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4.    Application

4.4    Délai de cotisation

Une cotisation en vertu de l'article 32 LAF ne peut être émise que dans un délai de quatre (4) ans suivant le jour du 
remboursement émis par erreur.

Cependant, une cotisation pourra être émise en tout temps, si le montant a été obtenu à la suite d'une fausse représentation 
des faits par omission volontaire ou si une fraude a été commise.

Exemples de cas pouvant donner ouverture à l'émission en tout temps d'une cotisation :

� un second chèque du même montant que le premier a été encaissé suite à un remboursement fait en double, plutôt que 
de le retourner à RQ; ce fait peut être considéré comme l'obtention d'un montant à la suite d'une fausse représentation 
des faits par omission volontaire. 

� l'administrateur unique d'une société réclame, à l'aide de faux documents, un remboursement de taxes au nom de cette 
société qui n'a aucune activité commerciale. Ce geste est frauduleux. 

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire québécois le 13 mars 2020, le délai de cotisation prévu 
à l’article 32 LAF est suspendu du 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 inclusivement.
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9.    Suspension du délai de prescription – liste des événements suspensifs

9.1    Événements suspensifs LFQ

9.1.5    Crise sanitaire COVID-19

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire québécois, le délai de prescription du recouvrement d’une créance 
fiscale LFQ est suspendu depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 inclusivement.

Cet événement suspensif est en vigueur depuis le 13 mars 2020. Il s'applique autant pour les cotisations émises après cette 
date que pour celles qui sont antérieures et dont le délai de prescription n'est pas échu avant le 13 mars 2020. Le délai de 

prescription recommence à courir le 1er septembre 2021. 

Le tableau suivant illustre le délai de prescription des créances LFQ et indique la période durant laquelle ce délai demeure 
suspendu.

Crise sanitaire COVID-19

Début de la suspension Poursuite du délai de prescription

Le 13 mars 2020 Le 1er septembre 2021
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10.    Délai de cotisation

- Dette LFQ

Selon 14.5 LAF, « Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d'un bien, établir 
une cotisation ... », et ce à l'égard d'une cession d'un bien effectuée après le 13 mai 2002. 

Cependant, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire québécois, le délai de cotisation prévu à l’article 14.5 
LAF est suspendu du 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 inclusivement.

Selon la jurisprudence, la notion de « connaissance », c'est apprendre l'existence d'un fait, d'un acte, d'un contrat, d'en 
connaître la véritable nature, d'être en possession des informations nécessaires pour en apprécier la portée et de décider. 

Ainsi, lors du traitement d'un dossier, le délai de cotisation ne commence à courir

� qu'à compter du moment où un l'agent de recouvrement, responsable d'un dossier, est en possession des éléments 
nécessaires lui permettant de prendre connaissance de la cession ou du transfert 

OU

� qu'à compter du moment où un agent de Revenu Québec, ayant travaillé dans le dossier, est en possession des éléments 
nécessaires lui permettant de prendre connaissance de la cession ou du transfert. 

Exemple pour un agent de recouvrement :

Un dossier est attribué à un agent le 1er novembre 2011. En effectuant des recherches au Registre foncier du Québec le 1er

décembre 2011, celui-ci constate qu’il y a eu transfert de l’immeuble à la conjointe du débiteur le 1er janvier 2011. Le délai de 
cotisation ne commencera à courir qu’à compter du moment où l'agent est en possession des éléments utiles, notamment 
l’Index des immeubles, qui lui permettront de constater l’existence d’une telle cession.

Exemple pour un agent de Revenu Québec : 

Un vérificateur de Revenu Québec effectue une vérification des affaires d’un particulier en utilisant la méthode de l’avoir net. 
Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur analyse l’ensemble des comptes bancaires du particulier en question et 
constate que de nombreux transferts à titre gratuit ont eu lieu durant les années en causes entre le particulier et sa conjointe. 
Des avis de cotisation sont émis contre le particulier pour les années vérifiées. De façon récapitulative, voici les dates 
essentielles : 

� la vérification a eu lieu du 19 mai au 10 juillet 2008; 

� les années vérifiées sont les années 2005 à 2007; 

� un rapport de vérification est signé par le vérificateur le 11 juillet 2008; 

� des avis de cotisation sont émis à l’encontre du particulier le 8 août 2008; 

� quatre ans plus tard, Revenu Québec n’a toujours pas réussi à percevoir du particulier les sommes cotisées, vu qu’il a peu 
d’actifs.

Le 10 septembre 2012, en effectuant la même analyse des comptes bancaires du particulier qui avait été faite en 2008 par le 
vérificateur de Revenu Québec, un agent de recouvrement constate que le particulier a effectué des transferts à titre gratuit en 
faveur de sa conjointe entre 2005 et 2007 et il envisage de cotiser la conjointe.

Dans ces circonstances, la date de « prise de connaissance » des transferts par Revenu Québec est située entre le 19 mai et le 
10 juillet 2008, soit à compter du moment où le vérificateur, ayant travaillé dans le dossier, est en possession des éléments 
nécessaires lui permettant de prendre connaissance de ces transferts. L'agent de recouvrement ne pourra pas cotiser la 
conjointe, car il y a eu expiration du délai de quatre ans.

Attribution du dossier : 01-11-2011

Cession de l'immeuble : 01-01-2011

Analyse de l'Index des immeubles : 01-12-2011 (prise de connaissance)
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Cependant, Revenu Québec conserve son pouvoir de cotiser en tout temps le cessionnaire dans les situations suivantes :

� s'il a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire; 

� si une fraude a été commise; 

� s'il a adressé au ministre une renonciation au délai de cotisation. 

Par exemple, une telle renonciation pourrait être obtenue lors de la signature d'une entente de paiement prise avec le 
débiteur principal. Ainsi, en cas de bris de l'entente, Revenu Québec pourrait cotiser le cessionnaire au-delà du délai de 
quatre ans de la prise de connaissance du transfert. En effet, contrairement au délai de prescription, le délai de cotisation 
n'est pas suspendu durant l'entente, nonobstant le fait que l'entente prise avec le débiteur principal soit respectée ou 
non. 

- Dette TPS

Revenu Québec applique la position de l'ARC qui consiste à ne pas limiter à quatre ans le délai pour émettre une cotisation en 
vertu de 325(2) LTA(1). De plus, dans la version anglaise, 325(2) LTA précise que le ministre peut cotiser « at any time ». 
D'après l'interprétation faite par la jurisprudence, la version anglaise traduit la véritable intention du législateur et établit qu'il 
n'y a donc pas de délai de prescription pour établir une cotisation TPS(2).

Une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire devra être établie dans un délai de 4 ans à partir du moment où le 
tiers devient responsable d'un montant. Aux fins du calcul de ce délai, le tiers devient responsable au moment où l'avis de 
cotisation initial a été délivré (3).

- Tableau sur les délais de cotisation

- Prescription de la dette principale

 La délivrance d'une cotisation de tiers a 
pour effet d'interrompre le délai de prescription du recouvrement de la dette à l'égard du débiteur principal et des autres tiers 
pour la portion de la dette qui leur est commune. Un nouveau délai de 10 ans commence à courir le lendemain de la délivrance 
de l'avis de cotisation. Si la cotisation de tiers devait être annulée, il n'y aurait pas d'interruption de la prescription.

De même, si le délai de prescription du recouvrement de la cotisation émise en vertu de l'article 14.4 à 14.7 LAF est suspendu 
ou interrompu, cela a pour effet de suspendre ou interrompre le délai de recouvrement des autres codébiteurs solidaires : la 
société et les autres tiers cotisés. Par contre, si un évènement interruptif ou suspensif concerne la créance émise en vertu de 
325 LTA, cela a pour effet de suspendre uniquement la dette du tiers cotisé et n’aura aucune incidence sur les délais de 
recouvrement de la dette TPS dans le dossier principal ou d’autres tiers.

En tout temps, le cessionnaire peut invoquer la prescription de la dette principale pour se soustraire au paiement de la dette qui 
lui est réclamée. 

(1)  Communiqué 2008-01 en vigueur le 29 juillet 2008 qui remplace le communiqué 2007-02. Ce communiqué fait le point sur la durée des différents délais de cotisation 
de tiers.

(2)  Cette position a été confirmée par la Cour suprême, Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33.

(3)  Manuel du recouvrement de l'ARC, Programmes fiscaux, Cotisations relatives à un transfert avec lien de dépendance, 2011, p. 20.

Pour plus d'informations, consulter l'instruction de travail Traiter un avis de renonciation au délai de cotisation 
et réagir à la révocation de la renonciation.

Article 4 ans En tout temps

14.5 LAF À partir de la connaissance

325(2) LTA Dans tous les cas
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4.    Dispositions législatives

4.3    Prescription applicable à l’émission de l’avis de cotisation

L'article 317(10) LTA prévoit un délai de prescription de 4 ans pour l'émission d'un avis de cotisation prévu à 317(9) de cette 
même loi. Il commence à courir à compter de la date de signification de la SAA. À l'expiration du délai de 4 ans, l'agent ne peut 
émettre un avis de cotisation en vertu de 317(9) LTA. Ce délai commence à courir à compter de la date de signification de la 
saisie.

L'article 15.6. LAF renvoie à l’article 1010 LI pour la détermination du délai de cotisation applicable. Une cotisation peut 
légalement être émise en tout temps dans le cas d’une première cotisation et dans un délai de 3 ans s’il y a eu une première 
cotisation. Malgré les délais prévus à 1010 LI, un délai administratif de 4 ans est généralement appliqué pour l’application de 
l’article 15.6 LAF pour des fins d’harmonisation avec les dispositions de l’article 317 (9) et (10) LTA.

Dans un cas de fraude, la cotisation peut être établie en tout temps.

15.6 LAF 317(10) LTA 

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur 
le territoire québécois le 13 mars 2020, ce délai 
de cotisation est suspendu du 13 mars 2020 
jusqu’au 31 août 2021 inclusivement. Sous 
réserve du délai administratif de 4 ans qui n’est 
pas suspendu.

« Délai - La cotisation ne peut être établie plus de quatre 
ans suivant la réception par la personne de l'avis exigeant le 
paiement du montant. » 
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2.    Vérifier les éléments à considérer avant de cotiser un associé d'une société de personnes pour taxes

2.3    Vérifier que le délai pour cotiser n'est pas expiré

SI
ALORS, LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR 

COTISER EST LE SUIVANT
DÉLAI POUR COTISER

Dette TVQ

La plus tardive des deux dates suivantes :

Pour une cotisation estimative ou une 
cotisation découlant d'une vérification, aucun 
délai de cotisation n'est calculé puisque les 
déclarations de taxes n'ont pas été produites 
et le délai n'a pas commencé à courir.

4 ans

En raison de l’état 
d’urgence sanitaire 
déclaré sur le 
territoire québécois le 
13 mars 2020, le 
délai de cotisation est 
suspendu du 13 mars 
2020 jusqu’au 31 
août 2021 
inclusivement.

Il est possible de 
cotiser au delà du 
délai de 4 ans en cas 
de fausse 
représentation des 
faits par incurie ou 
omission volontaire, 
de fraude ou de 
renonciation par le 
contribuable. 

Dette TPS 
La date à laquelle les droits auraient dû être payés ou 
versés, que la société ait produit ou non une déclaration.

4 ans

Il est possible de 
cotiser au-delà du 
délai de 4 ans en cas 
de négligence, de 
fraude ou lorsque le 
débiteur accepte de 
renoncer au délai 
(298(4) LTA.

Il demeure possible de prendre des recours judiciaires contre l'associé dans certaines situations même si le 
délai pour cotiser est expiré.

Consulter la documentation de référence Société et autres entités juridiques, section 
Société en nom collectif et en commandite, sous Saisie judiciaire (Cpc).

Vérifier avant de cotiser l'associé que la dette principale n'est pas prescrite
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Pour plus de détails, consulter la documentation de référence Prescription du recouvrement des 
créances fiscales.
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Oui Non

Note: Il n'est pas requis de faire signer une renonciation à l'expiration du délai de 3 ans si l'article 41 de la Loi 82 s'applique.

Aide à la décision - Utilisation de l'article 41 du PL82

Est-ce que j'ai reçu une demande de délai supplémentaire de la part du contribuable ou de son représentant qui m'empêche d'émettre les 

cotisations avant le délai de prescription de 3 ans ? (En temps normal, nous aurions demandé une renonciation à la prescription.)

Est-ce que j'ai les critères requis, à ce stade de la vérification, pour ouvrir la 

prescription en vertu de 1010.2.b)i) ?

Non

* En cas d'impact majeur 

ou de situations 

exceptionnelles, on peut 

interpeller le Chef de 

service.

On ne poursuit pas la 

vérification pour  l'année 

concernée. *

Informer le Chef d'équipe qui devra 

obtenir l'approbation du Chef de service.

À la suite de l'approbation, inscrire une 

note claire dans le VER-18 sur la demande 

de délai supplémentaire et envoyer une 

lettre de confirmation de ce délai 

accordé.

Inscrire cette note dans le rapport à la 

section "Prescription" : "En raison des 

délais demandés par le contribuable ou 

de son représentant (selon le cas) pour 

soumettre les documents demandés ou 

les représentations (selon le cas), nous 

émettons les cotisations en vertu de 

l'article 41 de la Loi 82."

On prépare une demande PL-82 

pour approbation par le 

directeur principal.

Oui



1- Pouvoir du ministre de recotiser 

1010, 1010.0.2, .3 LI 

Lorsque le ministre n'est pas en mesure de démontrer qu'il y a eu incurie ou négligence 

flagrante de la part du contribuable, ou lorsque le particulier n'a pas accepté, à l'égard de 

certains cas, de renoncer au délai de prescription, le ministre dispose des principaux délais 

suivants pour délivrer un nouvel avis de cotisation :  

• délai de 3 ans suivant le plus tardif de l'un des jours suivants (4 ans si le 
contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société 

autre qu'une société privée sous contrôle canadien) :  

o le jour de la date de l'avis de cotisation originale ou d'une 

notification portant qu'aucun n'impôt n'est à payer pour une année 

d'imposition,  

o le jour de la production d'une déclaration de revenus pour l'année 

d'imposition : cette date est le jour le plus tardif et il correspond à 

la date de production d'une déclaration faisant suite à la 

délivrance, par Revenu Québec, d'un avis de cotisation estimative 

seulement.  

Malgré l'expiration de ce délai (communément appelé délai de prescription), 

lorsque le particulier fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation 

établie par l'ARC (T7WC) ou par une province autre que le Québec, le ministre 

peut, dans l'année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau 

l'impôt, les intérêts et les pénalités et ainsi, faire une nouvelle cotisation, 

mais uniquement pour tenir compte des éléments modifiés par le fédéral ou 

la province.  

Exemple  

Cette nouvelle cotisation peut être effectuée pour une année d'imposition 

différente de celle de l'ARC (ou d'une province autre que le Québec), si les 

éléments faisant l'objet de la cotisation de cette autre juridiction avaient été 

inclus ou déduits dans une telle autre année d'imposition aux fins d'établir 

l'impôt payable à cette autre juridiction. 

Note 

Suspension du délai de prescription 

Suspension des délais de prescription applicables à une cotisation ou à une 
détermination en vertu d’une loi fiscale et au recouvrement d'une créance fiscale du 13 
mars 2020 jusqu’au 31 août 2021. 

Cette suspension implique d’ajouter le nombre de jours pendant lesquels les délais 
sont suspendus aux délais de prescription, de façon à repousser la date de prescription 
pour une période équivalente à celle de la suspension :  

o Pour les délais de prescription échus pendant la période du 13 mars 2020 

au 31 août 2021 : À compter du 31 août 2021, ajouter le nombre de 
jours écoulés entre le 13 mars 2020 et la date d’échéance.  

Exemple  

http://infojuridique.intranet.mrq/Lois.aspx?Loi=I-3&Article=1010
http://infojuridique.intranet.mrq/Lois.aspx?Loi=I-3&Article=1010.0.2
http://infojuridique.intranet.mrq/Lois.aspx?Loi=I-3&Article=1010.0.3


Pour un délai de prescription échu le 1er juin 2020, 80 jours demeurent à 
courir (soit du 13 mars au 1er juin). Ces 80 jours recommencent à courir à 
la fin de la suspension, le 31 août 2021, donc son échéance est reportée 
au 19 novembre 2021. 

 

o Pour les délais de prescription qui viennent à échéance après la fin de la 
suspension et qui comprennent la période du 13 mars 2020 au 31 août 
2021 : À compter du 31 août 2021, ajouter 537 jours.  

Exemple  

Pour un délai de prescription qui vient à échéance le 31 octobre 2021, 537 
jours doivent être ajoutés au délai, donc son échéance est reportée au 21 
avril 2023. 

 

o Pour les délais de prescription qui débute pendant la période du 13 mars 
2020 au 31 août 2021 : À compter du 31 août 2021, ajouter le nombre 
de jours entre la date du début du calcul du délai de prescription et le 31 
août 2021.  

Exemple  

Pour un avis de première cotisation transmis à un particulier le 1er août 
2021, 30 jours (soit du 1er août au 31 août 2021) s’ajoute au délai de 3 
ans prévu à l’article 1010 de la LI, de sorte que la prescription est 
considérée acquise le 31 août 2024. 

 

Application : L’ajout du nombre de jours aux délais de prescription est possible à 
compter du 2 juin 2021. 

Références provinciales  

Service-conseil 22-060722 Délais de 
prescription 
(article 41 du 
PL 82) - 
Émission 
d'une nouvelle 
cotisation 

Lettre DGL 21-056056 Suspension 
des délais de 
prescription 
applicables à 
une cotisation 
et à une 
détermination 

Projet de loi no 82, article 41 Loi concernant 
principalement 
la mise en 
oeuvre de 
certaines 
dispositions 
du discours 
sur le budget 
du 10 mars 
2020 / 
Suspension et 
prolongation 
de certains 
délais en 
matière fiscale 

 

 

Références provinciales  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C15F.PDF


Lettre DGL 21-057646  Article 1010.0.2 LI - Modification de pertes 
à l’ARC sans impact sur l’impôt à payer  

Lettre DGL 19-048894 Année prescrite et report de perte - 
1010.0.2 LI n’autorise pas Revenu Québec à 
cotiser de nouveau des éléments que l’ARC 
n’a pu elle-même cotiser  

Service-conseil 19-048638 Date de prescription - Cotisation estimative 

Lettre DGL 17-038315 Cotisation selon l'article 1010.0.2 LI ou 
1079.15.1 LI 

Lettre DGL 15-026801 Avis de nouvelle cotisation - Renonciation à 
la prescription - Incurie - Vérifications 
indépendantes (éléments distincts) 

Lettre DGL 14-021076 Changement de position - Nouvelle 
cotisation - 1010.0.2 et 1010.0.3 LI (à 
compter du 16 janvier 2015) 

Lettre DGL 13-019794 Non application de l'article 1010.0.2 LI, car 
aucun avis de nouvelle cotisation n'est 
délivré par l'ARC suite à la vérification 

Lettre DGL 13-019657 
Prescription - Pouvoir de cotiser 1010.0.2 LI 
(avant le 16 janvier 2015) 

 

Historique  

Application : La possibilité de cotiser une autre année d'imposition que celle cotisée par le fédéral (ou 
une province autre que le Québec) pour donner suite aux mêmes changements que ceux effectués 
par cette autre juridiction, mais dans une année différente, s'applique à une cotisation délivrée par 
Revenu Québec après le 15 janvier 2015, cette date marquant un changement de position de Revenu 
Québec. Selon l'interprétation en vigueur avant cette date, pour pouvoir extensionner le délai normal 
de prescription, il fallait, en plus de devoir se limiter aux changements effectués par l'autre 
juridiction, que ces changements aient été effectués dans les mêmes années aux fins de l'impôt du 
Québec et de celui de l'autre juridiction.  

• délai de 6 ans suivant le plus tardif de l'un des jours mentionnés à la 

première puce (7 ans si le contribuable est une fiducie de fonds commun de 

placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien) 

et  

o à l'égard de la délivrance d'un nouvel avis de cotisation qui doit 

être fait notamment suite au report rétrospectif d'une perte sur 

une année antérieure,  

o à l'égard de la délivrance d'un nouvel avis de cotisation qui doit 

être fait par suite de la délivrance d'un nouvel avis de cotisation 

pour un autre contribuable en raison de la perte que subit cet autre 

contribuable,  

o à l'égard de la délivrance d'un nouvel avis de cotisation qui doit 

être fait par suite d'une opération qui implique le contribuable et 

une personne qui ne réside pas au Canada et qui lui est liée (voir 

Personnes liées dans Aliénation (gain/perte en capital) - Ligne 139 

Définitions);  

o à l'égard de la délivrance d'un nouvel avis de cotisation qui doit 

être fait lorsque le montant auquel une société de mise en valeur 

est censée avoir renoncé en faveur d’un particulier dans le cadre 

du régime d’actions accréditives est réduit (art. 359.15 LI). Dans 

ce cas, le délai de prescription de 6 ans est applicable seulement 

aux déductions visées par le régime des actions accréditives;  

Références provinciales  

Service-conseil 22-059446 Délai de prescription visant le régime des actions accréditives  
 

http://manuelimpotpart.intranet.mrq/sujets-MIP/afficher.aspx?man=man-01-13-0305(139Definitions)#r3


Exemple  

• délai de 9 ans suivant le plus tardif de l'un des jours mentionnés à la 

première puce si le nouvel avis de cotisation se rapporte au rajustement du 

report rétrospectif d'une perte et, lorsque, à la fois :  

o une nouvelle cotisation est établie pour une année d'imposition par 

suite d'une opération impliquant un contribuable et une personne 

qui ne réside pas au Canada avec laquelle le contribuable a un lien 

de dépendance (voir Personnes liées dans Aliénation (gain/perte 

en capital) - Ligne 139 Définitions);  

o la nouvelle cotisation réduit la perte du contribuable qui est 

disponible pour un report rétrospectif pour l'année d'imposition;  

o la totalité ou une partie de cette perte avait été reportée à l'année 

d'imposition antérieure.  

Historique  

Application : pour le délai de 9 ans, à l'égard des années d'imposition dans lesquelles une perte 
reportée à une année antérieure est demandée, lorsque cette perte est reportée d'une année 
d'imposition qui se termine le 27 février 2018 ou après. 

 

 

 

http://manuelimpotpart.intranet.mrq/sujets-MIP/afficher.aspx?man=man-01-13-0305(139Definitions)#r3


Suspension des délais de prescription applicables à une cotisation et à une détermination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période de suspension 

 Délai suspendu 
81 jours 

 

Report du délai 
+ 81 jours 

Délai de prescription (3 ans) 

 Délai suspendu 
537 jours 

 

Report du délai 
 + 537 jours 

Délai de prescription (3 ans) 

 Délai suspendu 
31 jours 

 

Report du délai 
+ 31 jours 

Délai de prescription (3 ans) 

 

13 mars 2020 (00:00) 31 août 2021 (23:59) 

Révisé le 25 nov. 2021 



Suspension des délais de prescription applicables à une cotisation T7WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période de suspension 

 Délai suspendu 
81 jours 

 

Report du délai 
+ 81 jours 

Délai de prescription (1 an) 

Délai suspendu 
365 jours 

 

Report du délai 
 + 365 jours 

Délai de prescription (1 an) 

 Délai suspendu 
31 jours 

 

Report du délai 
+ 31 jours 

Délai de prescription (1 an) 

13 mars 2020 (00:00) 31 août 2021 (23:59) 

Selon l’article 1010.0.2 de la LI, malgré             

l’expiration des délais prévus à l’article 1010, 

lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une 

cotisation ou d’une nouvelle cotisation de 

l’ARC, Revenu Québec peut, dans l’année qui 

suit la date de cette cotisation, déterminer de 

nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités de 

ce contribuable et faire une nouvelle cotisation 

aux seules fins de tenir compte des éléments 

pouvant être considérés comme se rapportant 

à cette cotisation ou nouvelle cotisation. 

Révisé le 25 nov. 2021 
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SUSPENSION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION  ─ ARTICLE 41 DU PROJET 
DE LOI 82 (L.Q. 2021, C. 15) 

Date : 1er septembre 2021 

CONTEXTE 

Dans la lettre d’interprétation 21-056056-001, la DGL précise que :  

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement le 13 mars 2020, plusieurs mesures 
d’assouplissement ont été mises en place afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables. Toujours en 
raison de la pandémie, les activités de vérification et de délivrance des avis de cotisation ont 
temporairement été suspendues, sauf dans des situations exceptionnelles et à haut risque. 

Afin d’éviter que, notamment, le pouvoir de cotisation ou de détermination ne soit prescrit au moment de 
la reprise des activités par Revenu Québec, il a été prévu législativement que les délais de prescription 
applicables à une cotisation ou à une détermination du ministre soient suspendus depuis le 13 mars 
2020. L’article 411 du projet de loi n° 82, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, prévoit cette suspension des délais. 

OBJECTIF DE LA DEMANDE 

Ce document a pour objectif de répondre à des questions techniques spécifiques. Il est destiné à certains 
professionnels de la DPRCE. Il ne fera pas l’objet d’une diffusion massive. 

QUESTION 1  

Qu’est-ce qu’une loi fiscale? 

Selon la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) (L.A.F.)2 une loi fiscale désigne : 

- la L.A.F,  

- la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (chapitre R-20.1) ou  

- toute autre loi imposant des droits et dont l'application est confiée au ministre du Revenu;  

- À l’exception de la Loi sur les entreprises de services monétaires (art. 35 du P.L. 41 sanctionné le 17 
mars 2020) 

Le terme «droits» a le sens que lui donne l’article 1 de la L.A.F et il comprend, en outre de son sens ordinaire3, 
les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi 
fiscale. 

Réponse suggérée à la DPRCE 

À retenir  

Pour qu’une loi autre que la L.A.F et la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers soit reconnue comme 
étant une loi fiscale, deux conditions doivent être observées: 

1. La loi doit imposer des droits 

2. Le législateur doit avoir désigné, par une disposition dans la loi concernée, le ministre du 
Revenu du Québec comme étant celui qui est chargé de l’application de cette loi. 

Exemples de lois fiscales 

- La Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3) (L.I.) 

 
1 À la sanction du Projet de Loi 82 le numéro d’article de la mesure prévue sous l’article 43 a été remplacé par le numéro 41 (L.Q. 2021, c. 
15). . 

L’article 41 du projet de loi n° 82 se lit comme suit :  

41. Les délais suivants, en matière fiscale, sont suspendus depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 :  

    1° les délais de prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale et au 
recouvrement d’une créance fiscale;  

    2° le délai menant à la déchéance d’un droit prévu à l’article 1079.8.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). 
2 Ci-après «L.A.F» 
3 Impôt, taxe : payer des droits sur les alcools, définition selon le dictionnaire Larousse, en ligne : Définitions : droit - Dictionnaire de 
français Larousse 
Attention la Loi sur les permis d’alcool (RLRQ, c. P-9.1) n’est pas une loi fiscale, car c’est le ministre de la Sécurité publique qui est 
chargé de l’application de cette loi et non le ministre du Revenu. 
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L'article 1226 de la L.I. prévoit que le ministre du Revenu est chargé de l'application de cette loi. 
De plus, l'article 2 de la L.A.F prévoit que le ministre du Revenu est chargé de l'application des 
lois fiscales et il assume toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le 
gouvernement4.  

La L.I. est une «loi fiscale» au sens que donne à cette expression l'article 1 de la L.A.F puisqu'elle 
impose des droits et son application est confiée au ministre du Revenu en vertu de l'article 1226 
de la L.I. 

- La Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1) 
L’article 684 de la LTVQ prévoit aussi que le ministre du Revenu est chargé de l'application de 
cette loi. Cette loi est une loi fiscale puisqu'elle impose des droits et son application est confiée 
au ministre du Revenu. 

- Les sections I, I.1 et I.2 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RLRQ. c. R-5) constituent une loi fiscale au sens de la L.A.F. (art. 37, 37.15 et 37.23 de la 
LRAMQ) et l’application de ces sections est confiée au ministre du Revenu (art.42 de la LRAMQ). 

 

Mise en garde 

En cas de doute veuillez faire une demande dans l’outil STD SEFAI. 

 
  

 
4 Voir, à cet effet, la liste des lois appliquées en totalité ou en partie par Revenu Québec (RQ) à l’annexe 6 du rapport annuel de gestion 
de RQ. 
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QUESTION 2 

Est-ce que la suspension des délais de prescription vise seulement les dossiers de vérification ou les 
déclarations modifiées sont aussi visées? 

Analyse 

L’article 41 du projet de loi n° 82 suspend les délais de prescription applicables à une cotisation ou 
à une détermination en vertu d’une loi fiscale et au recouvrement d’une créance fiscale entre le 13 
mars 2020 et le 31 août 2021 pour reprendre leur cours le 1er septembre 2021 (soit le jour suivant le 31 
août 2021). 

Comme il a été mentionné par la DGL les articles dans la L.A.F et dans la Loi sur les impôts qui sont 
principalement visés par cette suspension sont : 

- Les articles 25 et 25.3 L.A.F 

- Les articles 1010, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1010.1.L.I 

Comme vous le constatez, ces articles évoquent le pouvoir du ministre pour déterminer ou déterminer 
de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités, et ce à l’intérieur d’une période 
de temps que la loi fixe. 
Ces articles ne mentionnent pas le type de déclaration (initiale ou modifiée) visé. De plus, dans le texte 
des dispositions qui abordent le sujet des délais de prescription applicables à une cotisation ou à une 
détermination en vertu d’une loi fiscale on ne réfère nullement à un dossier de vérification. 

À titre d’exemple : 

- L'article 1010 L.I. prévoit les délais dans lesquels le ministre peut déterminer et déterminer de 
nouveau les impôts, les intérêts et les pénalités d'un contribuable et faire une cotisation, une 
nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire. 

Par contre, le ministre n'a pas l'obligation de cotiser de nouveau lorsqu'il reçoit une demande 
de modification d'une déclaration de revenus d'un contribuable. Il exerce plutôt un pouvoir 
discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 1010 L.I.  

- L'article 25 L.A.F prévoit que le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant 
des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d'une loi fiscale ainsi 
que le montant d'un remboursement auquel une personne a droit en vertu d'une telle loi et lui 
transmettre un avis de cotisation à cet égard.  

Toutefois, le second alinéa de l'article 25 L.A.F. prévoit qu'une telle cotisation ne peut être établie 
plus de quatre ans ─ Le délai de cotisation de 4 ans prévu a été suspendu par l’article 41 du 
P.L. 82 ─ après la plus tardive des dates suivantes: la date à laquelle les droits auraient dû être 
payés ou la date à laquelle la déclaration a été produite. Ce second alinéa prévoit aussi qu'une 
telle cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après la date à laquelle une demande de 
remboursement a été produite. De plus, l’article 25 L.A.F ne s'applique pas à l'égard d'un 
remboursement visé à l'article 21.0.1 L.A.F (Remboursement des sommes versées pour le 
paiement d'un montant en litige). 
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Réponse suggérée à la DPRCE 

À retenir  

L’article 41 du projet de loi n° 82 suspend les délais de prescription applicables à une cotisation ou à 
une détermination en vertu d’une loi fiscale et au recouvrement d’une créance fiscale entre le 13 mars 
2020 et le 31 août 2021 pour reprendre leur cours le 1er septembre 2021. 

Cette suspension des délais de cotisation en matière fiscale est automatique et s’applique du seul effet de 
la loi. 

Donc, l’article 41 du P.L. 82 modifie entre autres les dispositions relatives aux délais en matière de 
prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale, mais il ne 
modifie pas les dispositions qui sont reliées aux règles et conditions pour effectuer une demande 
de modification d’une déclaration. 

L’article 41 du P.L. 82 n’a pas d’impact sur la production d’une demande de modification d’une déclaration. 
Il est toujours loisible pour une personne de produire une telle demande. Le ministre a le pouvoir 
discrétionnaire de déterminer de nouveau les droits et de délivrer une cotisation conformément à la loi.  

C’est au niveau de la délivrance de la cotisation que l’article 41 du P.L.82 peut avoir un impact sur le calcul 
du délai de cotisation. 

Généralement, dans le texte même du formulaire de redressement ou de modification, on précise les 
conditions qu’il va falloir respecter pour compléter sa demande de modification. 

Par exemple, le formulaire FPZ-2500 Demande de modification d’une déclaration prévoit que toute 
demande de modification des montants de CTI et de RTI doit être faite dans le même délai que celui qui 
est alloué pour demander de tels CTI et RTI, c’est-à-dire au plus tard le jour où la personne est tenue de 
produire la déclaration pour la dernière période qui se termine quatre ans après la fin de la période de 
déclaration dans laquelle les CTI et les RTI auraient pu être demandés. 

Ce délai de 4 ans pour demander un RTI ou un CTI n’est pas un délai de prescription applicable à une 
cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale qui est suspendu par l’article 41 du P.L.82. 

L’article 41 du P.L. 82 ne vise pas la suspension de délais qui ne sont pas des délais de prescription 
applicables à une cotisation comme par exemple, le délai pour demander un crédit d’impôt remboursable 
relatif aux entreprises (article 1029.6.0.1.2 L.I.) ou les délais pour demander des remboursements prévus 
dans les lois fiscales (remboursement d’impôt, RAS ou taxes). 

Mise en garde 

En cas de doute sur l’application de l’article 41 du P.L. 82, veuillez faire une demande dans l’outil STD 
SEFAI. 
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QUESTION 3 

Si les déclarations amendées sont visées, quels sont les impacts au niveau : 
• d’une taxe nette payée en trop (L.T.A 261 et LTVQ 400), par exemple, diminution des lignes 

105/205, car la taxe perçue déclarée et trop élevée par rapport à la taxe réellement perçue; 
• d’une augmentation des lignes 105/205 (L.T.A 298 et L.A.F 25); 
• d’une diminution des CTI/RTI (L.T.A 298 et L.A.F 25); 
• d’une augmentation des CTI/RTI lorsque la situation le permet (L.T.A 225(4)/298 et LTVQ 

431/L.A.F 25). 

Analyse 

En ce qui concerne l’application de la L.T.A, sur le site de l’agence du Revenu du canada au lien suivant : Arrêté 
sur les délais prévus par la Loi sur la taxe d’accise (COVID-19) - Canada.ca on peut lire ce qui suit : 

Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la taxe d’accise (COVID-19) 

De : Agence du revenu du Canada 

En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) 5 6, la ministre du 
Revenu national prend l’Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la taxe d’accise (COVID-19), ci-après. 

Définition 

Définition de Loi 

1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise7. 

Prolongation 

Prolongation de six mois 

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les délais ci-après sont prolongés de six mois ou jusqu’au 31 décembre 
2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de six mois : 

1. (a) à l’alinéa 298(1)a) de la Loi, le délai de quatre ans; 

2. (b) à l’alinéa 298(1)a.1) de la Loi, le délai de quatre ans; 

3. (c) à l’alinéa 298(1)b) de la Loi, le délai de quatre ans; 

4. (d) à l’alinéa 298(1)c) de la Loi, le délai de quatre ans; 

5. (e) au sous-alinéa 298(1)d)(i) de la Loi, le délai de sept ans; 

6. (f) au sous-alinéa 298(1)d)(ii) de la Loi, le délai de quatre ans; 

7. (g) à l’alinéa 298(1)d.1) de la Loi, le délai de quatre ans; 

8. (h) à l’alinéa 298(1)e) de la Loi, le délai de quatre ans; 

9. (i) à l’alinéa 298(1)f) de la Loi, le délai de quatre ans; 

10. (j) au paragraphe 298(2) de la Loi, le délai de quatre ans; 

11. (k) à l’alinéa 303(7)a) de la Loi, le délai d’un an; 

12. (l) à l’alinéa 304(5)a) de la Loi, le délai d’un an. 

Application 

(2) La prolongation s’applique selon les cas suivants : 

1. (a) s’agissant des délais visés aux alinéas (1)a) à j), ils auraient normalement expiré au cours de la 
période commençant le 20 mai 2020 et se terminant le 30 décembre 2020; 

2. (b) s’agissant des délais visés aux alinéas (1)k) et l), ils auraient normalement expiré au cours de la 
période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 30 décembre 2020. 

  

 
5 Ottawa, le 31 août 2020, Diane Lebouthillier, La ministre du Revenu national 
6 L.C. 2020, ch. 11, art. 11 
7 Ci-après LTA 
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Entrée en vigueur 

13 mars 2020 

3 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020. 

Répercussions8 

Cet arrêté ministériel, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, prolonge temporairement: 

1. Les délais pour établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour les 
déclarations de la TPS/TVH d'un inscrit ou de certains montants de TPS/TVH payable, de pénalité, 
rabais, ou intérêts, qui auraient autrement expiré le 20 mai 2020 ou après cette date, pour un maximum 
de six mois et non après le 31 décembre 2020. 

2. Le délai pour accorder une prolongation du délai à un inscrit pour déposer un avis d'opposition à l'égard 
d'une cotisation qui aurait autrement expiré le 13 mars 2020 ou après cette date, pour un maximum de 
six mois et non après le 31 décembre 2020. 

3. Le délai pour demander à la Cour canadienne de l'impôt une prorogation du délai pour s'opposer à une 
cotisation qui aurait autrement expiré le 13 mars 2020 ou après cette date, pour un maximum de six mois 
et non après le 31 décembre 2020. 

Réponse suggérée à la DPRCE 

À retenir  

En matière d’application de la L.T.A la prolongation des délais de prescription qui auraient autrement 
expirés au cours de la période commençant le 20 mai et se terminant le 30 décembre 2020 pouvaient se 
prolonger pour un maximum de six mois et non après le 31 décembre 2020. 

Donc les délais ou autres périodes prolongés pour l’application de la L.T.A sont terminés au plus tard 
en date du 31 décembre 2020. 

En outre, les déclarations amendées ne sont pas visées par l’article 41 du P.L. 82. 

Le délai de deux ans prévu aux articles 261 de la LTA et à l’article 401 de la LTVQ pour demander un 
remboursement d’un montant payé par erreur n’est pas suspendu par l’article 41 du P.L. 82. 

Pour modifier la déclaration de taxes, il faut utiliser le formulaire FPZ-2500 et, comme indiqué, Revenu 
Québec n’est pas tenu d’accepter une demande de modification d’une déclaration et se réserve le droit de 
la refuser. L’article 41 du P.L. 82 ne vient pas modifier les instructions contenues dans ce formulaire afin 
qu’il puisse être accepté par le ministre. 

Remarque 

Pour les délais qui concernent les déclarations amendées voir la réponse à la question 2. 
 

 
  

 
8 Les explications de l’ARC au lien suivant : Note explicative : Loi sur les délais et autres périodes – Dispositions de la taxe d’accise - 
Canada.ca 
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QUESTION 4 

La DPRCE répond aux questions de la clientèle tant en TVQ qu’en TPS. Pour ces questions concernant la TPS, devrons-
nous orienter les mandataires vers l’ARC? 

Réponse suggérée à la DPRCE 

À retenir  

Non, c’est à Revenu Québec de répondre aux questions liées à la TPS en raison de l’entente avec le 
gouvernement fédéral. 

Dans cette entente il est clairement indiqué que : 

- le Québec assure sur son territoire l'administration de la taxe sur les produits et services (ci-après 
«/TPS ») au nom du gouvernement du Canada, conformément à l'« Entente relative à 
l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985), ch. E-
15) concernant la taxe sur les produits et services» (ci-après « l'Entente TPS »); 

- le Québec assure également sur son territoire au nom du gouvernement du Canada, depuis le 
1er avril 1997, l'administration de la taxe de vente harmonisée (ci-après « TVH ») introduite par 
le Canada dans la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et applicable au taux unique de quatorze 
pour cent (14 %) sur les fournitures taxables effectuées dans les provinces harmonisées 
(Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador). 
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DESTINATAIRES : M. Jérôme Jean Martel, directeur principale – DPVGE  
 Mme Caroline Savoie, directrice principale – DPVAC  
 M. Martin Dussault, directeur principal. - DPVPME-LMO 
 M. Pierre Fortin, directeur principal p. i. - DPVPME-CNMAR 

EXPÉDITEUR : Pierre Montreuil, directeur principal - DPSGO 

DATE : Le 21 mars 2022 

OBJET : COVID 19 - Application de l’article 41 du Projet de loi 82 (L.Q. 2021, c. 15)  ─ 
Suspension des délais de prescription 

 

Contexte 

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020, et afin 
d’éviter, notamment, que le pouvoir de cotisation ou de détermination ne soit prescrit au moment de la 
reprise des activités par Revenu Québec, il a été prévu législativement que les délais de prescription 
applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale soient suspendus du 13 mars 
2020 jusqu’au 31 août 20211. La suspension du délai de prescription est prévue à l’article 41 du projet de 
loi n° 82 (PL 82)2. 

Le 12 juin 2021, nous avons transmis aux directions principales, la lettre d’interprétation 
21-056056-0013. Dans cette lettre d’interprétation, la DGL détaille les conséquences fiscales résultant de 
l’application de l’article 41 du PL 82 et de l’incidence de cet article sur les délais de prescription. 

Aussi, lors de l’envoi de la lettre d’interprétation, il a été précisé qu’il est nécessaire d’obtenir l’approbation 
du directeur principal pour les activités de vérification ou l’émission d’un avis de cotisation découlant de 
l’application de l’article 41 du PL 82. 

Problématique  

Certains vérificateurs demandent une renonciation à la prescription dans leur dossier, et ce, malgré le fait 
que le délai de prescription soit repoussé par l’effet de l’application de l’article 41 du PL 82. 

Conduite à adopter dans le contexte d’application de l’article 41 du PL 82 

Si le vérificateur est en mesure d’émettre l’avis de cotisation avant la nouvelle date de prescription : 

- Il doit demander l’autorisation de son directeur principal pour obtenir son approbation afin 
d’effectuer les activités de vérification ou l’émission d’un avis de cotisation découlant de 
l’application de l’article 41 du PL 82; 

- Il doit s’abstenir de demander une renonciation à la prescription. 

 
1 L’article 41 du projet de loi n° 82 (L.Q. 2021, c. 15) se lit comme suit :  

41. Les délais suivants, en matière fiscale, sont suspendus depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 :  

1° les délais de prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale et au 
recouvrement d’une créance fiscale;  

2° le délai menant à la déchéance d’un droit prévu à l’article 1079.8.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). 
2 Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, L.Q. 2021, 
c. 15. 
3 REVENU QUÉBEC, Lettre d’interprétation (interne) 21-056056-00, « Suspension des délais de prescription applicables à une 
cotisation et à une détermination », 10 juin 2021 (version révisée du 25 novembre 2021).  



Si malgré l’application de l’article 41 du PL 82,  le projet de cotisation ne se situe pas à un stade avancé et 
que le vérificateur craint que la nouvelle date de prescription arrive à échéance en l’absence d’une 
renonciation à la prescription — selon les conditions applicables actuellement — il est requis que ce 
dernier obtienne l’autorisation du directeur principal avant de faire une demande de renonciation à la 
prescription4 auprès du représentant de la société ou du mandataire. 

Finalement, le Service d’expertise fiscale et de l’accès à l’information (SEFAI) se penche sur la rédaction 
d’un document visant à uniformiser les décisions, en lien avec l’article 41 du PL 82, entre les directions 
principales. Ce document vous sera communiqué prochainement. 

Si vous avez des questions relativement à cette note, veuillez contacter Marie-Thérèse Nahas du SEFAI. 

 

[bloc de signature : Pierre Montreuil] 

c.c. MM. Hajib Amachi 
 Éric Ménard 
 Charles Noël de Tilly 
  Mme Marie Thérèse Nahas 

 
4 Art. 25.1 LAF 
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 Direction générale des entreprises  Note 

 
 
DESTINATAIRES : Mme Caroline Savoie, directrice principale – DPVAC  
 Mme Manon Deslauriers, directrice principale int. – DPVGE  
 M. Martin Dussault, directeur principal - DPVPME-LMO 
 M. Pierre Fortin, directeur principal - DPVPME-CNMAR 

EXPÉDITEUR : Pierre Montreuil, directeur principal - DPSGO 

DATE : Le 15 juin 2022 

OBJET : COVID 19 - Application de l’article 41 du Projet de loi 82 (L.Q. 2021, c. 15) 

Constat et uniformisation 
 

 
Contexte 
 

En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020, et afin 
d’éviter, notamment, que le pouvoir de cotisation ou de détermination ne soit prescrit au moment de la 
reprise des activités par Revenu Québec (ci-après, « RQ »), il a été prévu législativement, entre autres, 
que les délais de prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale 
soient suspendus du 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 20211. La suspension du délai de prescription est 
prévue à l’article 41 du projet de loi n° 82 (ci-après, « PL 82 »)2. 

Le 12 juin 2021, nous avons communiqué aux directions principales, la lettre d’interprétation no 
21-056056-0013. Dans cette lettre d’interprétation, la DGL détaille les conséquences fiscales résultant de 
l’application de l’article 41 du PL 82 et de l’incidence de cet article sur les délais de prescription. 

Aussi, lors de la communication de la lettre d’interprétation, il a été précisé qu’il est nécessaire d’obtenir 
l’approbation du directeur principal pour les activités de vérification ou l’émission d’un avis de cotisation 
découlant de l’application de l’article 41 du PL 82. Cette précision découle de la volonté du gouvernement 
de voir Revenu Québec appliquer la mesure en toute équité envers les contribuables4.  

En mars 2022, lors d’une réunion du CODE, une position visant une problématique d’application à une 
renonciation à la prescription a été communiquée aux directions opérationnelles.  

                                                      
1 L’article 41 du projet de loi n° 82 (L.Q. 2021, c. 15) se lit comme suit :  

41. Les délais suivants, en matière fiscale, sont suspendus depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 :  

1° les délais de prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale et au 
recouvrement d’une créance fiscale;  

2° le délai menant à la déchéance d’un droit prévu à l’article 1079.8.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). 
2 Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, L.Q. 2021, 
c. 15. 
3 REVENU QUÉBEC, Lettre d’interprétation (interne) 21-056056-00, « Suspension des délais de prescription applicables à une 
cotisation et à une détermination », 10 juin 2021 (version révisée du 25 novembre 2021). 
4 Lettre du ministre des Finances, M. Girard, adressée à la bâtonnière du Québec, Catherine Claveau, indiquant que l’extension 
du délai sera utilisée de façon exceptionnelle par RQ. 
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Rappel - Effets de la suspension des délais de prescription 

La suspension des délais de prescription du 13 mars 2020 au 31 août 2021 implique, pour les 
vérificateurs, d’ajouter le nombre de jours pendant lesquels les délais sont suspendus aux délais de 
prescription qui étaient applicables avant la sanction du PL 82, de façon à repousser la date de 
prescription pour une période équivalente à celle de la suspension (aux fins du présent document, nous 
désignons cette date de prescription repoussée par «nouvelle date de prescription»). Cet ajout du 
nombre de jours est automatique et est prévu par le législateur5. 
 

Il en découle les éléments suivants de l’application de l’article 41 du PL 82 : 

- La suspension des délais de cotisation en matière fiscale est automatique et s’applique du seul 
effet de la loi; 

- La suspension des délais de prescription ne dépend pas d’une discrétion de l’administration ni de 
la délinquance particulière d’un contribuable : son application est automatique et donc objective; 

- Si dans un dossier fiscal le délai de prescription a été suspendu, il n’y a pas lieu de demander à 
la société ou au mandataire une renonciation à la prescription pour pouvoir cotiser avant la 
nouvelle date de prescription; 

- RQ peut délivrer l’avis de cotisation avant le délai de prescription établi suite à l’application de 
l’article 41 PL 82. 

Constats de l’application actuelle de la mesure 
 
Le SEFAI a invité les unités opérationnelles à lui fournir un résumé des situations pour lesquelles elles ont 
considéré utiliser l’art.41 du PL 82 incluant la décision du directeur principal relativement à l’autorisation 
demandée. Les 30 cas répertoriés ont servi à déterminer une ligne de conduite que la DGE désire voir 
appliquer par ses unités opérationnelles lors de l’utilisation de l’article 41 du PL 82. 

Il ressort unanimement de l’analyse des informations reçues que les différentes directions opérationnelles 
de la DGE ont déjà une approche uniforme quand vient le temps d’utiliser l’article 41 du PL 82 pour leurs 
activités de vérification : 

Constat 1 : Toutes les demandes répertoriées ont été acceptées par les directeurs principaux. 

Constat 2 : La plupart des demandes visaient une récupération fiscale, mais quelques demandes 
visaient aussi un remboursement au contribuable. 

Constat 3 : Des demandes de renonciation à la prescription avaient été préalablement effectuées 
par le vérificateur au lieu de simplement appliquer le PL 82 pour suspendre le délai de 
prescription. 

Constat 4 : Les dossiers reçus de l’ARC (via des T7W-C), vers la fin du délai d’un an prévu à 
l’article 1010.0.2 LI, ont également poussé les vérificateurs au dossier à demander l’application 
du PL 82. 

Questionnements 
 
Parallèlement, il appert que certains vérificateurs se posent de multiples questions relativement à 
l’application de l’article 41 du PL 82. Ces questionnements se retrouvent à l’annexe de ce document et ont 
servi à déterminer une ligne de conduite que nous désirons voir utiliser par ses unités opérationnelles lors 
de l’application de l’article 41 du PL 82.  

                                                      
5 Précitée, note 1. 
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Lignes directrices 

Nous vous proposons quelques lignes directrices relativement à l’application de l’article 41. Celles-ci 
serviront à assurer une application uniforme, exceptionnelle et équitable de la mesure et nous vous 
invitons à les communiquer à votre personnel : 

1. Application automatique du PL 82 à tout dossier entamé avant le 13 mars 2020 et dont la 
prescription arrive avant le 31 août 2021; 

2. Application automatique du PL 82 à tout dossier impliquant la réception d’un échange de 
renseignement de l’ARC (T7W-C) impliquant une suspension des délais de prescription 
applicables à une cotisation établie en vertu des articles 1010.0.2 et 1010.0.3 L.I; 

3. Application automatique du PL 82 à tout dossier impliquant l’application de l’article 
1079.15.1 L.I qui fournit un délai additionnel au ministre pour faire une nouvelle 
cotisation (ou une cotisation supplémentaire) et déterminer les attributs fiscaux d’une 
personne, les intérêts et les pénalités qui résultent de l’application des dispositions de la 
RGAE à une opération d’évitement; 

4. L’approbation de tout autre dossier de vérification devra être effectuée par le directeur 
principal suite à une analyse basée sur les facteurs propres à chaque dossier. 

De plus, nous croyons qu’il sera impératif et obligatoire de tenir informés les directeurs principaux de 
l’application automatique du PL 82 (3 premières recommandations de cette section). À cette fin, nous 
proposons la création d’un registre commun accessible à la DGE de tous les dossiers pour lesquels le PL 
82 a été appliqué.   

Finalement, si le délai de prescription suite à l’application du PL 82 demeure imminent, le vérificateur doit 
alors chercher l’autorisation au directeur principal afin de demander une renonciation à la prescription au 
contribuable. 

Si vous avez des questions relativement à cette orientation interne, veuillez contacter Marie-Thérèse 
Nahas ou Vlad Gabriel Caprioru du SEFAI. 

Meilleures salutations, 

c. c. M. Hajib Amachi 
 M. Éric Ménard 
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ANNEXE  

Questions reçues des unités opérationnelles de la DGE et répondues par le SEFAI 

Question 1 : « Est-ce que nous pouvons appliquer automatique la suspension tel qu’indiqué sur le site 
internet de RQ («Cette suspension est automatique et s'applique du seul effet de la loi. ») ? » 

Réponse 1 : Sous réserve des recommandations mentionnées dans ce document, oui, 
l’application de la suspension des délais devrait se faire de manière automatique, mais elle est 
réservée à certaines situations précises (voir réponse #2). 

Question 2 : Dans quel cas pouvons-nous l’utiliser et pour qui? 

Réponse 2: Le paragraphe 1 de l’article 41 du PL 82 vise la suspension de tous les délais de 
prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale. Sous 
réserve des recommandations mentionnées dans ce document et à titre indicatif, nous vous 
indiquons les principaux articles visés par cette disposition6 :  

Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002), ci-après « LAF » : 

25, 25.3 (RAS et taxes). 

Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), ci-après « LI » : 

1010, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1010.1. 

Rappelons en terminant que cet article ne vise pas la suspension de délais qui ne sont pas des 
délais de prescription applicables à une cotisation comme par exemple, le délai pour demander 
un crédit d’impôt remboursable relatif aux entreprises (article 1029.6.0.1.2 de la LI) ou les délais 
pour demander des remboursements prévus dans les lois fiscales7. 

Question 3 : Le vérificateur a-t-il besoin d’une approbation de la direction pour l’application de l’article 41 
du PL 82? 

Réponse 3 : Il avait été déterminé par la haute direction de la DGE qu’une autorisation par le 
directeur principal était nécessaire pour appliquer l’article 41 du PL 82. À l’avenir, sous réserve 
des recommandations mentionnées dans ce document, cette autorisation ne serait nécessaire 
que pour la 4e proposition.  

Question 4 : La loi dit que c’est d’application automatique, or la direction nous dit que la disposition sera 
appliquée uniquement dans des situations exceptionnelles. Devons-nous systématiquement demander 
une autorisation de la direction pour reporter une prescription en fonction du PL-82?  

Réponse 4 : Voir réponses 1 et 3. 

Question 5 : Est-ce qu’il y a des cas où c’est clair que nous pouvons appliquer le PL-82? Ou que nous ne 
pouvons pas l’appliquer?  

Réponse 5 : Sous réserve des recommandations mentionnées dans ce document, aucun cas où 
le PL82 ne peut pas être appliqué n’a été ciblé par RQ. 

Question 6 : Pour les dossiers qui étaient en vérification avant la suspension, pourrait-on considérer que 
ça s’applique de manière automatique, sans devoir demander une autorisation? 

                                                      
6 Cette liste n’est pas exhaustive. En cas de doute, la DGL pourra préciser chaque article particulier, au besoin. 
7 Les lois fiscales peuvent prévoir des délais pour demander des remboursements, ces délais ne constituent pas des délais de 

prescription applicables à une cotisation. En effet, il y a lieu de bien distinguer un délai pour présenter une demande de 
remboursement et le délai dont dispose le ministre pour cotiser un tel remboursement. Encore une fois, la DGL pourra préciser 
les situations visées par cet article. 
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Réponse 6 : Oui, si ceux-ci cadrent dans l’une des 3 premières orientations proposées dans ce 
document. Cependant, le directeur principal doit être avisé de toute cotisation relativement à ces 
dossiers. 

Question 7 : Quelles sont les bases sur lesquelles la direction s’appuie pour autoriser ou non le report 
d’une prescription en fonction du PL 82?  

Réponse 7 : Cette décision reposerait sur différents facteurs (tels que l’importance du dossier, le 
secteur économique de l’entreprise, les faits ou l’historique comportemental du contribuable) qui 
étaient pris en compte lors de la décision du directeur principal. L’objectif de ce document est de 
fournir des balises à l’application du PL 82 et uniformiser la prise de décision de Revenu Québec 
sur le sujet. 

Question 8 : Est-ce qu’il y a des lignes directrices que nous pourrions suivre? Par exemple, les dossiers 
qui étaient déjà en vérification au début de la pandémie pourraient faire l’objet du report de prescription, 
mais les dossiers assignés en cours de pandémie, doivent recevoir l’autorisation de la direction pour 
reporter la prescription.  

Réponse 8 : L’objectif de ce document est de fournir des balises à cette prise de décision. Voir la 
section Orientations et balises du document à cet effet. 

Question 9 : Qu’en est-il des échanges de renseignements du fédéral? Le PL-82 prévoit que la 
prescription selon 1010.0.2 LI (1 an du fédéral) fait l’objet de l’extension. Est-ce que la direction partage 
cette position? ». Cet article s’applique-t-il pour les T7W-C que nous recevons de l’ARC. Si oui, à partir de 
quelle date devons-nous calculer la nouvelle prescription (la date de prescription de l’ARC ou celle de RQ). 

Réponse 9: Le paragraphe 1 de cet article a pour effet de suspendre tous les délais de 
prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale, et ce, 
depuis le 13 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2021. 

Dans le cas d’une T7W-C et selon l’article 1010.0.2 L.I. : 

Oui l’article 41 du PL 82 vise la suspension des délais de prescription applicables à une cotisation 
établie en vertu de l’article 1010.0.2 L.I. 

La date de la nouvelle date de prescription qui s’applique est une question de fait dépendamment 
de la date de cotisation du fédéral et des éléments liés à l’application de l’un ou de l’autre des 
paragraphes suivants : 

a) si le délai (initial avant l’application du PL 82) est échu pendant la suspension  

b) si le délai de prescription (initial avant l’application du PL 82) est arrivé à échéance après la 
fin de la suspension (537 jours devront être ajoutés au délai en cause, reportant d’autant la date 
d’échéance du délai de prescription) 

c) les délais de prescription qui ont débuté pendant la suspension  

Pour les cas qui peuvent s’appliquer sous le paragraphe a) ou b), on ne peut se prononcer, car 
c’est une question de fait lié au cas spécifique sous analyse par chaque service. 

Question 10 : Nous aimerions confirmer l’application du paragraphe 1 de l’article 41 du projet de loi n° 82 
(2021, chapitre 15) aux délais applicables en contexte de règle générale anti-évitement (« RGAÉ », prévue 
à l’article 1079.10 LI). 

Réponse 10 : Oui, l’article 41 du projet de loi n° 82 s’applique dans le contexte d'application de 
l’article 1079.15.1 L.I qui fournit un délai additionnel au ministre pour faire une nouvelle cotisation 
(ou une cotisation supplémentaire) et déterminer les attributs fiscaux d’une personne, les intérêts 
et les pénalités qui résultent de l’application des dispositions de la RGAE à une opération 
d’évitement. Ce délai additionnel s’applique lorsque la personne n’a pas divulgué une opération 
conformément aux articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2 et 1079.8.7 LI. 
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