi les phrases suivantes celles applicables au cas traité : 252B, 
252C, 290X, N64A et N64B.

7 Dans tous les cas où un montant est calculé à l'étape 4, la cotisation doit être 
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4.1.6- Frais de chèque pour provision insuffisante et demande de remboursement de frais bancaires

finalisée par le service de la comptabilisation. Consulter Transfert de dossiers à la 
comptabilité.

8
 Calculer les intérêts renoncés à l'aide de TINT en utilisant le montant 

déterminé à l'étape 4 (ou encore le montant d'effet sur impôt si la ligne 276 
est égale au report de perte); 

 noter le montant des intérêts renoncés.

9
 Inscrire dans le Sudoc le code de nature RZ;

 imprimer la page 1 du Sudoc et y apposer les signatures requises selon la 
structure d'autorisation présente à l'activité Inscrire le résultat de l'analyse; 

 joindre l'imprimé au dossier.

Frais de chèque pour provision insuffisante de 35 $ chargés par Revenu Québec 
(lettre à SGCN)

 Au besoin, diriger la demande selon Annuler des frais de chèque pour provision 
insuffisante; 

 au besoin, consulter Annuler des frais de chèques sans provision (Renseignement 
comptable). 

Les dossiers de régularisations comptables relèvent du Service des renseignements comptables.

Effectuer le traitement des demandes uniquement si l'article 94.1 LAF s'applique.

 Validations à effectuer : 

 valider le chèque à E1, Encaisser : nom, montant, date, et année d'imposition; 
 valider à S1 les interventions; 
 valider à E6 Comptes à recevoir : si l'inscription du chèque est conforme.

Si annulation de frais : 

 demander par courriel d'inscrire l'écriture 94.1 LAF à E6 à la boîte partagée du Service des 
renseignements comptables : DGP-MT Rens-Compt; 

 indiquer dans le courriel s'il y a également annulation d'intérêts et pénalités en vertu 
de l'article 94.1 LAF à A1 ou si la demande 94.1 LAF ne concerne que les frais de 
chèque pour provision insuffisante.

Après avoir reçu une confirmation par courriel que l'écriture 94.1 LAF a été inscrite à E6 s'il y a 
lieu, fermer le Sudoc selon le tableau ci-après.

Si Alors

Annulation de frais
 Compléter la page 5, section pénalité; 
 fermer le Sudoc avec le code règlement « 04 ». 

Consulter l'activité Finaliser la demande.
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4.2- Mesures d'assouplissement non récurrentes

Particularités : 

 Aucun rapport d'analyse ne doit être rédigé pour les mesures d'assouplissement non récurrentes; 

 consigner une intervention au dossier expliquant brièvement la mesure appliquée; 

 choisir le code 04 dans le champ « Raison de la renonciation ». Consulter l'activité Champs à remplir dans 
les fenêtres secondaires Intérêts et Pénalités; 

 notifier la décision à l'aide de la phrase adéquate inscrite sur l'avis de cotisation. 

Consulter l'activité Notifier la décision;

 compléter un Sudoc selon le cas : 

4.2.1- Mesure d'assouplissement relative au RL-29 amendé RTF et RI, année d'imposition 2012

Contexte :

Environ 3400 responsables d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire visés par l'entente 
collective signée le 13 juin 2013 par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le regroupement des 
ressources résidentielles adultes du Québec ont reçu au cours du mois d'octobre 2013 un relevé 29 pour 2012.

Normalement, les CSSS (Centres de santé et de services sociaux) leur ont remis également le communiqué 
IN-272 qui indique la marche à suivre pour modifier le calcul des cotisations à payer à la RRQ et au RQAP pour 
2012.

Il est possible que certains d'entre eux communiquent avec Revenu Québec à ce sujet. D'autres responsables 
visés par cette entente pourraient ne pas avoir reçu le communiqué.

Aucune annulation de frais
 Ne pas compléter la page 5; 
 fermer le Sudoc avec le code règlement « 05 ». 

Consulter l'activité Finaliser la demande.

Demande de remboursement de frais bancaires chargés au particulier par 
l'institution financière à la suite d’une erreur de Revenu Québec

Les dispositions de l'article 94.1 LAF ne s'appliquent pas.

Consulter Répondre à une demande de remboursement pour le suivi à apporter.

Si Alors

Il s'agit d'une demande 94.1 LAF, d'annulation ou 
de renonciation initiée par le particulier.  Compléter un Sudoc; 

 consulter les activités Enregistrer la 
demande et Finaliser la demande; 

 envoyer une lettre au particulier, 
consulter l'activité Notifier la 
décision.

Il s'agit d'une demande 94.1 LAF, d'annulation ou 
de renonciation initiée par Revenu Québec en 
vertu de l'article 94.1 LAF.

 Le Sudoc n'a pas à être complété; 
 la lettre n'a pas à être envoyée au 

particulier (l'avis de nouvelle 
cotisation est suffisant).

Aucun intérêt ni aucune pénalité ne seront exigés à l'égard de cette déclaration tardive si, au plus 
tard le 31 décembre 2013, nous avons reçu la demande de modification de la déclaration de 
revenus 2012, soit les formulaires TP-1.R et LM-53, accompagnés des autres documents 
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Application :f

Pour 2012

Action téléphonie :

Informer le particulier de la marche à suivre pour régulariser son dossier fiscal :

 Remplir le LM-53 « Rétribution cotisable d'un responsable d'une ressource de type familial ou d'une 
ressource intermédiaire »; 

 remplir le TP-1.R. À la partie 2 du formulaire : 

 dans la colonne « Ligne de la déclaration de revenus », inscrire : « Ligne 40 (annexe L) »;

 dans la colonne « Titre de la ligne », inscrire : « Rétribution cotisable d'un responsable d'une 
ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire »;

 dans la colonne « Montant révisé », inscrire le montant calculé sur le LM-53.

Ne rien inscrire dans les autres colonnes.

 faire parvenir les formulaires, le relevé 29 et une copie du communiqué (si reçu) à l'adresse ci-après. 

Action correspondance :

À la réception d'une correspondance accompagnée d'un relevé 29, consulter le Portrait global renseignements.

Références :

 IN-272 - Version française 

 IN-272 - Version anglaise 

4.2.2- Mesure d'assouplissement relative aux fiducies réputées résidentes

Contexte :

La partie 1 du projet de loi fédéral C-48, sanctionné le 26 juin 2013, a introduit de nouvelles règles concernant 
l’imposition des fiducies non résidentes et de leurs bénéficiaires. En raison de ces modifications législatives, 
certaines fiducies sont réputées résidentes du Canada et doivent produire une déclaration de revenus pour les 
années d’imposition se terminant après 2006, alors qu’elles n’avaient pas à le faire auparavant. 

Le ministère des Finances a annoncé l'harmonisation de la législation fiscale québécoise avec ces mesures. Le 
projet de loi provincial 69 est venu par la suite intégrer ces mesures fiscales à la loi le 4 décembre 2015.

Durant la période transitoire, plusieurs fiducies testamentaires ou non, ont néanmoins produit leurs déclarations 

Note

mentionnés ci-dessus.

Le particulier peut joindre son paiement à son envoi ou l'effectuer dans le délai indiqué sur l'avis 
de cotisation que nous lui ferons parvenir. Si le paiement est effectué dans le délai indiqué, aucun 
intérêt ne sera exigé.

 Revenu Québec 

 Dépôt JO

3800, rue de Marly
Vérification, Relevé 29

Québec (Québec) G1X 4A5

Si Alors

Il s'agit d'un relevé 29 original délivré en octobre 
2013 :

Acheminer les documents au secteur JO 
(Jonquière).

Tout autre relevé 29 : Traiter selon le processus habituel.
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de revenus provinciales pour les années antérieures afin de respecter les délais de production prévus par la loi. 
Dans ce contexte, des mesures d'assouplissement temporaires ont été prises en vertu de l'article 94.1 LAF 
relativement à la pénalité pour production tardive (1045 LI) et aux intérêts sur le solde dû.

Application :

Pour les années se terminant après le 31 décembre 2006, mais avant le 1er janvier 2016.

Période d'application des mesures : déclarations de revenus reçues avant le 4 décembre 2015.

4.2.3- Mesure d'assouplissement relative au double octroi du transfert dans un REER/FERR 

Contexte :

La ligne 250 de la déclaration de revenus (TP-1) est utilisée pour demander plusieurs déductions, dont celle pour 
montants transférés à un RPA, à un REER, à un FERR, à un RPAC/RVER ou à une rente. 

En présence de relevé 2 attestant des prestations d’un FERR ou autre prestation désignée transférées 
admissibles, le système de cotisation A1 accorde une déduction à la ligne 250 même si le particulier n’en avait 
pas tenu compte à cette ligne et l’avait plutôt demandé à la ligne 214. 

Une problématique a été détectée au dossier des particuliers qui ont considéré par erreur les transferts effectués 
dans un REER ou dans un FERR en tant que déduction pour REER à la ligne 214 plutôt qu’en tant qu’autres 
déductions (code 04) à la ligne 250. Une déduction a été ajoutée à la ligne 250. Le montant de la déduction a 
donc été accordé en double lors de la cotisation de leur déclaration. 

Application :

Pour 2015, 2016, 2017 et 2018. 

Action : 

+ 

Pour renoncer aux intérêts, les actions suivantes devront être posées : 

 consulter l'activité Procédure pour le système A1. Sélectionner le code 04 « Mesures d'assouplissement non 
récurrentes » de la liste déroulante dans le champ « Raison de la renonciation (intérêts et pénalité) »; 

 consigner cette intervention au dossier du particulier; 
 sélectionner la phrase appropriée. 

Pénalités :

 soit renoncer à l’imposition des pénalités lors de la cotisation d’une déclaration de revenus produite 
au nom d’une fiducie réputée résidente visée, sans attendre de recevoir une demande de 
renonciation; 

 soit procéder à l’annulation des pénalités cotisées à la suite de la réception d’une déclaration de 
revenus produite au nom d’une fiducie réputée résidente visée, sans attendre de recevoir une 
demande d’annulation. 

Intérêts :

 soit renoncer à l’imposition des intérêts lors de la cotisation d’une déclaration de revenus produite au 
nom d’une fiducie réputée résidente visée, dans la mesure où ces intérêts se rapportent à la période 
qui s’étend de la date d’échéance de la production de la déclaration jusqu’au 26 juin 2014 
inclusivement, sans attendre de recevoir une demande de renonciation; 

 soit procéder à l’annulation des intérêts cotisés à la suite de la réception d’une déclaration de 
revenus produite au nom d’une fiducie réputée résidente visée, dans la mesure où ces intérêts se 
rapportent à la période qui s’étend de la date d’échéance de la production de la déclaration jusqu’au 
26 juin 2014 inclusivement, sans attendre de recevoir une demande d’annulation. 
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4.3.1- COVID-19 - Mesure d'assouplissement

Année d'imposition 2020

Pour l'année d'imposition 2020, il n'y a pas de changement pour la DSP. Toutefois une mesure 
d'assouplissement s'applique pour les particuliers qui produisent leur déclaration de revenus 
après cette date. Les déclarations de revenus (TP-1) visées sont celles d'un particulier, d'un 
particulier en affaires et d'une personne décédée (principale et distinctes).

Pour la période du 1er au 31 mai 2021, Revenu Québec n'imposera aucune pénalité pour 
production tardive et aucun intérêt sur le solde d'impôt 2020.

Pour les particuliers qui sont assujettis à verser des acomptes provisionnels, le versement des 
acomptes du 15 juin et du 15 septembre 2020 est reporté au 30 septembre 2020.

Le particulier pourrait avoir droit à un congé d'intérêts jusqu'au 30 avril 2022 sur un solde 
d'impôt à payer pour l'année d'imposition 2020 s’il respecte les deux conditions suivantes : 

 son revenu imposable est de 75 000 $ ou moins en 2020; 
 il a reçu en 2020 une aide financière liée à la COVID-19 pour l'un des programmes 

suivants : 

 les prestations du programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels 
(PIRTE); 

 les prestations du programme incitatif pour les travailleurs agricoles; 
 la prestation canadienne d'urgence (PCU); 
 la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE); 
 les prestations d'assurance- vbhemploi (y compris les prestations de maternité et de 

paternité reçues dans le cadre du régime d'assurance-emploi ou du Régime 
québécois d'assurance parentale [RQAP]); 

 les prestations canadiennes relatives à la relance économique (PCRE, PCMRE ou 
PCREPA).

Lors du rejet A1, consulter VInteSoldA - Rnc.d’intérêts et profil spécial pour des 
explications pour cette mesure spécifique concernant l'utilisation du code 08 dans le champ 
« Raison de la renonciation » à A1.

Poursuivre selon la procédure sous la puce rétractable ci-après « Année d'imposition 2019 » , qui 
s'applique de la même façon, à l'exception de la période d'amnistie du 17 mars 2020 au 30 
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septembre 2020.

Note

Avant d'effectuer un transfert à la DGR, procéder à l’analyse de la situation 
exceptionnelle si un des motifs invoqués n’est pas en lien avec les cas de perte d'emploi 
ou diminution importante du revenu d'emploi et fermeture ou manque de liquidité 
temporaire de l'entreprise du particulier.

Année d'imposition 2019

Amnistie entre le 17 mars 2020 et le 30 septembre 2020.

Situations Intérêts et pénalités Actions à effectuer

Maladie 
COVID-19

En présence 
d’une dette 
fiscale, la 
maladie doit 
être analysée 
avant le 
transfert à la 
DGR selon le 
processus 
régulier 94.1.

Le particulier a été 
atteint de la COVID-
19, ou est un proche 
d’une personne qui a 
été atteinte de la 
COVID-19 :

 période 
d’hospitalisation 
et de 
convalescence 
à la maison; 

 décès d’un 
proche à la 
suite de la 
COVID-19; 

 son comptable 
a été atteint de 
la COVID-19. 

Annulation des intérêts 
et pénalités pour la 
période de la maladie 
liée à la COVID-19.

Demande après le 30 
septembre 2020 :

 Informer le 
particulier qu'il doit 
soumettre une 
demande écrite avec 
des preuves 
satisfaisantes à 
l'appui : 

 exceptionnellement, 
si le particulier a de 
la difficulté à obtenir 
les pièces des 
preuves et que les 
raisons données sont 
valables et 
raisonnables, 
accorder sans 
preuve; 

 s'il y a lieu de 
procéder à 
l'annulation, au 
préalable : 

 effectuer une 
analyse des 
faits présentés 
par le 
particulier;

 consulter les 
données 
fiscales à 
Revenu 
Québec.

Exemples de 
preuves 
satisfaisantes

 Certificat 
médical; 

 courriel de la 
Santé publique; 

 preuve 
d'hospitalisation; 

 autres documents 
pertinents. 
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Perte 
d'emploi ou 
diminution 
importante 
du revenu 
d'emploi

Dette fiscale 
complètement 
payée au début du 
traitement de la 
demande.

Le particulier a été en 
arrêt de travail en 
raison des mesures 
d'urgence de la 
COVID-19.

Intérêts : annulation 
des intérêts pour la 
période de la perte 
d'emploi en raison de la 
COVID-19.

Pénalités : annulation 
selon le motif invoqué.

Demande après le 30 
septembre 2020 :

 Informer le 
particulier qu'il doit 
soumettre une 
demande écrite avec 
des preuves 
satisfaisantes à 
l'appui : 

 exceptionnellement, 
si le particulier a de 
la difficulté à obtenir 
les pièces des 
preuves et que les 
raisons données sont 
valables et 
raisonnables, 
accorder sans 
preuve; 

 s'il y a lieu de 
procéder à 
l'annulation, au 
préalable : 

 effectuer une 
analyse des 
faits présentés 
par le 
particulier;

 consulter les 
données 
fiscales à 
Revenu 
Québec.

Exemples de 
preuves 
satisfaisantes

 Secteurs 
d'activités; 

 régions 
touchées; 

 lettre de 
l'employeur; 

 cessation 
d'emploi; 

 autres 
documents 
pertinents. 

Présence d'une 
dette fiscale.

Aucun traitement par 
la DGP  Fermer le Sudoc 

avec le code « 13 »; 
 transférer le dossier 

à la DGR pour 
incapacité de payer 
temporaire ou 
permanente à DGR 
Covid19-
Demande941. 
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Travailleur 
autonome

Fermeture ou 
manque de 
liquidité 
temporaire de 
l'entreprise du 
particulier.

Avec un paiement 
complet de la dette 
fiscale.

L’entreprise du 
particulier a été 
fermée ou souffre 
d’un manque de 
liquidité temporaire 
en raison des 
mesures d’urgence 
instaurées suite à la 
COVID-19.

Intérêts : annulation 
des intérêts pour la 
période de fermeture ou 
manque de liquidité 
temporaire de 
l'entreprise en raison de 
la COVID-19.

Pénalités : annulation 
selon le motif invoqué.

Demande après le 30 
septembre 2020 :

 Informer le 
particulier qu'il doit 
soumettre une 
demande écrite; 

 dans le cas de 
fermeture 
d’entreprise ou de 
manque de liquidité, 
aucune pièce n’est 
demandée. 
Seulement les 
vérifications 
systémiques de 
Revenu Québec sont 
requises : 

 vérifier le code 
d'activité 
économique à 
G100;

 vérifier au 
système SC
pour une 
baisse des 
revenus et une 
baisse des 
salaires;

 consulter 
INSPQ.

 s'il y a lieu de 
procéder à 
l'annulation, au 
préalable : 

 effectuer une 
analyse des 
faits présentés 
par le 
particulier;

 consulter les 
données 
fiscales à 
Revenu 
Québec.

Présence d'une 
dette fiscale.

Aucun traitement par 
la DGP  Fermer le Sudoc 

avec le code « 13 »; 
 transférer le dossier 

à la DGR pour 
incapacité de payer 
temporaire ou 
permanente à DGR 
Covid19-
Demande941. 

Liquidateurs : 
difficultés de 
règlement de 
succession

En présence 
d'une dette 

En raison des 
restrictions de la 
COVID-19, les 
liquidateurs qui n’ont 
pu se déplacer pour 
consulter le notaire, 
la banque et 

Intérêts : annulation 
des intérêts pour la 
période de difficultés en 
raison de la COVID-19.

Pénalités : annulation 
selon le motif invoqué.

Demande après le 30 
septembre 2020 :

 Informer le 
particulier qu'il doit 
soumettre une 
demande écrite avec 
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fiscale, la 
situation du 
liquidateur doit 
être analysée 
avant le 
transfert à la 
DGR selon le 
processus 
régulier 94.1.

rassembler les 
documents 
nécessaires à la 
production de la 
déclaration de 
revenus. 

Exemple : Les 
liquidateurs qui ne 
pouvaient sortir des 
résidences pour aînés 
et ceux qui ont été 
confinés à la maison.

des preuves 
satisfaisantes à 
l'appui : 

 exceptionnellement, 
si le particulier a de 
la difficulté à obtenir 
les pièces des 
preuves et que les 
raisons données sont 
valables et 
raisonnables, 
accorder sans 
preuve; 

 s'il y a lieu de 
procéder à 
l'annulation, au 
préalable : 

 effectuer une 
analyse des 
faits présentés 
par le 
particulier;

 consulter les 
données 
fiscales à 
Revenu 
Québec.

Exemples de 
preuves 
satisfaisantes

 Certificat 
médical; 

 courriel de la 
Santé publique; 

 preuve 
d'hospitalisation; 

 autres documents 
pertinents. 

Années d'imposition antérieures à 2019

Situations
Intérêts 

et 
pénalités

Actions à effectuer

Maladie COVID-19

En présence d’une dette fiscale, la 
maladie doit être analysée avant le 
transfert à la DGR selon le 
processus régulier 94.1.

Le particulier a été 
atteint de la COVID-19, 
ou est un proche d’une 
personne qui a été 
atteinte de la COVID-
19 :

 période 
d’hospitalisation 
et de 
convalescence à 
la maison; 

 décès d’un 
proche à la suite 

Effectuer le 
traitement 
régulier 
94.1.

 Informer le 
particulier qu'il doit 
soumettre une 
demande écrite avec 
des preuves 
satisfaisantes à 
l'appui : 

Exemples de 
preuves 
satisfaisantes

 Certificat 
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de la COVID-19; 

 son comptable a 
été atteint de la 
COVID-19. 

 exceptionnellement, 
si le particulier a de 
la difficulté à obtenir 
les pièces des 
preuves et que les 
raisons données sont 
valables et 
raisonnables, 
accorder sans 
preuve; 

 s'il y a lieu de 
procéder à 
l'annulation, au 
préalable : 

 effectuer une 
analyse des 
faits présentés 
par le 
particulier;

 consulter les 
données 
fiscales à 
Revenu 
Québec.

médical; 

 courriel de la 
Santé publique; 

 preuve 
d'hospitalisation; 

 autres documents 
pertinents. 

 Perte 
d'emploi 
ou 
diminution 
importante 
du revenu 
d'emploi;

 travailleur 
autonome : 

fermeture 
ou manque 
de liquidité 
temporaire 
de 
l'entreprise
du 
particulier.

Dette fiscale 
complètement 
payée au 
début du 
traitement de 
la demande.

 Avis de cotisation 
émis après le 17 
mars 2020; 

 avis de cotisation 
émis au 17 mars 
2020 ou avant : 

 paiements 
effectués 
en partie 
après le 
17 mars 
2020

Aucun 
traitement 
par la DGP

 Fermer le Sudoc 
avec le code « 13 »; 

 transférer le dossier 
à la DGR pour 
incapacité de payer 
temporaire ou 
permanente à DGR 
Covid19-
Demande941.

 Avis de cotisation 
émis au 17 mars 
2020 ou avant : 

 paiements 
complets 
au 17 
mars 2020 
ou avant.

Aucune 
annulation 
d'intérêts 
et pénalités

Demande non recevable.

Présence d'une dette fiscale.

Aucun 
traitement 
par la DGP

 Fermer le Sudoc 
avec le code « 13 »; 

 transférer le dossier 
à la DGR pour 
incapacité de payer 
temporaire ou 
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4.3.2- COVID-19 - Reprise des activités en contrôle fiscal

Application de l'article 94.1 LAF pour les dossiers touchés par la suspension des activités de contrôle fiscal causée 
par la pandémie de COVID-19.

Aucun assouplissement à l'égard des intérêts pour les dossiers en matière de :

 Usurpation d'identité; 
 Milieu interlope (VMI); 
 Fraude fiscale; 
 Planifications fiscales agressives (PFA); 
 Planifications fiscales internationales (PFI). 

permanente à DGR 
Covid19-
Demande941.

Liquidateurs : difficultés de 
règlement de succession

En présence d'une dette fiscale, la 
situation du liquidateur doit être 
analysée avant le transfert à la DGR 
selon le processus régulier 94.1.

En raison des 
restrictions de la 
COVID-19, les 
liquidateurs qui n’ont 
pu se déplacer pour 
consulter le notaire, la 
banque et rassembler 
les documents 
nécessaires à la 
production de la 
déclaration de revenus. 

Exemple : Les 
liquidateurs qui ne 
pouvaient sortir des 
résidences pour aînés 
et ceux qui ont été 
confinés à la maison.

Effectuer le 
traitement 
régulier 
94.1.

 Informer le 
particulier qu'il doit 
soumettre une 
demande écrite avec 
des preuves 
satisfaisantes à 
l'appui : 

 exceptionnellement, 
si le particulier a de 
la difficulté à obtenir 
les pièces des 
preuves et que les 
raisons données sont 
valables et 
raisonnables, 
accorder sans 
preuve; 

 s'il y a lieu de 
procéder à 
l'annulation, au 
préalable : 

 effectuer une 
analyse des 
faits présentés 
par le 
particulier;

 consulter les 
données 
fiscales à 
Revenu 
Québec.

Exemples de 
preuves 
satisfaisantes

 Certificat 
médical; 

 courriel de la 
Santé publique; 

 preuve 
d'hospitalisation; 

 autres documents 
pertinents. 
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4.3.3- Mesure d'assouplissement relative aux tornades en Outaouais en septembre 2018

Contexte :

Pour les particuliers de la région de l'Outaouais touchés par les tornades et qui sont dans l'impossibilité de 
respecter, dans les délais habituels, leurs obligations fiscales, Revenu Québec renoncera ou annulera les intérêts 

Note
Pour les dossiers qui ne sont pas visés par la présente procédure, mais qui ont subi un délai 
attribuable à une action de Revenu Québec, consulter Renoncer de façon proactive à des 
intérêts selon l'article 94.1 LAF.

Catégorie 
de dossier Intérêts et pénalités

Terminés 
avant le 13 
mars 2020
avec avis de 
cotisation 
délivré.

Aucun assouplissement.

Amorcés 
avant le 13 
mars 2020
sans avis de 
cotisation 
délivré.

Dossier suspendu 
seulement pour la 
raison de la COVID-
19.

Communication 
écrite ou verbale 
après le 13 mars 
2020.

 Renoncer aux intérêts du 13 
mars à la date de la 
communication; 

 utiliser le code de raison 05. 

Cotisation sans
communication 
après le 13 mars 
2020.

 Renoncer aux intérêts du 13 
mars à la date de l'avis de 
cotisation; 

 utiliser le code de raison 05. 

Dossier suspendu la 
raison de la COVID-
19, mais aussi pour 
une raison 
attribuable à 
Revenu Québec. 
(Exemple : absence 
du vérificateur).

 Renoncer aux intérêts pour la période concernée 
par la COVID-19 selon une des deux situations ci-
dessus; 

 déterminer la renonciation d'intérêts à accorder 
pour l'action attribuable à Revenu Québec en 
consultant votre personne ressource 94.1 LAF ou 
Renoncer de façon proactive à des intérêts selon 
l'article 94.1 LAF selon les directives de votre unité; 

 utiliser le code de raison 02; 
 remplir le rapport 94.1 LAF. 

Amorcés 
après le 13 
mars 2020

Dossier suspendu 
seulement pour la 
raison de la COVID-
19.

Dans le respect du 
Plan de reprise des 
activités de contrôle 
fiscal à la DGP et 
selon les 
particularités du 
dossier.

 Renoncer aux intérêts pour 
la ou les périodes de 
suspension des activités du 
contrôle fiscal ou de la 
cotisation; 

 utiliser le code de raison 05. 

Dossier suspendu la 
raison de la COVID-
19, mais aussi pour 
une raison 
attribuable à 
Revenu Québec. 
(Exemple : absence 
du vérificateur).

 Renonciation des intérêts 
pour la période de 
suspension des activités du 
contrôle fiscal ou de la 
cotisation; 

 déterminer la renonciation 
d'intérêts à accorder pour 
l'action attribuable à Revenu 
Québec en consultant votre 
personne ressource 94.1 LAF 
ou Renoncer de façon 
proactive à des intérêts selon 
l'article 94.1 LAF selon les 
directives de votre unité; 

 utiliser le code de raison 02; 
 remplir le rapport 94.1 LAF. 

50 de 54 



et/ou les pénalités pour les particuliers qui auront vécu cette situation exceptionnelle et indépendante de leur 
volonté.

Ces mesures s'appliqueront dans l'une des situations suivantes :

 si les particuliers produisent leurs déclarations de revenus, de taxes ou de retenues à la source et de 
cotisation de l'employeur en retard; 

 s'ils paient leur solde dû relativement à ces déclarations en retard; 

 s'ils paient leurs acomptes provisionnels 2018 en retard. 

Application :

Pour 2018.

Date d'application :

Les pénalités, intérêts et frais encourus entre le 21 septembre 2018, date du sinistre, et le 28 février 2019, 
seront annulés pour tous les particuliers de la zone sinistrée qui se voyaient dans l'impossibilité de respecter leurs 
obligations fiscales dans les délais habituels.

Au-delà de la période visée par cette mesure d'assouplissement, les particuliers touchés pourront, si leur dossier 
le démontre, bénéficier de l'application de 94.1 LAF.

Action :

La mesure d’assouplissement consiste à :

 renoncer ou annuler les pénalités et/ou les intérêts selon les dispositions de l’article 94.1 LAF. 

Cette mesure sera appliquée suite à une demande écrite ou verbale des particuliers résidants dans les zones 
sinistrées.

Par ailleurs, lors du traitement des demandes, les actions suivantes devront être posées :

 vérifier si le code postal fait partie de la Liste comprenant les zones touchées; 

 valider auprès du particulier à quel moment sa situation est revenue à la normale; 

 consulter l'activité Procédure pour le système A1. 

4.3.4- Mesure d'assouplissement relative au système de paye Phénix

Contexte :

Plusieurs employés du gouvernement fédéral ont reçu des relevés 1 erronés délivrés par le système de paye 
Phénix pour les années 2016 et suivantes. Certains de ces particuliers font parvenir à Revenu Québec une 
demande de redressement accompagnée d'un relevé amendé après la date statutaire de production. Lorsque la 
cotisation modifiée résulte en un trop versé, Revenu Québec renoncera ou annulera les intérêts pour les 
particuliers qui auront vécu cette situation exceptionnelle et indépendante de leur volonté.

Application :

Années d'imposition 2016 et suivantes.

Date d'application : 

Note

Tous les dossiers de recotisation présents dans MAD, dont l’adresse du 
particulier est située dans les régions concernées par les tornades, ont été 
bloqués et n'ont pu être travaillés par les opérations. 

Pour éviter de charger des intérêts supérieurs à ceux qui auraient pu 
s’appliquer pour d’autres dossiers ayant pu être travaillés, il a été établi 
d’effectuer d’emblée une renonciation sur les intérêts et pénalités pour la 
période du 21 septembre 2018 au 28 février 2019 pour tous les 
dossiers de recotisation sans que le particulier n'en fasse la demande et 
ce, pour toutes les années d’imposition visées et disponibles par le ciblage 
en recotisation .
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Les intérêts encourus entre le 1er mai de l'année d'imposition + 1 et la date du nouvel avis de cotisation seront 
annulés pour tous les particuliers qui seront dans la situation décrite plus haut.

Action :

La mesure d’assouplissement consiste à :

 renoncer ou annuler les pénalités et/ou les intérêts calculés sur l'augmentation des droits relative au relevé 
1 amendé pour 2016 selon les dispositions de l’article 94.1 LAF(1). 

Par ailleurs, lors du traitement des demandes, les actions suivantes devront être posées :

 valider auprès du particulier à quel moment il a reçu le relevé 1 amendé afin de s'assurer qu'il s'est 
conformé à ses obligations fiscales dès qu'il lui a été possible de le faire; 

 consulter l'activité Procédure pour le système A1. 

4.3.5- Mesure d'assouplissement relative aux inondations printanières

Contexte :

Pour les particuliers du Québec touchés par les inondations printanières et qui sont dans l'impossibilité de 
respecter, dans les délais habituels, leurs obligations fiscales, Revenu Québec renoncera ou annulera les intérêts 
et/ou les pénalités pour les particuliers qui auront vécu cette situation exceptionnelle et indépendante de leur 
volonté.

Ces mesures s'appliqueront dans l'une des situations suivantes :

 les particuliers produisent leurs déclarations de revenus en retard; 

 s'ils paient leur solde dû relativement à ces déclarations en retard; 

 s'ils paient leurs acomptes provisionnels 2011, 2014, 2017 ou 2019 en retard. 

Application :

Pour 2010, 2013, 2016 et 2018.

Date d'application :

Ces mesures resteront en vigueur tant et aussi longtemps que les particuliers touchés seront dans l'impossibilité 
de respecter leurs obligations fiscales en raison des inondations.

Action :

La mesure d’assouplissement consiste à :

 Renoncer ou annuler les pénalités et/ou les intérêts selon les dispositions de l’article 94.1 LAF. 

Cette mesure sera appliquée suite à une demande (demande verbale acceptée) des particuliers résidants dans 
les zones sinistrées.

Par ailleurs, lors du traitement des demandes, les actions suivantes devront être posées :

Année d'imposition 2018 

Voir la liste des codes postaux des personnes et familles sinistrées en raison des inondations 
printanières.

Note La liste des codes postaux fera l'objet d'une mise à jour hebdomadaire.

Année d'imposition 2016

 Vérifier si la municipalité fait partie de la liste émise par le Ministère de la Sécurité 
Publique (MSPQ), à titre de municipalité admissible à l’aide financière aux sinistrés du 5 
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 Valider auprès du particulier à quel moment sa situation est revenue à la normale; 

 consulter l'activité Procédure pour le système A1. 

4.3.6- Mesure d'assouplissement relative à l'accident ferroviaire à Lac-Mégantic en juillet 2013

Contexte :

Pour les particuliers de Lac-Mégantic touchés par l'accident ferroviaire et qui sont dans l'impossibilité de 
respecter, dans les délais habituels, leurs obligations fiscales, Revenu Québec renoncera ou annulera les intérêts 
et/ou les pénalités pour les particuliers qui auront vécu cette situation exceptionnelle et indépendante de leur 
volonté.

Ces mesures s'appliqueront dans l'une des situations suivantes :

 les particuliers produisent leurs déclarations de revenus, de taxes ou de retenues à la source et de 
cotisation de l'employeur en retard; 

 s'ils paient leur solde dû relativement à ces déclarations en retard; 

 s'ils paient leurs acomptes provisionnels 2013 et/ou les versements de mars et juin des acomptes 
provisionnels 2014 en retard. 

Application :

Pour 2013

Date d'application : 

Les pénalités, intérêts et frais encourus entre le 6 juillet 2013, date du sinistre, et le 29 septembre 2014, 
seront annulés pour tous les particuliers de la zone sinistrée qui se voyaient dans l'impossibilité de respecter leurs 
obligations fiscales dans les délais habituels.

Au-delà de la période visée par cette mesure d'assouplissement, les particuliers touchés pourront, si leur dossier 
le démontre, bénéficier de l'application de 94.1 LAF.

Action :

La mesure d’assouplissement consiste à :

 renoncer ou annuler les pénalités et/ou les intérêts selon les dispositions de l’article 94.1 LAF. 

Cette mesure sera appliquée suite à une demande écrite ou verbale des particuliers résidants dans les zones 
sinistrées.

Par ailleurs, lors du traitement des demandes, les actions suivantes devront être posées :

 vérifier si le code postal fait partie de la Liste comprenant les zones touchées; 

 valider auprès du particulier à quel moment sa situation est revenue à la normale; 

avril au 16 mai 2017; 

Voir la liste des codes postaux des personnes et familles toujours sinistrées des inondations 
printanières.

Année d'imposition 2013

Vérifier si la municipalité fait partie de la liste émise par le Ministère de la Sécurité Publique 
(MSPQ), à titre de municipalité admissible à l’aide financière aux sinistrés du 5 avril au 24 avril 
2014.

Année d'imposition 2010

Vérifier si la municipalité fait partie de la liste émise par le Ministère de la Sécurité Publique 
(MSPQ), à titre de municipalité admissible à l’aide financière aux sinistrés du 10 avril au 6 mai 
2011.

53 de 54 



 consulter l'activité Procédure pour le système A1. 

4.4- Situations particulières

4.4- Activités

4.4.1- Remboursement émis par erreur

Les remboursements émis par erreur et récupérés ensuite par Revenu Québec sont visés au paragraphe 23 du 
LAF 94.1-1/R8.

Application :

En règle générale, le pouvoir discrétionnaire s'appliquera à ce type de demande si Revenu Québec estime que le 
remboursement en trop n'a pas été émis à la suite de renseignements inexacts ou incomplets fournis par le 
particulier.

4.4.2- Anomalie de fonctionnement d’un logiciel d’impôt

Contexte :

Demande d’annulation d’intérêts suite à des anomalies de fonctionnement d’un logiciel d’impôt.

Application :

Pour toutes les années.

Action :

Informer le particulier que :

 les intérêts sont maintenus par Revenu Québec suite aux demandes d’annulation pouvant être formulées; 

 pour toute information ou plainte, ils doivent communiquer directement avec leur concepteur de logiciel. 

Consulter Responsabilités de l’utilisateur et du concepteur d’un logiciel.

Information complémentaire :

Le document « Renseignements pour l’utilisateur d’un logiciel » (IN-413.A) avise tout utilisateur que Revenu 
Québec n’effectue aucune vérification à savoir si le logiciel respecte les dispositions législatives.

Les inexactitudes attribuables à l’utilisation d’un logiciel relèvent donc de la responsabilité de l’utilisateur et du 
concepteur.

Revenu Québec ne peut être tenu responsable d’erreurs de programmation d’un tiers.

4.4.3- Prorogation de délai accordé à certains militaires en service à l'extérieur du pays 

Consulter Prorogation de délai de production.

Note Pour la DPRCP, ces cas relèvent de la Spécialité 94.1 LAF.
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1. Mise en contexte 

Cette instruction de travail présente les étapes pour procéder au traitement d’une demande d’annulation partielle ou 
totale d’intérêts, de pénalités et de frais à l’égard d’une créance LFQ/TPS. 

Les circonstances applicables à cette mesure sont les suivantes :  

 Incapacité de payer  

 Actions attribuables à la DGR  

 Situations exceptionnelles  

 

Dispositions 
législatives  

Provinciales :  Article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (LAF)  
Article 1532 du Code civil du Québec 

Fédérales :  Article 281.1 de la loi sur la taxe d’accise (LTA) 

 

 

Pour plus d'informations, consulter la documentation de référence Annulation et renonciation à des 
pénalités, des intérêts ou des frais (94.1 LAF, 281.1 LTA) /Règles relatives à la perception et à 
l'administration des revenus de l'État (CT-211304).  

2. Analyser la possibilité d'offre de règlement 

 

Un agent doit, dès le début de son processus de travail et, au besoin par la suite, chercher à déterminer si un 
débiteur est dans l’incapacité de payer la totalité de sa dette fiscale (y compris la dette additionnelle 
potentielle résultant de sa non-production en RAS et en taxes). 

L’analyse de la situation financière du débiteur permet de déterminer si le débiteur est en incapacité de payer. Lorsque le 

résultat de l'analyse financière démontre que l'incapacité de payer perdurera dans un avenir prévisible, l’annulation 

d’intérêts, de pénalités et de frais peut être envisagée par le biais d’une offre règlement. 

3. Transmettre les formulaires appropriés et demander des pièces justificatives 

À la demande du contribuable, il est possible de lui transmettre les formulaires appropriés afin qu'il puisse soumettre une 

demande d'annulation à l'égard des intérêts, des pénalités et/ou des frais. 

Par ailleurs, lorsque le motif de la demande d’annulation est une incapacité de payer, en plus de transmettre les 

formulaires appropriés, il est également possible de réclamer des pièces justificatives appuyant la demande d'annulation.  

Selon la situation, appliquer la procédure appropriée : 

 Transmettre les formulaires appropriés  
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http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?idGed=481465
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?idGed=481465
javascript:showHide('21008');


 Demander des pièces justificatives  

 Transmettre les formulaires appropriés et demander des pièces justificatives  

3.1. Transmettre les formulaires appropriés 

Pour transmettre les formulaires de demande d’annulation à l'égard des intérêts, des pénalités et/ou des frais  

1. Sélectionner l'intervention CO - CORRESP.EXP. - FORMULAIRE DEM.ANN / REN  

2. Construire le document Transmission de formulaires – Ann./Ren.  

 

Les formulaires sélectionnés dans la lettre de transmission sont automatiquement joints à l'envoi.  

L’utilisation de l’un de ces formulaires n’est pas obligatoire. Une demande peut toujours être présentée 
sous la forme d’une lettre.  

En vertu des principes édictés par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 
(RLRQ, chapitre C-1.1) [LCCJTI], les demandes par écrit peuvent être présentées sur tout support, 
incluant un support technologique que Revenu Québec accepte de recevoir, tel un courriel.  

3.2. Demander des pièces justificatives 

Pour demander des pièces justificatives appuyant la demande d’annulation  

1. Sélectionner l'intervention CO – DEMANDE DE DOC. OU DE RENS.  

2. Construire le document Dem. d'un/plusrs. renseig. ou docs 94.1  

3.3. Transmettre les formulaires appropriés et demander des pièces justificatives 

Pour transmettre les formulaires de demande d’annulation à l'égard des intérêts, des pénalités et/ou des frais et pour 

réclamer des pièces justificatives lorsqu’une analyse financière est requise  

1. Sélectionner l'intervention CO - CORRESP.EXP. - FORMULAIRE DEM.ANN / REN.  

2. Construire le document Transmission formulr + demande documents. 

 

Les formulaires sélectionnés dans la lettre de transmission sont automatiquement joints à l'envoi. 

 

Ne demander que les documents essentiels à l'analyse afin de minimiser les coûts administratifs, le 
temps et les efforts déployés par le contribuable, conformément aux dispositions de la Charte des 
droits des contribuables et des mandataires. 

4. Traiter une demande d’annulation 

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objId=31373894&objAction=download&viewType=1
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Le traitement d’une demande d'annulation nécessite de l’objectivité et de la vigilance. L’agent doit se 
faire une idée impartiale tout en étant attentif à la description que le débiteur fait des circonstances et 
des motifs invoqués. 

1. Valider où la demande doit être traitée  

2. Traiter ou transmettre la demande à la direction responsable  

3. Vérifier l’admissibilité de la demande d’annulation selon le motif invoqué  

4.1. Valider où la demande doit être traitée 

SI  ALORS  

Le motif de la demande est Incapacité de payer  

Toutes les demandes sont traitées à la DGR 

 

Les demandes soulevant l’incapacité de 
payer une dette fiscale relativement à un 
avis de cotisation délivré par la DGE ou la 
DGP, en lien avec un dossier de fraude 
fiscale de la Direction générale des 
enquêtes, de l’inspection et des 
poursuites pénales (DGEIPP), relèvent de 
la DGR. Toutefois, la DGEIPP peut être 
consultée lors du traitement de celles-ci.  

 

Le motif de la demande 
est Actions attribuables 
à Revenu Québec ou à 
la DGR (incurie 
administrative)  

ET  

La demande est traitée à la DGR 
L'incurie a été effectuée à la 
DGR 

L'incurie a été effectuée par 
une autre direction générale 

La demande est transférée à la direction responsable 

Le motif de la demande 
est Situations 
exceptionnelles et 
indépendantes de la 

ET  

La demande est traitée à la DGR 

La DGR est la direction 
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volonté du 
contribuable ou du 
mandataire  

cotisante, tel que 
l'application des frais de 
recouvrement, de la 
pénalité 59 LAF, des 
cotisations émises par la 
DGR (tiers)  

La DGR n'est pas la direction 
cotisante 

Les demandes sont transférées à la direction cotisante 

 

Consulter la section Critères de traitement 
et de transfert vers les directions 
cotisantes de la documentation de 
référence Annulation et renonciation à des 
pénalités, des intérêts ou des frais.  

 

Une demande 
comporte plus d’un 
motif (ex : incapacité 
de payer et situation 
exceptionnelle)  

ET  

 

Consulter les Règles de traitement à la 
DGP de la section Critères de traitement et 
de transfert vers les directions cotisantes 
de la documentation de référence 
Annulation et renonciation à des pénalités, 
des intérêts ou des frais. 

 

Le traitement de la 
demande relève de la DGP 
et de la DGR 

Le traitement de la 
demande relève de la DGR 
et de la DGE 

 

Consulter les Règles de traitement à la 
DGE de la section Critères de traitement et 
de transfert vers les directions cotisantes 
de la documentation de référence 
Annulation et renonciation à des pénalités, 
des intérêts ou des frais. 

 

Réception d'une entente hors cour rédigée par le 
Contentieux 

Compte tenu de la rareté de ces motifs, se référer à 
votre chef d'équipe ou gestionnaire pour déterminer la 
procédure à suivre. 

 

Ces motifs sont recevables en vertu des 
Règles relatives à la perception et à 
l'administration des revenus de l'État (CT-
211304 par. 14 (1° et 4°)).  

 

Revenu Québec ne possède aucune preuve de la 
créance  

4.2. Traiter ou transmettre la demande à la direction responsable 

 

Interrompre les mesures de recouvrement pendant la durée de l'analyse et de la prise de décision. Si un 
risque de perte est imminent, l’agent doit d'abord prendre les mesures pour préserver la créance fiscale et 
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ensuite évaluer la demande. 

SI  ALORS  

Le motif de la demande 
relève de la DGR. 

 

Une 
demande 
écrite est 
privilégiée. 
Dans 
certaines 
situations, 
une 
demande 
verbale peut 
être 
acceptée. 
Par 
exemple, 
lorsque 
l’offre de 
règlement 
est initiée 
par l’agent 
et pour des 
dossiers 
ayant une 
circonstance 
particulière 
(personne 
âgée et ou 
démunie, 
ayant de 
faibles 
revenus) et 
dans des cas 
évidents 
d'incurie de 
la DGR, 
lorsque les 
critères sont 
rencontrés.  

Les formulaires prévus 
pour formuler une 
demande écrite sont les 

ET  

Informer le demandeur, s'il y a lieu :  

 Que la demande fera l’objet d’une étude 
détaillée  

 Que des renseignements ou documents 
additionnels pourront être exigés, lesquels 
devront être produits à l’intérieur d’un délai 
raisonnable de 30 jours  

 Qu’une réponse écrite lui sera transmise 
pour l’informer de la décision 

La demande est complète 

 

La demande 
d'annulation est 
complète si elle 
contient les 
éléments suivants : 

 Renseignement 
sur le 
demandeur  

 Renseignement 
sur la demande 
: créance et les 
périodes visées 
(LFQ ou TPS : 
intérêts, 
pénalités ou 
frais)  

 Motif de la 
demande  

 Exposé des 
faits ou des 
circonstances à 
l'origine de la 
demande  

 Signature du 
demandeur ou 
du 
représentant 
autorisé 

 

La demande est incomplète 
1. Informer le demandeur de transmettre les 

informations manquantes à l’intérieur d’un délai 
raisonnable de 30 jours. 



suivants : 

 Demande 
d'annulation ou de 
renonciation à 
l'égard d'intérêts, de 
pénalités ou de frais 
(MR-94.1)  

 Demande 
d'annulation ou de 
renonciation à 
l'égard d'intérêts ou 
de pénalités relatifs 
à la TPS/TVH et à la 
TVQ, ou à l'égard de 
frais relatifs à la TVQ 
(FP-4288)  

 Demande 
d'évaluation d'une 
situation financière 
MR-94.1.A (motif 
d'incapacité de 
payer) 

 

Une demande de document, 
expédiée au demandeur, permet 
d’officialiser le délai maximal de 
réponse. 

2. Si aucune réponse suite à la demande :  

A. Remplir le formulaire Annulation et 
renonciation (DGR-5070)  

B. Transmettre la lettre de refus  

C. Poursuivre les mesures de recouvrement 

Le motif de la demande ne relève pas de la DGR 

SI  ALORS  

Mandataires 
du secteur de 
la restauration 
: SPV 

Transmettre par courrier 
interne à la personne-
ressource un ADM-9 
accompagné de la demande 
de la correspondance du 
mandataire. 

Particuliers 
DGP (ne visant 
pas une 
cotisation 
estimative 

 Créer un SUDOC, code de 
sujet 01-annulation 94.1 
PEN/INT ou 03-
renonciation PEN-INT;  

 Inscrire un résumé de la 
demande et mentionner 
que celle-ci est 
transférée à la DGP pour 
analyse et traitement;  

 Transmettre le 
formulaire 94.1 dûment 
complété par le débiteur 
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et l'imprime-écran du 
SUDOC accompagnés 
d'un ADM-9, par courrier 
interne à la personne-
ressource. Indiquer la 
date de la réception de la 
demande 94.1LAF 

Particuliers 
DGP (visant 
une cotisation 
estimative) 

Acheminer par courrier 
interne la demande à la 
personne ressource  

Particuliers en 
affaires, 
Sociétés et 
Mandataires 

 Créer un SUDOC, code de 
sujet 01-annulation 94.1 
PEN/INT ou 03-
renonciation PEN-INT;  

 Inscrire un résumé de la 
demande en indiquant : 
Lois, montants, périodes 
visées et motif;  

 Indiquer que la demande 
est transférée à la DGE 
pour analyse et 
traitement;  

 Effacer le code 01 ou 03 
(tout en conservant le 
sujet);  

 Fermer le SUDOC avec le 
code 13 - Transfert vers 
un autre secteur;  

 Acheminer par courriel à 
DGE ÉQUITÉ un imprimé 
du SUDOC accompagné 
du formulaire MR-94.1 
et/ou FP-4288. 

 

4.3. Vérifier l’admissibilité de la demande d’annulation selon le motif invoqué 

SI  ALORS  
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Le motif de la demande est l'incapacité de payer Déterminer si le débiteur est en incapacité de payer  

Le motif de la demande est  

 Actions attribuables à la DGR (incurie administrative)  

ou 

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

ou 

 

 

Les éléments suivants peuvent guider 
l'agent à déterminer si la demande est 
admissible :  

 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 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 

 

Remplir le formulaire Annulation et renonciation (DGR-
5070) 

 

Toutefois, pour l’annulation ou 
l’ajustement des frais de recouvrement 
appliqués par erreur, remplir le formulaire 
Ajustement frais de recouvrement (DGR-
5071). 

 

Consulter l’instruction de 
travail Procéder à 
l’ajustement des frais de 
recouvrement. 

 

 

5. Déterminer si le débiteur est en incapacité de payer 

 

 Une analyse financière doit être obligatoirement réalisée à l'appui de toute offre de règlement (proposer 
ou recevoir) afin de déterminer l'incapacité de payer du débiteur.  

 L’offre doit au minimum payer la totalité des droits.  

 L’offre doit permettre une meilleure récupération finale de la dette fiscale en comparaison avec les 
autres méthodes habituelles de règlement de dossiers : principe appelé « efficacité de la mesure ». 

 

L’efficacité de la mesure est une comparaison entre le règlement proposé versus la 
récupération potentielle des mesures de recouvrement. 
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Conditions permettant d’établir l’incapacité de payer  

 Le débiteur démontre l’incapacité de payer la totalité de sa créance;  

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

 La valeur de réalisation des actifs du débiteur est insuffisante ou nulle pour la DGR;  

 La capacité de payer d'un tiers faisant ou pouvant faire l'objet d'une cotisation de tiers est insuffisante ou impossible 

pour la DGR. 

Conditions particulières d’incapacité de payer  

 Un règlement peut être accepté dans des cas d'incapacité de payer qui ne rencontrent pas certaines conditions 

d’admissibilité. À titre d’exemple : 

 Le débiteur a de faibles revenus ou les seuls revenus du débiteur sont insaisissables;  

 Les actifs du débiteur ont peu ou pas de valeur significative de réalisation pour la DGR;  

 Le débiteur réussit à recueillir les fonds nécessaires pour qu'un règlement soit convenu :  

o En utilisant sa marge maximum de financement;  

o En bénéficiant de l’implication d’un tiers;  

o En utilisant une entrée de fonds inhabituelles et la totalité des sommes reçues sont incluses dans le règlement 

(règlement d'un litige, d'une succession). 

5.1. Consulter ou compléter l’analyse financière 

Consulter ou mettre à jour les interventions suivantes afin d’analyser la situation financière du débiteur et pour établir les 

conditions d’incapacité de payer. 

Interventions  Objectif  

AI - PDD RÉSULTAT  
Consulter ou mettre à jour le résultat du profil, des 
sources de revenus et des actifs. 

AI - PDD - ANALYSE FINANCIÈRE  Consulter ou mettre à jour le résultat de l’analyse des 
données comptables, du budget et des états financiers. 

AI - ANALYSE DE COTISATION DE TIERS  Consulter ou mettre à jour la capacité de récupération 
de tiers. 

5.2. Déterminer le résultat de l’analyse financière 



SI  ET  ALORS  

Proposition d’une 
offre par RQ 

Le résultat est 
positif 

1. Consigner le résultat de l’analyse de la situation financière dans 
l’intervention ID - ANN. REN/ANALYSE AVANT PROP. AU 
DÉBITEUR  

2. Communiquer avec le débiteur pour l’informer de la possibilité 
d’offre de règlement  

3. Transférer le dossier à l’équipe dédiée-Offre de règlement ou 
Conclure le règlement  

Le résultat est 
négatif 

1. Consigner le résultat de l’analyse de la situation financière dans 
l’intervention ID - ANN. REN/ANALYSE AVANT PROP. AU 
DÉBITEUR  

2. Poursuivre la démarche de recouvrement 

Réception d’une 
offre par le débiteur 
ou un tiers 

Le résultat est 
positif 

Transférer le dossier à l’équipe dédiée-Offre de règlement ou 
Conclure le règlement  

Le résultat est 
négatif 

1. Remplir le formulaire Annulation et renonciation DGR-5070  

2. Communiquer avec le débiteur pour l’informer des raisons du 
refus 

 

Consulter l’instruction de travail Réaliser une analyse financière en contexte de recouvrement. 

5.3. Soumettre le dossier à l’équipe dédiée – Offre de règlement 

 

Applicable seulement dans les directions principales de la DGR qui disposent d’une équipe dédiée au 
traitement des offres de règlement. 

1. S'assurer que les conditions préalables pour l’offre de règlement sont rencontrées :  

 le débiteur est en incapacité de payer  

 avoir communiqué ou obtenu du débiteur une offre de règlement 

 

L’offre peut être écrite ou verbale. 

Veuillez-vous référer aux exigences de votre direction concernant les conditions préalables pour le 
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transfert des autres motifs attribuables à la DGR. 

2. Sélectionner l’intervention AI - TRANSFERT RESSOURCES-OFFRE DE REGLEMENT  

3. Remplir et annexer la grille de transfert pour une offre de règlement 

 

Cette intervention doit être autorisée par le chef d’équipe. 

6. Conclure le règlement 

 

Avant de conclure un règlement, certaines vérifications sont nécessaires, selon les situations 
rencontrées à la section suivante. 

6.1. Vérifier la présence des situations suivantes 

SI  ALORS  

Non-production 

1. Régulariser la non-production afin d’obtenir l’ensemble de la dette dans le calcul de la 
négociation 

 

La régularisation de la non-production est essentielle lors des négociations 
d’un règlement. Un règlement ne peut pas être conclu avant d’avoir 
régularisé toutes les périodes de remise en défaut. 

 

Suspension des 
mesures de 
recouvrement 

1. Vérifier la présence d'une opposition, d'une contestation ou d'un appel au dossier  

2. En présence d'un dossier d'opposition, de contestation ou d'appel en cours de 
traitement, informer le débiteur que :  

o sa demande d'annulation ne pourra être traitée avant qu'une décision ne soit 
rendue à l'égard de son dossier d'opposition, de contestation ou d'appel  

o il peut se désister de son opposition, de sa contestation ou de son appel afin de 
permettre le traitement de sa demande d'annulation 

 

Le refus du débiteur de se désister de son dossier d'opposition, de 
contestation ou d'appel ne constitue pas un motif de refus de sa demande 
d'annulation. Toutefois, son refus retarde l'analyse de sa demande 
d'annulation. 



 

Pour plus d'informations, consulter  

 l’instruction de travail Traiter un dossier en opposition, en contestation 
ou en appel  

 la documentation de référence Suspension des mesures de 
recouvrement  

 

Pénalité pour faute 
lourde ou 
négligence 

Vérifier la présence de pénalités relatives aux articles 59.4 LAF ou 1049 LI et 285 LTA. 

SI  ALORS  

Motif d’incapacité 
de payer 

Obtenir l’approbation du cas par le directeur du recouvrement, le 
directeur principal, ou le vice-président en présence de ces 
pénalités. 

 

L'annulation de la pénalité pour fraude prévue à 
l'article 285 LTA n'est pas possible. 

 

Pour plus d'informations, consulter 
:  

 la section Pénalités, intérêts et 
frais admissibles de la 
documentation de référence 
Annulation et renonciation à 
des pénalités, des intérêts ou 
des frais (94.1 LAF, 281.1 LTA) / 
Règles relatives à la perception 
et à l'administration des 
revenus de l'État (CT-211304)  

 la section Tableau des codes 
de genres de pénalités et 
d'intérêts de l'aide-mémoire 
Registre des allègements pour 
les contribuables 

 

 

Autre motif que 
l’incapacité de 
payer 

La pénalité n’est pas admissible à un règlement. 
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Consulter la documentation de référence Règlement d’une créance au 
moyen de l’annulation d’intérêts, de pénalités et de frais. 

 

Une décision 
d’annulation est 
envisagée par l’ARC 

 

Lorsqu’une décision d’annulation est envisagée par l’ARC, celle-ci n’entraine 
pas obligatoirement la même position à la DGR. 

1. Communiquer avec l’ARC, par l’intermédiaire de l’agent de liaison, afin de corroborer les 
faits et obtenir des informations pertinentes pour le traitement de la demande 
d’annulation  

2. Consigner les informations recueillies dans l’intervention CO – RENS. DEMANDÉES À 
L’ARC PAR RQ (VERBAL)  

6.2. Vérifier les situations de règlement avec un tiers 

SI  ALORS  

L’offre du tiers solidaire (cotisation 
tiers) permet de payer la totalité des 
droits de la créance LFQ et de la 
créance TPS réclamés au débiteur 
principal. 

1. Négocier les modalités du règlement en fonction de l’efficacité de la 
mesure en considérant l’ensemble des recours pour tous les tiers 
solidaires  

2. Calculer les modalités du règlement  

L’offre du tiers solidaire (cotisation 
tiers) ne permet pas de payer la 
totalité des droits de la créance LFQ 
et de la créance TPS réclamés au 
débiteur principal. 

 

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.  

 

Pour obtenir un soutien à l’égard d’une quittance assortie d’une 
renonciation en cours d’analyse, soumettre une demande à 
l’aide du formulaire STD X-01 Soutien juridique et fiscal (SJF). 

 

6.3. Calculer les modalités du règlement 

 

Dans la mesure du possible, le paiement du montant convenu doit être effectué en un seul versement 
ou en un nombre limité de versements. À cet égard, il faut rappeler que l’un des objectifs est de 
conclure le règlement avec diligence. 

http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?idGed=29565880&idnumber=20974
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?idGed=29565880&idnumber=20974
javascript:showHide('21015');
http://app-impact.prod.mrq/P1/HE/HE02/HE02A01.STD.UI/#/formulaires/939


1. Déterminer la « dette fiscale totale LFQ et TPS » au moment même de l'analyse, en identifiant le montant des droits 

et le montant total des pénalités, des intérêts et des frais. 

 

Les intérêts à courir dans le cadre d'une éventuelle entente de paiement ne sont pas estimés et pris en 
compte dans le calcul. 

2. Déterminer la capacité de payer mensuelle du débiteur en fonction de ses obligations essentielles et selon la méthode 

prévue à l'analyse financière.  

3. Calculer la capacité de payer sur une période de référence de 5 ans. 

 

Un délai de référence maximum de 5 ans sert de base de calcul pour déterminer l'incapacité de 
rembourser la dette fiscale et de statuer sur la permanence de l'incapacité de payer. 

4. Calculer l'écart négatif ou positif entre la capacité de payer sur 5 ans et la dette fiscale totale. 

EXEMPLE DE CALCUL  

 

Cet exemple de calcul est simplifié. L'analyse de l'ensemble de la situation est nécessaire avant de 
prendre la décision d'annuler ou non. De même, le montant pouvant faire effectivement l'objet de 
l'annulation peut varier du présent calcul en fonction de l'analyse du dossier, des offres du débiteur et 
des négociations avec l’agent. Il faut également prendre en compte tous les critères de l'incapacité de 
payer. 

Données 

Capacité de payer mensuelle de 250 $ 

 Total de 15 000 $ sur 5 ans (= 250 $ X 60 
mois) 

Créance fiscale de 17 000 $ 

 Droits 14 000 $  

 Pénalités 2 000 $  

 Intérêts 1 000 $ 

Calcul Incapacité de payer = Capacité de payer - Créance fiscale = 15 000 $ - 17 000 $ = - 2 000 $ 

Résultat 

 L'incapacité de payer est démontrée, car la capacité de payer est inférieure à la créance 
fiscale.  

 Une somme de 2 000 $ peut faire l'objet de l'annulation. 

5. Effectuer le suivi approprié selon la situation : 



SI  ALORS  

Le résultat 
présente un 
écart négatif  

ET  L'incapacité de payer est démontrée puisque le débiteur 
n'est pas en mesure de payer sa dette totale. 

 

Le résultat correspond au montant total 
pouvant faire l'objet de l'annulation. 

1. Établir les modalités du règlement  

2. Remplir le formulaire Annulation et renonciation DGR-
5070 dans le dossier principal pour la créance LFQ et TPS 
dans le cas où l’offre provient de cotisation de tiers 

L’écart est plus petit ou 
égal au « montant total des 
pénalités, des intérêts et 
des frais » 

L’écart est plus grand que 
le montant total des 
pénalités, des intérêts et 
des frais 

Le dossier ne peut être traité en vertu des articles 94.1 LAF 
et 281.1 LTA, car l’annulation des droits n’est plus possible 
depuis octobre 2014.  

1. Vérifier si des paiements déjà reçus pourraient être 
considérés comme étant des versements sur les droits 
afin de conclure un règlement en vertu des articles 94.1 
LAF et 281.1 LTA  

2. Si oui, établir les modalités du règlement  

3. Remplir le formulaire Annulation et renonciation DGR-
5070  

Le résultat présente un écart positif  

L'incapacité de payer n'a pas été démontrée puisque le 
débiteur est en mesure de payer le total de sa dette et 
davantage. 

1. Informer le débiteur du refus  

2. Remplir le formulaire Annulation et renonciation DGR-
5070  

7. Sélectionner le formulaire approprié 

Le choix du formulaire approprié est déterminé selon les éléments à l'origine de la demande d'annulation.  

SI  ALORS  
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L'annulation découle d'une offre de règlement. 
Remplir le formulaire Annulation-
Renonciation  

L'annulation découle d'une entente hors cour (sauf si l'entente prévoit 
une réduction des cotisations)  

ou 

L'annulation découle d'un décret gouvernement.  

Remplir le formulaire Annulation - 
Règlement hors cour  

7.1. Remplir le formulaire Annulation et renonciation 

1. Sélectionner l’intervention ID - ANN. / REN. PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS  

2. Au champ Détail de l'intervention, décrire un résumé contextuel de la situation  

3. Accéder au formulaire en cliquant sur l'icône  

4. Remplir le formulaire 

 

Selon l’intervention et la famille choisie, la case du formulaire correspondant au type d’annulation par 
loi est sélectionnée automatiquement, soit : 281.1 LTA, Règles relatives, 94.1 LAF. 

 

Depuis octobre 2014, il n’est plus possible d’annuler des droits en présence d’une incapacité de payer. 

Champs à remplir  Contenu  

Section 1 - Identification du débiteur  

 

Toutes les valeurs de cette section sont transférées systémiquement du dossier SPIC vers le formulaire. 

 

Section 2 - État sommaire de la créance  

 

Cette section représente par défaut, les valeurs du dernier rafraîchir au dossier et elles sont transférées 
systémiquement du dossier SPIC au formulaire. 
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Les intérêts à courir qui feront l'objet de l’annulation ne doivent pas apparaître à l'état sommaire de la 
créance. Tous les champs de cette section sont modifiables. 

 

 

1. Inscrire « le(s) numéro(s) 
d'équité TPS » s'il y a lieu 

 

Inscription 
obligatoire de 
la demande au 
Registre des 
allègements 
dans le cas 
d’un refus ou 
d’une 
acceptation 
partielle ou 
totale. 

 

Consulter 
l'aide-
mémoire - 
Registre des 
allègements 
pour les 
contribuables. 

2. Cocher la case pénalité 
59.4 LAF, en présence 
d’une pénalité imposée 
en vertu de cet article de 
loi  

3. Identifier les créances 
LFQ et TPS (droits, 
pénalités, intérêts et 
frais) visées par la 
demande d’annulation à 
l’aide des cases à cocher 
[X]  

4. Saisir manuellement le 
détail des périodes, en 
présence de lois 
manuelles  

Il est possible d'ajuster 

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/22458921/Aide-m%C3%A9moire_-_Registre_d_all%C3%A8gement_des_contribuables_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=22458921
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/22458921/Aide-m%C3%A9moire_-_Registre_d_all%C3%A8gement_des_contribuables_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=22458921
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/22458921/Aide-m%C3%A9moire_-_Registre_d_all%C3%A8gement_des_contribuables_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=22458921
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/22458921/Aide-m%C3%A9moire_-_Registre_d_all%C3%A8gement_des_contribuables_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=22458921


l'information, loi par loi : 

o Pour ajouter une 
ligne de détail, 
cliquer sur le « + » 
dans la première 
colonne à gauche  

o Pour ajouter 
d'autres lignes, 
cliquer sur le bouton 
Ajouter une ligne (1) 
dans la barre d'outils  

o Pour supprimer une 
ligne : cliquer sur le 
bouton Supprimer 
ligne, dans la barre 
d'outils  

o Pour revenir aux 
valeurs initiales à 
l'ouverture du 
panorama, cliquer 
sur le bouton 
Valeurs initiales 
formulaire dans la 
barre d'outils 

Section 3 - Offre de règlement  

 

5. Cocher l'une des cases 
selon la situation 
rencontrée  

6. Énoncer, par de courtes 
phrases, les modalités 
du règlement au champ : 
Présentation de l’offre en 
répondant aux questions 
suivantes :  

o Quelle est la date de 
réception de l'offre?  

o Quel est le montant 
total de l’offre et la 
provenance des 
fonds?  

o Quels sont les 

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/489155/Ins_-_Traiter_demande_annulation_-_Int%C3%A9r%C3%AAts%2C_p%C3%A9nalit%C3%A9s_et_frais_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=489155#note


montants déjà 
perçus?  

o Est-ce que le 
règlement tient 
compte 
rétroactivement de 
certains crédits (ex.: 
paiements 
antérieurs pour 
appliquer sur les 
droits) ?  

o Est-ce un paiement 
forfaitaire ou 
plusieurs 
versements? 

 

Puisqu'il n'y a 
pas d'offre de 
règlement dans 
les cas d'une 
action 
attribuable à 
Revenu 
Québec, 
situations 
exceptionnelles 

il est important 
d'expliquer les 
détails de la 
demande et sa 
provenance. 

 

Section 4 - Motifs et circonstances invoquées  

 

7. Cocher le motif 
correspondant à la 
situation et compléter 
les sections 
mentionnées entre 
parenthèses selon le 
motif choisi  

8. Identifier les critères de 
recevabilité :  

o Une analyse 



financière détaillée a 
été réalisée avec 
preuve à l’appui  

o L’insolvabilité du 
débiteur est 
démontrée  

o Une offre plus élevée 
entrainerait la faillite;  

o Pronostic de perte 
totale si Revenu 
Québec refuse l’offre  

o Aucune mesure de 
recouvrement et 
aucun recours 
rentable ne sont 
envisagés  

o Une enquête sur 
place est nécessaire 
et a eu lieu  

o Le débiteur ne 
possède aucun actif 
au Québec  

o Le débiteur est non-
résident sans actif au 
Québec 

9. Énoncer et justifier les 
éléments-clés de 
l’analyse financière :  

o La situation financière 
actuelle du débiteur : 
sa capacité de payer, 
ses actifs, ses dettes 
et les éléments qui 
démontrent la 
permanence de la 
situation financière  

o Les raisons qui 
l’empêchent de 
recourir à un 
financement  

o Les montants 
récupérables par 
l’exercice de recours 



auprès du débiteur et 
de tiers ainsi que les 
possibilités de cotiser 
des tiers  

o L’impact de l’exercice 
de recours : faillite, 
perte d’emploi  

o Dresser un état de 
situation de 
l’historique du 
dossier, lorsque 
requis et joindre en 
annexe 

Section 5 - Annulation de droits de créances - Règles relatives  

 

Cette section est à remplir lorsque l’intervention SPIC pour les règles relatives est sélectionnée. 

 

 

10. Cocher la case « 
Absence de preuve » 
puisqu'admissible 
seulement pour ce motif 

Section 6 - Résumé des recours effectués  

 

Cette section est à remplir lorsque l’intervention SPIC pour les règles relatives est sélectionnée 
(admissible seulement pour les motifs « Entente hors cour » et « Absence de preuve ») 

 

 

11. Résumer les recours 
entrepris au dossier ainsi 
que la récupération et 
réalisation de ceux-ci 



Section 7 - Efficacité de la mesure  

 

L’efficacité de la mesure est une comparaison entre le règlement négocié versus la récupération 
potentielle des mesures de recouvrement. 

 

Section obligatoire pour le motif d’incapacité de payer. 

 

 

 

Une annexe 
peut être 
jointe, pour 
expliquer le 
détail des 
calculs du 
montant 
récupérable. 

12. Inscrire le montant du 
règlement final  

13. Indiquer le montant 
récupérable si d'autres 
mesures ou recours 
étaient entrepris  

14. Justifier : 

o Orientation 
Acceptation : Les 
recours exercés 
permettront de 
récupérer moins 
que le règlement 
négocié  

o Orientation Refus : 
Les recours exercés 
permettront de 
récupérer 
davantage que le 
règlement négocié 

15. L’efficacité de la mesure 
doit tenir compte des 
points suivants :  

o Des recours 
administratifs 



possibles (banque, 
employeur, 
locataires, etc.)  

o Des recours 
judiciaires possibles 
et de la valeur de 
réalisation des actifs 
(avis d’exécution, 
vente en justice et 
etc.)  

o Du risque relié au 
dossier (profil, 
insolvabilité, 
liquidation d’actifs)  

o Du délai de 
traitement (âge du 
dossier)  

o Des garanties 
disponibles 
(hypothèques 
légales)  

o De la solvabilité des 
tiers solidaires 
(administrateurs, 
liquidateurs, tiers 
liés) 

Section 8 - Facteurs à considérer lors de l'évaluation de l'admissibilité de la demande  

 

16. Répondre aux questions 
en cochant « oui » ou « 
non »  

17. Inscrire dans le champ 
Remarques, les 
informations pertinentes 
à l’analyse des facteurs.  

Si toutes les réponses 
aux questions de cette 
section sont « Oui », 
inscrire une phrase 
résumée du type : « Les 
faits invoqués ont été 
prouvés et démontrent 
que le contribuable ne 



pouvait pas observer ses 
obligations fiscales pour 
la période couvrant la 
présente demande, 
entraînant ainsi la 
comptabilisation de 
pénalité/intérêts/frais. Le 
contribuable n’a pas 
commis de fraude, 
d’évasion fiscale, de 
négligence ou 
d’imprudence dans la 
conduite de ses affaires. 
De plus, il fait des 
démarches pour 
régulariser sa situation. »  

Une explication est 
obligatoire pour les 
questions cochées « non 
» 

o Motif - Incapacité 
de payer : s’assurer 
que le débiteur fait 
preuve de 
collaboration et il 
est incapable de 
payer la totalité de 
sa créance  

o Collaboration et 
bonne foi :  

 Est-ce que le 
débiteur a 
respecté ses 
obligations 
fiscales dans le 
passé?  

 Est-ce que le 
débiteur a fait 
des efforts 
raisonnables 
pour se 
conformer à la 
loi?  

 Est-ce que le 
débiteur a agi 
avec diligence 
pour remédier 



à tout retard 
ou à toute 
omission?  

 Est-ce que le 
débiteur a fait 
preuve de 
négligence ou 
d’imprudence 
dans la 
conduite de ses 
affaires?  

La 
présence d'une 
pénalité pour 
faute lourde 
pourrait 
indiquer qu'il y 
a eu un degré 
de négligence 
et que les 
affaires fiscales 
du 
contribuable 
n'ont pas été 
menées avec 
soin et 
diligence.  

o Désistement en cas 
d’opposition, de 
contestation ou 
d’appel :  

 Est-ce que le 
débiteur a 
contesté sa 
cotisation?  

 Si oui, un 
désistement a 
été obtenu? 

o Pénalités pour faute 
lourde :  

 Est-ce que des 
pénalités pour 
faute lourde 
(59.4 LAF, 1049 
LI, 285 LTA) ont 



été imposées?  

Si oui, obtenir 
l’approbation 
du cas par le 
directeur du 
recouvrement, 
le directeur 
principal ou le 
vice-président 
en présence de 
ces pénalités. 

o Motif : Actions 
attribuables à 
Revenu Québec, 
situation 
exceptionnelle, 

 

 Présence de 
preuve 
satisfaisante  

 Le motif 
invoqué a 
empêché 
l'observance 
fiscale et a 
entrainé la 
comptabilisatio
n de pénalités, 
d'intérêts ou de 
frais  

 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 



Section 9 - Recommandation, décision et autorisation  

 

18. Inscrire les montants à 
annuler et la demande 
d’annulation initiale aux 
champs :  

o Lois provinciales : en 
ventilant les 
pénalités, intérêts 
ou frais LFQ  

o Loi fédérale - LTA en 
ventilant les 
pénalités et intérêts 
LTA :  

 Montant à 
annuler, 
correspond au 
montant à 
annuler à la 
suite de 
l’analyse  

 Demande 
d’annulation 
initiale, 
correspond au 
montant 
demandé par le 
débiteur 

19. Résumé de la demande 
d'annulation (champ 
obligatoire) :  

o Recommandation 
de l’agent  

o Justifications  

o Conditions exigées 

20. Préciser, à l'aide du code 
de décision, la 
recommandation / 
décision à l'égard de 
l'annulation, en cochant 
le code de décision qui 
s'applique :  



o loi 94.1 LAF  

o loi 281.1 LTA  

21. Négociation du 
règlement (champ 
obligatoire).  

o Quel est le contexte 
des négociations, 
l’évolution des 
échanges, en 
gardant à l’esprit 
que l’objectif est de 
recouvrer le 
montant maximum 
en déterminant la 
capacité maximale 
de paiement du 
débiteur?  

5. S'assurer que le montant apparaissant à la case M.Ajusté dans SPIC correspond au montant total visé par la demande 

d'annulation sans égard à la décision prise.  

6. Obtenir les autorisations requises 

 

L'agent de recouvrement et le chef d'équipe peuvent utiliser la Grille de contrôle de la qualité afin de 
s'assurer de la conformité du traitement de la demande.  

 

Consulter la délégation de pouvoirs en vigueur à la DGR pour 94.1 LAF et 281.1 LTA. 

7.2. Remplir le formulaire d'annulation - Règlement hors cour 

 

Aucun droit TPS ne doit être annulé 

1. Accéder à l'application « Annulation règlement hors cour » 

 

Cette application est accessible à partir de la page d'accueil du portail opérationnel DGR > onglet 
Applications > Formulaires DGR en double-cliquant sur l’application « Annulation règlement hors cour 
». 

 

Se référer au guide d'utilisation Gestion des formulaires d'annulation - Règlement hors cour  

 

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objId=35810367&objAction=download&viewType=1
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=op&idGed=26287075&idnumber=13009
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=op&idGed=26281465&idnumber=12939
file://///sfpfi4336.prod.mrq/APP-DG/DGR/Outils%20DGR/DGR/Outil%20Grilles%20DGR/setup.exe
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=aucun&idGed=34276581&idnumber=toc


2. Remplir un formulaire d'annulation pour des créances ayant fait l'objet d'un règlement hors cour par le contentieux 

ou d'un décret gouvernemental 

 

Ce formulaire (Annulation-Règlement hors cour (transaction) ou décret gouvernemental) est ensuite 
utilisé pour demander les corrections comptables nécessaires. 

3. Sélectionner l'intervention ID - ANN./REN. REGLES RELATIVES ENT HORS COUR  

4. Joindre le formulaire dûment rempli à l'intervention  

5. Obtenir les autorisations requises 

 

L'autorisation de l'intervention et du formulaire par le chef d'équipe et le gestionnaire est requise.  

6. Effectuer le suivi des conditions du règlement  

8. Transmettre la lettre de décision 

 

Ne s'applique pas pour les Règlements hors cour  

1. Communiquer au débiteur la décision d'acceptation ou de refus 

 

L’agent peut d'abord l'informer par téléphone, mais il doit ensuite lui expédier l'une des lettres 
appropriées disponibles dans SPIC. 

Intervention  Objectif  

ID - ANN. / REN. PEN. ET INT. 
ACCEPTÉE  

Transmettre la lettre appropriée au débiteur pour l'informer de la décision. 

 

 

La lettre d’acceptation totale ou partielle doit être 
accompagnée de la lettre confirmation modalités du 
règlement qui est incluse dans la même intervention. 

Pour éviter un bris d'entente avant même la réception des 
chèques, exiger, dans la mesure du possible, que les 
chèques postdatés soient reçus avant que la lettre 
d'acceptation ne soit émise. 

Lorsque l’agent prend la décision de refuser la demande, il 

ID - ANN. / REN. PEN. ET INT. 
ACCEPTÉE PART.  

ID - ANN. / REN. PEN. ET INT. 
REFUSÉ  
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n’est pas tenu de présenter le dossier pour approbation. 

 

2. Effectuer le suivi approprié selon la situation : 

SI  ALORS  

Le débiteur accepte la décision Effectuer le suivi des conditions du règlement  

Le débiteur s’oppose à la 
décision 

Soumettre le dossier pour révision administrative  

9. Effectuer le suivi des conditions du règlement 

Lorsque le règlement est accepté, il est requis d'effectuer différents suivis et ce, en fonction des modalités du règlement : 

1. Encaisser les sommes convenues au règlement  

2. Inscrire les renseignements au Registre des allègements pour les contribuables (TRR)  

3. Soumettre le dossier au Service de comptabilité  

4. Conserver les documents  

5. Confirmer le traitement de la demande d'annulation  

9.1. Encaisser les sommes convenues au règlement 

Le règlement se fait sous la forme d’un paiement total ou d’une entente totale. 

 

Un chèque certifié est recommandé lorsque le règlement est conclu par le paiement d'un montant 
forfaitaire. 

SI  ALORS  

Le débiteur respecte 
les conditions 

1. Inscrire une relance dans SPIC Paiement à recevoir  

2. À la réception du ou des chèques, sélectionner l'intervention AI - ENTENTE TOTALE ou AI - 
PAIEMENT TOTAL  

3. Remplir le bordereau d’encaissement selon la procédure habituelle d’encaissement  

4. Attendre la comptabilisation du paiement total ou du dernier paiement de l’entente 
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totale  

5. Soumettre le dossier au Service de comptabilité uniquement à la réalisation de toutes les 
conditions et obligations prévues à l’entente de paiement 

Le débiteur ne 
respecte pas les 
conditions 

1. Aviser du manquement des modalités du règlement 

 

La lettre de manquement des conditions d’entente permet d’officialiser 
le délai maximal pour régulariser le règlement; cette communication est 
disponible dans l'intervention AI – MANQUEMENT À L'ENTENTE. 

 

SI  ALORS  

Les conditions sont respectées 

Soumettre le dossier au service de 
comptabilité uniquement à la réalisation 
de toutes les conditions et obligations 
prévues à l’entente de paiement 

Les conditions ne sont pas respectées 

 

Si le débiteur ne 
régularise pas son 
manquement aux 
conditions du règlement, 
l’annulation des 
pénalités, intérêts et frais 
ne sera plus admissible. 

 

Poursuivre la démarche de recouvrement 

 

Si l'offre de règlement vise 
une créance TPS, alors une 
nouvelle demande d'équité 
doit être créée afin de 
recommander le refus de la 
demande initiale. 

 

 

9.2. Inscrire les renseignements au Registre des allègements pour les contribuables (CSAPP)  

 

Les renseignements concernant les demandes d’annulation de pénalités ou d’intérêts à l’égard d’une 
créance TPS doivent être consignés au Registre, et ce, que la demande soit acceptée ou refusée(1). 

1. Créer une entrée dans le Registre des allègements pour les contribuables pour obtenir un numéro d’équité 

 

Un numéro d’équité couvre un maximum de 12 périodes. Si le nombre de périodes à annuler 
est supérieur, une nouvelle entrée doit être créée. 
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2. Transmettre la demande de correction au Service des corrections comptables, incluant le numéro d’équité 

obtenu, pour annulation du solde dans le système de la comptabilité normalisée (CN).  

 

Si la demande d’annulation est refusée, aucune correction comptable n’est requise. 

 

Pour plus d’informations concernant le Registre des allègements, consulter  

 l'aide-mémoire Registre des allègements pour les contribuables  

 l'instruction de travail Inscrire une demande au registre des allègements pour les contribuables 
(RAC) - TPS/TVH  

9.3. Soumettre le dossier au Service de comptabilité 

SI  ALORS  

Présence 
d'une 
créance 
IP à 
annuler 

ET SI  1. Imprimer le formulaire Annulation et Renonciation (DGR-5070) en format PDF  

 

Consulter la section Produire une version PDF d’un formulaire SPIC 
de l'instruction de travail Produire un document en format « PDF », 
au besoin.  

2. Transmettre une demande de comptabilisation de l’annulation de la créance IP 
par courriel à DGP Compt-DossierDGR  

 Fournir toute autre information pertinente au traitement de la demande  

 Si la demande doit être traitée en urgence, transmettre le courriel avec une 
« Importance haute » et justifier l'urgence  

3. Sélectionner l’intervention CO – DEMANDE A COMPTABILITÉ DGP et y joindre le 
courriel transmis DGP Compt-DossierDGR  

L’annulation 
découle d’une 
demande 
d’annulation 
d’intérêts et 
pénalités (94.1 
LAF) 

L’annulation 
découle d’un 
règlement hors 
cour 

1. Imprimer le formulaire Annulation Règlement hors cour en format PDF  

 

Consulter la section Produire une version PDF d’un formulaire SPIC 
de l'instruction de travail Produire un document en format « PDF », 
au besoin.  

2. Transmettre une demande de comptabilisation de l’annulation de la créance IP 
par courriel à DGP Compt-DossierDGR  

http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?idGed=22458921
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=7031
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom03&doc=Ins&mp=mp01&id=7031
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=aucun&idGed=36033681&idnumber=17238
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objId=36448291&objAction=download&viewType=1
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=aucun&idGed=36033681&idnumber=17238
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 Fournir toute autre information pertinente au traitement de la demande  

 Si la demande doit être traitée en urgence, transmettre le courriel avec une 
« Importance haute » et justifier l'urgence  

3. Sélectionner l’intervention CO – DEMANDE A COMPTABILITÉ DGP et y joindre le 
courriel transmis DGP Compt-DossierDGR  

Présence d'une créance IC à 
annuler et/ou de frais de 
recouvrement avant la 
refonte 

1. Imprimer le formulaire Annulation et Renonciation (DGR-5070) en format PDF 

 

Consulter la section Produire une version PDF d’un formulaire SPIC 
de l'instruction de travail Produire un document en format « PDF », 
au besoin. 

2. Inscrire la demande d’annulation au système SUDOC à l'intention de la DGE  

3. Inscrire les informations: Loi IC, les montants à annuler pour les pénalités, les 
intérêts et les frais;  

4. Numériser le SUDOC et le formulaire DGR-5070;  

5. Transmettre par courriel à DGE-MT Compt-Société  

 

Seulement les frais de recouvrement antérieurs à la refonte 2005-
11 sont annulés par la DGE. 

Si postérieur à cette date, alors inscrire aussi une demande de 
correction comptable à la DGR afin d'annuler les frais de 
recouvrement. 

 

Consulter les points de chute de la DGR, section - Comptabilité 
(demande interne seulement) – Sociétés (DGE). 

 

Présence d'une créance TQ, 
RS, TPS et/ou de frais de 
recouvrement 

Inscrire une demande de correction comptable 

 

Créance TPS : Le numéro d’équité est obligatoire et doit avoir le 
statut « fermé » afin que le secteur des corrections comptables 
puisse traiter la demande d’annulation. 

 

Consulter la section Inscrire la demande de correction comptable – 
Annulation de l’instruction de travail Transmettre une demande de 
correction comptable. 

 

http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=aucun&idGed=36033681&idnumber=17238
maulto:DGE-MT%20Compt-Soci%C3%A9t%C3%A9
http://www.intranet.rq/madg/recouvrement/pointschute-dgr/Pages/Services%20DGR%20et%20RQ/servicesdgrrq-comptabilite-societes.aspx
http://www.intranet.rq/madg/recouvrement/pointschute-dgr/Pages/Services%20DGR%20et%20RQ/servicesdgrrq-comptabilite-societes.aspx
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=op&idGed=31233955&idnumber=20239
http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=op&idGed=31233955&idnumber=20239


9.4. Conserver les documents 

1. Conserver dans le dossier physique (ou numériser le document dans SPIC) durant une période de 90 jours après la 

comptabilisation d'une correction comptable, les documents suivants : 

 Demande écrite du débiteur (lorsque l’offre provient du débiteur)  

 Documents justificatifs de la décision  

 Formulaire Annulation & Renonciation (CPF-5070)  

 Formulaire Annulation - Règlement hors cour  

2. Après l’expiration de la période de 90 jours, soumettre le dossier au processus habituel de gestion des dossiers 

9.5. Confirmer le traitement de la demande d'annulation 

À la demande du débiteur ou de son représentant, il est possible de confirmer le traitement de la demande d'annulation à 

l'égard des intérêts, des pénalités et/ou des frais : 

1. Choisir la famille d'intervention appropriée  

2. Sélectionner une intervention ID - ANN / REN. PEN. ET INT. - SOLDE À ZÉRO  

3. Remplir la lettre Solde à zéro à la suite de l'annulation  

4. Joindre un relevé de compte, si requis 

10. Traiter une demande de révision administrative 

 

Ne s'applique pas pour les Règlements hors cour  

 

Une demande de révision est acheminée au service de l’agent qui a traité le dossier initialement. 

 

Interrompre les mesures de recouvrement durant la révision administrative. 

10.1. Analyser la demande 

SI  ALORS  

La demande contient des faits ou 
documents nouveaux 

 Faire une nouvelle analyse de 
la demande en considérant les 

ET  

Transmettre la lettre de décision 

Permet 
de 



nouveaux faits ou documents 
reçus  

 Remplir le formulaire 
Annulation et renonciation 
DGR-5070  

 

Si une demande de 
révision est 
acheminée pour un 
motif différent de 
celui de la demande 
initiale, elle doit 
être traitée comme 
une nouvelle 
demande. 

 

modifier 
la 
décision 
initiale 

Ne 
permet 
pas de 
modifier 
la 
décision 
initiale 

1. Compléter l’intervention CO - CORRESP. REÇUE – DEMANDE 
DE RÉVISION ADM.  

o Inscrire les informations pertinentes de la demande  

o S’assurer que la procuration est valide, si nécessaire  

o Numériser et annexer la demande de révision 

2. Transmettre un courriel au chef d’équipe ou au chef de 
service pour l’informer qu’une demande de révision est à 
traiter 

 

Ce dernier envoie la demande à la ressource 
désignée de sa direction principale. Consulter le 
point de chute Révision administrative à la DGR. 

Durant l’analyse de la demande de révision par la 
personne désignée, l’agent conserve le dossier 
physique. 

 

La demande ne contient aucun fait nouveau 

1. Compléter l’intervention CO - CORRESP. REÇUE – DEMANDE 
DE RÉVISION ADM.  

o Inscrire les informations pertinentes de la demande  

o S’assurer que la procuration est valide, si nécessaire  

o Numériser et annexer la demande de révision 

2. Transmettre un courriel au chef d’équipe ou au chef de 
service pour l’informer qu’une demande de révision est à 
traiter 

 

Ce dernier envoie la demande à la ressource 
désignée de sa direction principale. Consulter le 
point de chute Révision administrative à la DGR. 

Durant l’analyse de la demande de révision par la 
personne désignée, l’agent conserve le dossier 
physique. 
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Choisir dans le menu déroulant Intervention préc. le champ qui correspond à la ressource qui a autorisé la 
demande d'annulation initiale. 

La case du M.Ajusté dans SPIC doit indiquer le montant accepté pour annulation. 

10.2. Effectuer le suivi de la décision 

SI  ALORS  

Décision maintenue Poursuivre les mesures de recouvrement 

Décision modifiée 

Effectuer les actions appropriées pour finaliser le dossier  

 

Le réviseur inscrit une relance à SPIC Note à un collègue afin que 
l’agent responsable du dossier puisse effectuer le suivi. 

 

 

Les interventions suivantes sont réservées au réviseur et peuvent être consultées par l’agent. 

SI  ALORS  

ID - RÉVISION ADMINISTRATIVE  Le réviseur inscrit le détail et l’analyse de la demande 

ID - RÉVISION ADMINIS. – DÉCISION 
MAINTENUE  

Le réviseur informe le débiteur du maintien de la décision 

ID - RÉVISION ADMINIS.– ANN. TOTALE  Le réviseur informe le débiteur que la décision est modifiée 

 

Le formulaire Annulation et renonciation DGR-5070 sera 
rempli par le réviseur. 

 

ID - RÉVISION ADMINIS. – ANN. PARTIELLE  
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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. Afin d’inciter les contribuables et les mandataires à se conformer aux lois qu’il administre, Revenu Québec 
applique des pénalités, des intérêts ou des frais. Les articles 94.1 LAF et 281.1 LTA accordent à Revenu Québec le 
pouvoir discrétionnaire d'annuler et de renoncer, en tout ou en partie, à des pénalités, des intérêts et des frais. La 
décision d'annuler ou de renoncer peut être prise en présence de circonstances particulières, lesquelles 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), 
Revenu Québec 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 fiscale concernant la renonciation ou l'annulation à l'égard d'intérêts, de pénalités ou de frais en 
vertu de l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale (CTF-2009) . 

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

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;  

 peut s'appliquer à la période pendant laquelle le motif invoqué a exercé son effet.  

2.1 Définitions 

Annulation  

Il y a annulation si Revenu Québec 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 
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. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=16&file=A6_002IF94_1T1R8BULB.pdf
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/fetch/2000/35992/28640365/31632348/CTF-2009_-_Directive_fiscale_concernant_la_renonciation_ou_l_annulation_%C3%A0_l_%C3%A9gard_d_int%C3%A9r%C3%AAts%2C_de_p%C3%A9nalit%C3%A9s_ou_de_frais_en_vertu_de_l_article_94.1_de_la_Loi_sur_l_administration_fiscale.pdf?nodeid=28671491&vernum=-2
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/fetch/2000/35992/28640365/31632348/CTF-2009_-_Directive_fiscale_concernant_la_renonciation_ou_l_annulation_%C3%A0_l_%C3%A9gard_d_int%C3%A9r%C3%AAts%2C_de_p%C3%A9nalit%C3%A9s_ou_de_frais_en_vertu_de_l_article_94.1_de_la_Loi_sur_l_administration_fiscale.pdf?nodeid=28671491&vernum=-2
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Renonciation  

Il y a renonciation si Revenu Québec 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). Revenu 
Québec 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 : champ d'application 

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 Revenu Québec.  

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/481465/Annulation_et_renonciation_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=481465#note
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/481465/Annulation_et_renonciation_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=481465#note


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.  

Sous certaines conditions, une demande d’annulation peut être présentée à la suite d’un refus par Revenu Québec 
d’une demande de renonciation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais. En effet, Revenu Québec analysera la 
demande d’annulation s’il y a des « motifs additionnels » comparativement à la demande de renonciation refusée. 
Toutefois, si, dans sa demande d’annulation, le contribuable ou le mandataire soutient plutôt que la décision rendue à 
l’égard de sa demande de renonciation est injuste et mal fondée, il s’agit alors d’une demande de révision 
administrative.(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.94.1-1 : 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 : 

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.  
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 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 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.  

 

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

 

Pour la créance TVQ  

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.  

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  

de l'impôt des sociétés Oui Non  

de retenues la source Oui Non  

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll/481465/Annulation_et_renonciation_%28xml%29.xml?func=doc.Fetch&nodeid=481465#note
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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.  

 

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

 

Pour la créance TVQ  
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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.  

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  

De TVQ et autres 
taxes 

Oui Oui Non Non  
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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 

 

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 diffusée 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 les suivants : 

 actions attribuables à Revenu Québec ou à la DGR (incurie administrative);  
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 situations exceptionnelles et indépendantes de la volonté du contribuable ou du mandataire;  

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

   

 autres situations.  

Ces circonstances et motifs sont présentés dans les sections suivantes. À noter qu'en plus de ceux-ci, Revenu Québec 

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 Revenu 

Québec les demandes relatives aux autres motifs. Consulter la section 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.  

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 les suivants : 

 un retard important et déraisonnable dans  

o l'expédition d'une publication, d'une déclaration ou d'un renseignement de Revenu Québec, de la DGR ou 

d'origine gouvernementale,  

o l'émission d'une opinion ou d'une décision de Revenu Québec ou de la DGR,  

o le traitement des déclarations et des rapports;  

 une négligence et un manque de rigueur de Revenu Québec 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 Revenu Québec ou la DGR tels un formulaire, un 

bulletin d'information ou d'interprétation, etc.;  

 un renseignement incorrect transmis verbalement par un employé de Revenu Québec ou de la DGR lorsque le 

débiteur peut démontrer de façon satisfaisante qu'il a été induit en erreur;  

 une erreur de Revenu Québec 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 
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doivent être corrigées directement dans les systèmes. Consulter également la section 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 

l'annulation/renonciation est demandée;  

 vérifier si le débiteur avait facilement accès à d'autres renseignements émis par Revenu Québec qui lui auraient 

permis d'identifier l'irrégularité et de la faire éclaircir;  

 consulter les documents impliqués ou les registres de Revenu Québec 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 les suivants : 

 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 Revenu Québec;  

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. Revenu Québec 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 
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- 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 Revenu Québec. 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 suivants : 

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

(1)  sauf pour le motif incapacité de payer 

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-après. 

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;  

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 Revenu Québec 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. 

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.  
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- 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 Revenu Québec 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.  

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

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 Revenu Québec 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.  
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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 Revenu Québec 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; 

 

Ce motif ne peut plus être utilisé pour annuler des droits en présence d'une incapacité de payer depuis 
octobre 2014. 

 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  

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 Revenu Québec, 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 Revenu Québec 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 
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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 

L'échange d'information entre directions générales vise à assurer la conformité aux obligations de Revenu Québec à 
l’égard de la Charte des droits des contribuables et des mandataires (ADM-597). La Directive fiscale concernant la 
renonciation ou l'annulation à l'égard d'intérêts, de pénalités ou de frais en vertu de l'article 94.1 de la Loi sur 
l'administration fiscale (CTF-2009) énonce à la section 1.1.5 Échange d'information entre directions générales la 
procédure à suivre pour les demandes qui visent plus d'une direction générale.  

Ainsi, 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 Revenu Québec. Pour ce 
faire, dès la réception d'une demande, il doit consulter le système SUDOC pour vérifier l'existence ou non d'une autre 
demande en traitement pour ce même contribuable ou mandataire invoquant les mêmes motifs et visant la même 
période ou la même année ou pour un autre motif et, le cas échéant, procède à l'ouverture d'un SUDOC . Il effectue 
ensuite le traitement de la demande, ou encore, la transfère à la direction cotisante, en fonction des critères présentés 
aux sous-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)  
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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 Revenu 
Québec), 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  

 la DGE traite la demande selon le motif invoqué (situations exceptionnelles, actions attribuables à Revenu 
Québec), 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. Dans ce cas, un SUDOC doit être ouvert.  



 

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 
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 
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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  

  
 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). 

  

 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. 
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 Quittance assortie d'une renonciation:  

  
 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  

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. 

L’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF ne peut pas être limité. Ainsi, un refus partiel ou 
total d’une demande ne peut pas être basé sur le fait qu’aucune situation mentionnée, à titre d’exemple, dans le 
bulletin d’interprétation en vigueur LAF. 94.1-1 n’est rencontrée. Une analyse doit être effectuée, et l’ensemble des 
raisons menant au refus partiel ou total doit être indiqué dans la lettre.  



 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 du Québec 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 :  

http://perception-docref.intranet.mrq/contenu.aspx?ref=op&idGed=26287075&idnumber=13009


 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 

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. 

La Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA) coordonne la reddition de comptes chiffrée pour les 
demandes accordées en vertu de l’article 94.1 de la LAF par toutes les unités opérationnelles concernées.  

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. 




