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INTRODUCTION 

Contexte 

Les contribuables et les mandataires sont tenus de produire des déclarations fiscales en vertu des lois administrées par Revenu Québec, 
notamment la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) (LAF), la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) (LI) et la Loi sur 
la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1).  

Le régime fiscal étant basé sur le principe de l’autocotisation, Revenu Québec doit s’assurer que les contribuables et les mandataires 
s’acquittent de leurs obligations fiscales. Pour ce faire, la LAF prévoit entre autres que le ministre peut, pour l’application ou l’exécution 
d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’une somme dont une personne est redevable, exiger d’une personne, assujettie ou 
non au paiement d’un droit, qu’elle produise des renseignements ou des documents. Pour assurer le respect de cette exigence dans le 
délai raisonnable qu’il fixe, le ministre peut adresser une demande péremptoire à cette personne.  

Le défaut de se conformer à une demande péremptoire peut entraîner différentes sanctions, prévues dans la LAF, pour la personne à 
qui est adressée cette demande, telles que l’application de pénalités administratives, d’amendes ou de peines d’emprisonnement. 

Champ d’application  

La présente directive vise à régir l’utilisation des demandes péremptoires à Revenu Québec en conformité avec les dispositions 
législatives prévues à cet effet, ainsi que dans le respect de la Charte des droits des contribuables et des mandataires et des valeurs 
organisationnelles. 

Elle prévoit un processus conduisant à l’envoi, par poste recommandée ou par signification en mains propres, d’une demande 
péremptoire pour exiger d’une personne la production de renseignements ou de documents.  

Elle vise les directions générales suivantes : 

 la Direction générale des entreprises (DGE), responsable de s’assurer de la conformité fiscale des sociétés et des mandataires en 
matière d’impôt, de taxes, de retenues à la source et de cotisations d’employeur; 

 la Direction générale des particuliers (DGP), responsable de s’assurer de la conformité fiscale des particuliers en matière d’impôt; 

 la Direction générale du recouvrement (DGR), notamment responsable de recouvrer des créances fiscales; 

 la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales (DGEIPP), dans le cadre d’une inspection qui n’a pas 
pour but d’établir de responsabilité pénale; 

 la Direction principale de la recherche et de l’innovation (DPRI) au sein de la Direction générale de l’innovation et de l’administration 
(DGIA), dans le cadre  de l’application des mesures sur la facturation obligatoire ainsi que celles relatives à l’attestation de Revenu 
Québec. 

Articles de loi visés  

1.0.1, 25.1.2, 27.3, 37.7, 39, 39.1, 39.2, 42, 59, 59.3.1, 59.6, 60, 61, 61.1, 61.2, 79 et 80 de la LAF 

1012.5 de la LI  
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ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE  

Règles et lignes de conduite  

• Une demande péremptoire est assimilée par les tribunaux à une saisie au sens de la Charte canadienne des droits et libertés 

(article 8). Elle peut ainsi porter préjudice à la personne visée, d’où l’importance de respecter rigoureusement la loi, les règles 

administratives prévues dans la présente directive ainsi que les balises suivantes, qui ont été établies par les tribunaux :  

− Dans le cas où la personne visée est désignée nommément (on connaît son nom), et qu’une démarche sérieuse et véritable est 

entreprise à son égard par le ministre pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, y compris le recouvrement d’une somme 

dont cette personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut lui transmettre une demande péremptoire, et ce, peu 

importe que celui-ci ait constaté ou non une irrégularité dans son dossier fiscal.  

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la personne de qui on exige des renseignements ou des documents à l’aide d’une 
demande péremptoire soit celle visée par la démarche de vérification ou d’examen, ou faisant l’objet du recouvrement. Il suffit 
que le requérant ait des motifs de croire que cette personne est susceptible d’être au courant des affaires ou des biens de la 
personne visée et que, conséquemment, elle puisse être en mesure de fournir des renseignements qui pourraient permettre 
l’application ou l’exécution d’une loi fiscale à l’égard de la personne visée, notamment en ce qui concerne l’assujettissement de 
cette dernière à un impôt, à une taxe ou à un autre droit.  

− Dans le cas où la ou les personnes ne sont pas désignées nommément (on ne connaît pas leur nom), le troisième alinéa de 

l’article 39 de la LAF prévoit que le ministre peut demander au tribunal l’autorisation de transmettre une telle demande, aux 

conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances. Cette demande implique qu’une démarche de vérification ait 

été entreprise de bonne foi par le ministre pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu 

par une loi fiscale.  

• La demande péremptoire est une mesure utilisée par plusieurs directions générales et, par conséquent, l’utilisation de celle-ci doit 

être régi afin que les mêmes règles et qu’un processus commun soient suivis dans des situations semblables, et ce, tout en tenant 

compte des circonstances propres au dossier et de différentes particularités en fonction de la catégorie de personnes à qui elle 

s’adresse. 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 

Le processus décrit ci-dessous expose les règles et les lignes de conduite concernant la transmission d’une demande péremptoire. 

1. Étape préalable à l’envoi d’une demande péremptoire 

1.1. Procédure administrative visant à obtenir un renseignement ou un document 

Avant l’envoi d’une demande péremptoire, la procédure administrative suivante doit être envisagée : 

• Si le requérant veut obtenir un renseignement ou un document concernant une personne, et qu’un tel renseignement ou un tel 

document pourrait peut-être se trouver dans les registres publics (registre foncier, registre des droits personnels et réels mobiliers , 

Corporations Canada, Directeur de l’état civil, greffes et plumitifs des différents tribunaux, registre des entreprises du Québec, etc.) , 

il est souhaitable qu’une recherche dans ces registres soit d’abord envisagée. 

• Malgré le deuxième alinéa de l’article 39 de la LAF, qui prévoit qu’une personne doit se conformer à une demande péremptoire 

même si elle a déjà produit la déclaration, le rapport ou la réponse exigés (autre renseignement ou document) à la suite d’une 

demande semblable, il est souhaitable d’effectuer une recherche préalable auprès d’une autre direction générale, si le contexte s’y 

prête et que le requérant a des motifs de croire que celle-ci pourrait avoir déjà obtenu un tel renseignement ou un tel document, en 

vue de prévenir toute duplication.  

• Par la suite, si le contexte s’y prête, une demande verbale ou écrite (ci-après appelée « demande informelle ») peut être adressée 

à la personne faisant l’objet d’une vérification, d’un examen ou d’une démarche de recouvrement, ou à des tiers qui sont susceptibles 

de détenir des renseignements ou des documents concernant celle-ci, sous réserve des exceptions prévues dans la section 1.2.  

Il est à noter que le contenu de la demande informelle de renseignements ou de documents doit faire appel à la collaboration de la 
personne en l’invitant à transmettre, de son plein gré, les renseignements ou les documents demandés. La lettre ne doit contenir aucune 
référence à des articles de loi ni aux sanctions prévues par la loi en cas de non-respect. 

Si les recherches mentionnées ci-dessus, le cas échéant, ainsi que la demande informelle pour obtenir les renseignements ou les 
documents se sont avérées infructueuses, ou que l’envoi d’une demande informelle n’apparaît pas approprié compte tenu des 
circonstances propres au dossier, une demande péremptoire peut être adressée en vertu de l’article 39 de la LAF, si elle respecte les 
exigences prévues dans la présente directive. Cette demande doit être transmise sur le territoire du Québec, sous réserve des situations 
prévues dans la section 4.1.2. 
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Toutefois, la demande informelle de renseignements ou de documents ne doit pas être une mesure utilisée dans les cas d’exception 
mentionnés ci-dessous.  

1.2. Exceptions à l’utilisation de la demande informelle  

Institutions financières 

Les institutions financières peuvent produire un renseignement ou un document uniquement après avoir reçu une procuration autorisant 
Revenu Québec à les obtenir ou une demande péremptoire. En effet, elles ne sont relevées de leur devoir de confidentialité que si elles 
y sont autorisées ou légalement contraintes (consulter la section 4.1 à ce sujet). 

Personnes non désignées nommément 

On entend par personne non désignée nommément une personne dont Revenu Québec ne connaît pas le nom et qui fait l’objet d’une 
démarche de vérification, d’examen ou de recouvrement. 

Dans le cas où la demande vise à obtenir, auprès d’un tiers, des renseignements ou des documents à l’égard de personnes non 
désignées nommément, il est obligatoire d’utiliser  la demande péremptoire. De plus, le troisième alinéa de l’article 39 de la LAF prévoit 
qu’il est nécessaire d’obtenir auparavant une autorisation judiciaire. Cette autorisation est demandée par la Direction du contentieux 
fiscal et civil, de la Direction générale de la législation (DGL), préalablement à l’envoi d’une telle demande.  

Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu, à la fois , 
que   

• la production du renseignement ou du document est nécessaire pour vérifier si la ou les personnes visées ont respecté une obligation 

ou un devoir prévus par une loi fiscale;  

• cette ou ces personnes sont identifiables. 

2. Processus relatif à la demande péremptoire 

2.1. Type de renseignements ou de documents pouvant faire l’objet d’une demande péremptoire 

Le ministre peut exiger d’une personne la production de renseignements ou de documents de différents types, soit  

• de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration (ex. : déclaration de revenus des particuliers  

[TP-1], des fiducies [TP-646] ou des sociétés [CO-17]), une déclaration de taxes ou un rapport (ex. : sommaire des retenues et des 

cotisations de l’employeur, sommaire périodique des ventes) ou une déclaration ou un rapport supplémentaire en vertu du 

paragraphe a du premier alinéa de l’article 39 de la LAF; 

• de documents (ex. : registres, pièces, relevés, lettres, comptes, factures ou états financiers) en vertu du paragraphe b du premier 

alinéa de l’article 39 de la LAF. 

Les renseignements ou les documents exigés peuvent être prescrits ou non par une loi fiscale. Toutefois, la démarche pour les obtenir  
doit avoir pour objectif l’application et l’exécution d’une loi fiscale, et porter notamment sur l’assujettissement à l’impôt, à une taxe ou à 
un autre droit, ou sur le recouvrement des biens d’une personne.  

Le fait que les renseignements ou les documents fournis puissent divulguer des opérations confidentielles mettant en cause des 
personnes qui ne font pas l’objet d’une vérification, d’un examen ni d’une démarche de recouvrement, et qui peuvent n’être assujetties à 
aucun impôt, aucune taxe ni aucun autre droit, n’a pas pour effet d’invalider la demande. 

2.2. Désignation du destinataire 

La demande péremptoire est toujours adressée sans mention de l’expression À l’attention de. De plus, elle peut être adressée aux 
destinataires suivants, dans le respect des instructions décrites ci-dessous. 

2.2.1. Personne qui fait l’objet d’une vérification, d’un examen ou d’une démarche de recouvrement 

 

 S’il s’agit d’un particulier, la demande doit lui être adressée personnellement, c’est-à-dire à son nom. Si cette personne écrit son 

nom de plus d’une façon, toutes les variantes doivent être indiquées. De plus, si le requérant sait que la personne utilise un 

pseudonyme ou des noms fictifs, tous ces noms doivent aussi être mentionnés. 

 S’il s’agit d’un particulier qui exploite une entreprise sous un autre nom que le sien, la demande doit lui être adressée 

personnellement sans mention de cet autre nom dans l’objet de la demande. 

 S’il s’agit d’une société de personnes (société en nom collectif ou société en participation), la demande doit être adressée à 

un associé ou, si nécessaire, à chacun des associés sans mention du ou des noms de la société de personnes dans l’objet de la 

demande. 

 S’il s’agit d’une société en commandite, la demande doit être adressée à un commandité ou, si nécessaire, à chacun des 

commandités sans mention du ou des noms de la société en commandite dans l’objet de la demande. 

 S’il s’agit d’une société par actions dont les statuts de constitution sont sous le régime de la loi provinciale, la demande 

doit être adressée à la société qui est immatriculée auprès du Registraire des entreprises. Si elle est radiée d’office, si elle n’est plus 

en exploitation, si elle est insolvable ou si elle est sur le point de liquider ses actifs, il faut adresser la demande à un administrateur 

ou, si nécessaire, à chacun des administrateurs. Toutefois, si la société est dissoute à la suite d’une demande d’un actionnaire 

unique, la demande péremptoire devra être adressée à ce dernier. 
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 S’il s’agit d’une société par actions dont les statuts de constitution sont sous le régime de la loi fédérale, la demande doit 

être adressée à la société qui a un dossier actif à Corporations Canada. Si elle est en cours de dissolution, si elle n’est plus en 

exploitation, si elle est insolvable ou si elle est sur le point de liquider ses actifs, il faut adresser la demande à un administrateur ou, 

si nécessaire, à chacun des administrateurs. 

 S’il s’agit d’une fiducie, la demande doit être adressée au fiduciaire ou, si ce dernier n’est pas en mesure de répondre, il est 

notamment possible de s’adresser au constituant. 

2.2.2. Tiers 

S’il s’agit d’un tiers, la demande doit lui être adressée conformément aux instructions mentionnées à la section précédente. De plus, 

le nom de la personne faisant l’objet de la démarche de vérification, d’examen ou de recouvrement, le numéro d’usager ainsi qu’un 

identifiant (numéro de compte, adresse, autre nom sous lequel la personne exploite son entreprise, etc.) doivent être indiqués dans 

l’introduction de la demande. Cet identifiant doit respecter la politique de confidentialité de Revenu Québec.  

Le tiers visé peut être notamment un fournisseur, un client, un administrateur, une société, un fiduciaire ou un comptable. 

Des conditions particulières sont applicables à la transmission d’une demande péremptoire adressée à certains tiers, dont les institutions 
financières, les avocats et les notaires (consulter la section 4). 

2.3. Contenu de la demande péremptoire 

Il convient d’insister auprès des requérants sur le caractère formel que doit revêtir une demande péremptoire, étant donné que le dépôt 
en preuve de cette demande est essentiel lors d’un recours civil ou d’une poursuite pénale. 

La demande péremptoire doit référer à l’article 39 de la LAF et indiquer le délai à l’intérieur duquel les renseignements ou les documents 
exigés doivent être produits (consulter la section 3). Il est aussi important de décrire le plus clairement possible les renseignements ou 
les documents exigés en vue de permettre à la personne qui la reçoit de comprendre rapidement ce qui est demandé et d’éviter toute 
confusion sur sa nature1.  

Le libellé de la demande péremptoire doit également mentionner la conséquence du défaut de se conformer à celle-ci, conformément à 
l’article 39.1 de la LAF. Cet article permet au ministre de demander au tribunal de refuser le dépôt en preuve des renseignements ou des 
documents qui ont fait l’objet de la demande péremptoire, à moins que la personne n’établisse que cette demande était déraisonnable 
dans les circonstances. 

De plus, la demande péremptoire doit inclure un paragraphe précisant les sanctions pénales encourues si la personne refuse 
d’obtempérer à celle-ci (consulter la section 9.3 ainsi que le tableau 2 en annexe). 

Il est possible qu’une demande péremptoire vise à obtenir un renseignement ou un document, tant pour l’application des lois fiscales 
québécoises que pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (L.R .C (1985), chapitre E-15) (LTA). Dans ce cas, il est possible de 
transmettre une seule demande péremptoire, soit en vertu de l’article 39 de la LAF ou soit en vertu de l’article 289 de la LTA, pour exiger 
ce renseignement ou ce document. Si au contraire le renseignement ou le document requis n’est pas le même pour l’application des lois  
fiscales du Québec et pour l’application de la LTA, deux demandes péremptoires distinctes devront être transmises en vertu de chacune 
des lois concernées (LAF et LTA). 

Par ailleurs, afin que les communications écrites de Revenu Québec relatives à l’administration des lois fiscales québécoises soient 
conformes à la Charte de la langue française du Québec (RLRQ, chapitre C-11) et à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et 
à la qualité de la langue française dans l’Administration, il y a lieu de se référer à la Politique linguistique de Revenu Québec (CMO-1997) 
et aux directives qui en découlent2. Dans le cas particulier des communications écrites de Revenu Québec relatives à l’administration de 
la TPS/TVH, par souci de conformité avec la Loi sur les langues officielles (LRC 1985, chapitre 31 [4e suppl.]) et l’Entente relative à 
l’administration par le Québec de la partie IX de la LTA concernant la taxe sur les produits et services, il y a lieu de se référer à la directive 
Application spécifique de la politique linguistique – Communications reliées à l’administration de la TPS (CMO-2966). 

3. Délai de production des renseignements ou des documents demandés 

Pour permettre à la personne visée de remplir ses obligations en lien avec une demande péremptoire, un délai de production raisonnable 
doit être fixé. Un délai de 30 jours suivant la réception de cette demande par le destinataire est considéré, dans la majorité des cas, 
comme un délai raisonnable.  

Toutefois, au moment d’établir le délai de production, il y a lieu de tenir compte notamment du nombre de déclarations, de renseignements 
ou de documents demandés, du type de documents demandés, de leur disponibilité, du nombre d’années concernées ainsi que de 
l’ensemble des faits et des circonstances.  

Ainsi, dans certains cas, un délai supérieur à 30 jours pourrait être envisagé, en fonction des éléments mentionnés précédemment. Il 
pourrait également être envisagé d’accorder un délai de production plus court, mais qui doit tout de même demeurer raisonnable compte 
tenu de ces mêmes éléments. Par exemple, un délai inférieur à 30 jours pourrait être établi si le recouvrement des sommes dues à 
Revenu Québec est compromis, ou si des intérêts créditeurs importants sont susceptibles de devoir être versés à la suite d’une demande 
de remboursement. 

Par ailleurs, si une personne invoque des circonstances exceptionnelles justifiant le fait qu’elle n’ait pas pu répondre à la demande 
péremptoire dans le délai fixé, la direction générale qui a fait la demande peut prolonger ce délai afin de permettre à cette personne de 

                                                             

 
1. Par ex emple, pour une demande péremptoire de renseignements prescrits par une loi fiscale, la demande pourrait notamment indiquer les éléments suiv ants : la loi 

v isée, le numéro du formulaire prescrit, le titre ex act de ce formulaire de même que la période v isée.  

2.  Il s’agit notamment des directiv es suiv antes  : Application générale de la politique linguistique (CMO-2964) et Application spécifique de la politique 

linguistique – Communications reliées à l’administration des lois québécoises  (CMO-2965). 
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s’y conformer. Dans le cas où cette dernière ne s’y conforme pas à l’intérieur du délai prolongé, il est nécessaire d’en informer3 la 
Direction du contentieux fiscal et civil ou la Direction principale des poursuites pénales, selon le cas, que la prolongation de délai soit 
survenue avant ou après la demande de recours civil ou de poursuite pénale, le cas échéant.  

4. Conditions particulières applicables à la transmission d’une demande péremptoire à certains tiers 

La transmission d’une demande péremptoire revêt un caractère particulier dans le cas où elle s’adresse à certains tiers. 

4.1. Demande péremptoire adressée à une institution financière 

L’envoi d’une demande péremptoire à une institution financière exige d’accorder une attention particulière aux règles suivantes.  

4.1.1. Renseignements ou documents demandés 

Les renseignements ou les documents demandés peuvent être particuliers ou couvrir l’ensemble de la documentation de l’institution 
financière concernant la personne visée. Dans ce dernier cas, le requérant doit avoir des motifs sérieux pour justifier une telle demande. 

S’il est envisagé d’adresser une demande péremptoire à une institution financière relativement à des renseignements ou à des 
documents considérés comme faisant partie de la comptabilité en fidéicommis d’un avocat ou d’un notaire, une demande d’autorisation 
doit être préalablement soumise à la DGL (consulter la section 4.2.2). 

4.1.2. Lieu de transmission 

En vertu de la Loi sur les banques (L .C . 1991, chapitre 46) et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, chapitre 45), la 
demande péremptoire doit être transmise à la succursale (banque) ou au bureau (société de fiducie et de prêt) possédant les 
renseignements demandés (lieu où se trouve le compte) pour qu’elle puisse être considérée comme ayant été portée à la connaissance 
de l’institution. D’ailleurs, conformément à ces lois, si la succursale ou le bureau de tenue de comptes se situe dans une autre province 
canadienne, et que la banque ou la société de fiducie et de prêt à qui est adressée la demande péremptoire fait des affaires au Québec, 
celle-ci doit être transmise à cette succursale ou à ce bureau (le code de la succursale ou du bureau peut être indiqué dans la demande). 
Sinon, la demande n’est pas valable.  

4.1.3. Nom 

La demande péremptoire doit faire référence à une seule personne faisant l’objet d’une vérification, d’un examen ou d’une démarche de 
recouvrement. Le nom et le numéro d’usager de cette personne, ainsi que le numéro d’entreprise du Québec ou le numéro d’assurance 
sociale, selon le cas, doivent y être inscrits. Si elle écrit son nom de plus d’une façon, toutes les variantes doivent aussi être indiquées. 
De plus, si le requérant sait que la personne utilise un pseudonyme ou des noms fictifs, tous ces noms doivent être mentionnés.  

Dans le cas où la demande péremptoire fait référence, dans le corps du texte, à une société de personnes ou à une personne morale, 
le nom mentionné devrait être celui déclaré lors de la demande d’inscription aux fichiers de Revenu Québec ou, à défaut d’un tel nom 
dans ces fichiers, celui indiqué dans les statuts de constitution de la société ou dans le registre des entreprises du Québec. Le requérant 
peut aussi mentionner le nom sous lequel la société fait des affaires, s’il diffère du nom légal.  

Il est possible d’adresser une demande péremptoire à une institution financière visant un compte conjoint, auquel cas il n’est pas 
nécessaire d’indiquer le nom du ou des autres titulaires du compte qui ne font pas l’objet de la démarche de vérification, d’examen ou 
de recouvrement. Bien que la réponse à une telle demande puisse avoir pour conséquence de divulguer des opérations confidentiel les 
mettant en cause un certain nombre de personnes (dont le conjoint) qui ne font pas l’objet de cette démarche, cela n’a pas pour effet 
d’invalider la demande. 

4.1.4. Conjoint et enfants (ci-après parent) 

Si le requérant dispose d’indices sérieux qui le portent à croire que la personne faisant l’objet d’une vérification, d’un examen ou d’une 
démarche de recouvrement a effectué des transactions bancaires sous le nom d’un parent, il indique, de la manière décrite dans la 
section 4.1.3,  

 le nom de la personne qui fait l’objet de la demande péremptoire (précision à inscrire dans l’introduction de la demande);  
 le nom du parent ainsi que les renseignements demandés à l’égard de cette personne (précisions à inscrire dans le corps du 

texte). 

4.1.5. Mandataire 

Si le requérant possède des informations selon lesquelles la personne faisant l’objet d’une vérification, d’un examen ou d’une démarche 
de recouvrement a effectué des transactions bancaires par l’intermédiaire d’un mandataire, le requérant doit indiquer le nom de celui-ci, 
s’il est connu, dans la demande péremptoire (précisions à inscrire dans le corps du texte). Le requérant doit aussi y inclure les 
informations utiles à l’obtention des renseignements nécessaires dans le cadre de la vérification, de l’examen ou du traitement du dossier  
de recouvrement. 

4.2. Demande péremptoire adressée à un avocat ou à un notaire 

Le secret professionnel de l’avocat et du notaire est considéré par la Cour suprême du Canada comme un droit d’une importance 
fondamentale qui appartient au client. La Cour qualifie d’abusive et d’illégale toute procédure ou toute disposition législative qui porte 
atteinte à ce secret professionnel au-delà d’une limite par ailleurs très restreinte. De plus, un renseignement obtenu abusivement ou 

                                                             

 
3.  L’information concernant la prolongation du délai de production doit être transmise à la Direction du contentieux  fiscal et civ il ou à la Direction principale des 

poursuites pénales en fonction des processus mis en place pour la transmission d’une demande de recours civ il ou de poursuite pénale, selon le cas.    
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illégalement sera considéré comme un renseignement auquel l’État n’avait pas droit et sera donc inadmissible en preuve devant un 
tribunal selon l’article 2858 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (RLRQ, chapitre C-12).  

La jurisprudence a établi des exigences incontournables régissant l’accès, par l’État, aux documents détenus par un avocat ou un notaire. 
Ainsi, la divulgation des communications protégées par le privilège du secret professionnel doit être aussi limitée que possible. Avant 
d’évaluer la possibilité d’envoyer une demande péremptoire à un avocat ou à un notaire pour obtenir des renseignements ou des 
documents à l’égard d’une personne, Revenu Québec doit donc avoir exploré toutes les autres avenues possibles. 

4.2.1. Démarches préalables à effectuer 

Revenu Québec doit d’abord tenter d’obtenir les renseignements ou les documents manquants en suivant la procédure décrite dans la 
section 1.1, notamment en faisant des recherches dans les différents registres publics.4  

Si ces renseignements ou ces documents n’ont pas pu être obtenus par la procédure administrative, Revenu Québec devra ensuite 
tenter de les obtenir par le biais d’une demande péremptoire en s’adressant au contribuable ou au mandataire, à un cocontractant, à une 
institution financière (consulter la section 4.1), à un comptable ou à d’autres tiers qui sont susceptibles d’être au courant des affaires ou 
des biens de la personne visée.  

Si une telle personne qui détient un renseignement ou un document refuse de le transmettre à Revenu Québec, bien qu’elle y soit tenue, 
Revenu Québec peut alors demander à un juge de la Cour du Québec, en vertu de l’article 39.2 de la LAF (consulter la section 9.2), qu’il 
ordonne à cette personne de le fournir à Revenu Québec. Si Revenu Québec entreprend plutôt une poursuite pénale contre cette 
personne, c’est l’ordonnance prévue par l’article 61.1 de la LAF qui doit être demandée au juge (consulter la section 9.3.2). 

4.2.2. Autorisation préalable de la Direction générale de la législation 

Si les démarches mentionnées précédemment sont infructueuses et qu’il n’existe pas d’autres moyens pour Revenu Québec de se 
procurer les renseignements et les documents, la transmission d’une demande péremptoire à un avocat ou à un notaire pourrait alors  
être envisagée. Cela peut toutefois se faire dans les seuls et rares cas où la jurisprudence l’autoriserait sur la base d’une exception au 
secret professionnel.5 

Avant sa transmission, une demande péremptoire visant un avocat ou un notaire, peu importe son objet, doit être soumise à la DGL pour 
autorisation préalable. La demande doit être adressée à la Direction principale des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des 
affaires autochtones, à l’attention du responsable de la Direction de l’interprétation relative à l’administration fiscale (DIRAF). Celui-c i 
vérifiera si les renseignements ou les documents peuvent être obtenus dans le cadre des exceptions au secret professionnel. À titre 
d’exemple, dans le cas où un client a renoncé par écrit au secret professionnel de son avocat, la DGL pourrait autoriser l’envoi d’une 
demande péremptoire directement à l’avocat.  

Précisons que, si une demande doit être adressée à une institution financière relativement à des documents ou à des renseignements 
considérés comme faisant partie de la comptabilité en fidéicommis d’un avocat ou d’un notaire, elle devrait aussi être soumise à l’attention 
du responsable de la DIRAF avant d’être transmise. La DIRAF pourra ainsi vérifier si les renseignements ou les documents peuvent être 
obtenus dans le cadre des exceptions au secret professionnel. 

5.  Signature et approbation de la demande péremptoire 

Les employés de l’Agence du revenu du Québec autorisés aux termes du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou 
écrits de l’Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre 7-003, r. 1) (ci-après Règlement), édicté en vertu de l’article 40 de la Loi sur 
l’Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003), peuvent signer une demande péremptoire.  

Dans certains cas, un fac-similé de la signature d’un employé autorisé en vertu du Règlement peut être apposé sur les documents 
nécessaires à l’application de l’article 39 de la LAF.  

Ainsi, avant de transmettre une demande péremptoire en vertu de l’article 39 de la LAF, le requérant doit s’assurer qu’il a le pouvoir de 
la signer ou d’y apposer un fac-similé de sa signature en consultant le Règlement sur le site des Publications du Québec. Il doit également 
suivre les normes d’approbation en vigueur dans son unité administrative avant la transmission d’une telle demande. 

6. Transmission de la demande péremptoire 

La demande péremptoire doit être notifiée par poste recommandée ou par signification en mains propres soit par un huissier, soit par un 
employé de Revenu Québec.  

Si l’envoi se fait par poste recommandée, le certificat délivré pour cet envoi ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et 
une copie conforme de la demande serviront de pièces à l’appui de la déclaration sous serment requise aux fins de la preuve, comme le 
prévoit l’article 79 de la LAF. 

Si la signification est faite par un huissier ou un employé de Revenu Québec, elle peut être faite en remettant l’original du document en 
mains propres à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire 
au soin d’une personne raisonnable qui y réside, comme le prévoit l’article 80 de la LAF. Dans le cas où la signification en mains propres 
décrite précédemment n’est pas possible, il n’est pas permis de laisser sur place (au domicile ou à la résidence du destinataire) une 
copie de la demande péremptoire.  

Si la signification est faite par un huissier, le procès-verbal de signification doit être conservé comme preuve de la signification en mains 
propres du document. 

                                                             

 
4. À cet égard, consulter également le document intitulé « instructions relativ es à la protection du secret professionnel des av ocats et des notaires dans le cas d’une 

demande péremptoire ». 

5. Consulter le document cité à la note 4. 
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Si la signification est faite par un employé de Revenu Québec, celui-ci doit préparer une déclaration sous serment en vertu de l’article 80 
de la LAF attestant  

 que le document en question a été signifié;  
 la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite. 

Cette déclaration doit également être conservée comme preuve de la signification en mains propres du document.  

7. Suivi à exercer à la suite de la transmission de la demande péremptoire 

La direction générale qui a transmis la demande péremptoire doit en exercer le contrôle et le suivi. À cet égard, une demande péremptoire 
est considérée comme entièrement satisfaite si la personne à qui elle est adressée a respecté l’échéancier et les conditions qui y sont 
fixées en produisant tous les renseignements, tous les documents, toutes les déclarations ou tous les rapports exigés. Elle peut aussi 
être satisfaite si cette personne a fourni une explication satisfaisante et vérifiable justifiant qu’elle ne se soit pas conformée en partie ou 
en totalité à la demande.  

Si la demande péremptoire n’est pas entièrement satisfaite, on se référera à la section 9.  

8. Conservation des renseignements et des documents obtenus 

Les originaux des documents obtenus, à l’exception des déclarations ou des rapports exigés à la suite d’une demande péremptoire, ne 
doivent être conservés que pour la période permettant d’en effectuer la vérification ou l’examen. Ces documents peuvent, conformément 
à l’article 42 de la LAF, être copiés, photographiés ou imprimés et, s’il y a lieu, certifiés conformes par toute personne autorisée par le 
ministre avant de les retourner, de manière à ce qu’ils puissent être admissibles en preuve. La Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information permet également de numériser les documents originaux aux fins de conservation, auquel cas il est 
nécessaire de respecter les exigences de cette loi. 

Revenu Québec acceptera généralement la copie d’un renseignement ou d’un document demandé, même si cette copie n’est pas 
certifiée conforme au renseignement ou au document original. 

9. Conséquences du non-respect de la demande péremptoire 

Le défaut de se conformer à une demande péremptoire entraîne des conséquences (de nature civile ou pénale) pour la personne à qui 
les renseignements ou documents sont demandés. Parallèlement à l’application de ces conséquences, le requérant peut aussi adresser 
une demande péremptoire à un tiers, s’il y a lieu. 

9.1. Pénalités administratives  

Selon l’article 59 de la LAF, quiconque omet de se conformer à une demande péremptoire encourt une pénalité de 25 $ par jour tant que 
dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $. Cette pénalité doit être établie au moyen d’un avis de cotisation transmis selon 
l’article 25 de la LAF (consulter le tableau 1 en annexe). 

Par ailleurs, si une personne omet volontairement, ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, de faire une 
déclaration ou un rapport de la manière et dans les délais prescrits, et qu’elle ne s’exécute pas par la suite même si elle y est tenue par 
demande péremptoire, elle encourt une pénalité de 50 % des droits ainsi omis. Cette pénalité est prévue par l’article 59.3.1 de la LAF.  

Aux termes de l’article 59.6 de la LAF, il est à noter que la personne ne peut encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité 
prévue à l’article 59 de la LAF et celle prévue à l’article 59.3.1 de cette loi (consulter le tableau 1 en annexe). 

9.2. Ordonnance judiciaire (Tribunal de juridiction civile) 

En plus des pénalités administratives imposées en cas de non-respect d’une demande péremptoire, l’article 39.2 de la LAF permet à 
Revenu Québec, par l’entremise de la Direction du contentieux fiscal et civil de la DGL, de faire une demande à un juge de la Cour du 
Québec exerçant en son bureau, afin que ce dernier ordonne à cette personne de fournir au ministre les renseignements et les documents 
demandés ou qu’il rende toute ordonnance propre à y remédier.  

Le juge rend cette ordonnance s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents  
exigés, bien qu’elle y soit tenue par demande péremptoire, et que le secret professionnel ne peut pas être invoqué. 

Si la personne ne s’est pas conformée à l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’article 39.2 de la LAF, le requérant doit envisager 
de recommander à la personne autorisée du secteur concerné, le cas échéant, de transmettre une demande d’intenter une poursuite 
pénale en vertu de l’article 61.2 de la LAF, pour le défaut de s’être conformée à cette ordonnance (consulter la section 9.3.2).  

9.3.  Poursuites pénales et amendes 

En cas de non-respect d’une demande péremptoire, la Direction principale des poursuites pénales de la DGEIPP peut intenter des 
poursuites pénales pouvant conduire à l’imposition d’amendes.  

Ainsi, dans le cas où la personne ne s’est pas conformée à la demande péremptoire bien qu’elle y soit tenue, le requérant doit envisager 
de recommander à la personne autorisée du secteur concerné, le cas échéant, de transmettre une demande d’intenter une poursuite 
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pénale. Cependant, il faut se rappeler que le but de Revenu Québec est d’amener la personne à produire les renseignements ou les 
documents exigés. 

9.3.1. Amendes 

S’il y a eu omission de produire une déclaration ou un rapport prescrits par une loi fiscale à la suite d’une première ou d’une nouvelle 
demande péremptoire, le deuxième alinéa de l’article 60 de la LAF permet de demander au tribunal l’imposition d’une amende d’au moins 
100 $ par jour tant que dure l’omission.  

S’il y a eu omission de produire tout document ou tout renseignement autres qu’une déclaration ou un rapport prescrits par une loi fiscale, 
l’article 61 de la LAF permet de demander au tribunal l’imposition d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $, ou cette amende 
et une peine d’emprisonnement d’au plus six mois.  

Il est à noter qu’une amende ne pourra être imposée à une personne qui a omis de donner suite à une demande péremptoire que si 
cette demande n’est pas entièrement satisfaite. Pour savoir si la demande péremptoire est entièrement satisfaite, consulter la section 7. 

9.3.2. Ordonnance judiciaire (Tribunal de juridiction pénale) 

Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction relative au non-respect d’une demande péremptoire en vertu des 
articles 60 ou 61 de la LAF, selon le cas, peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction, et ce, en vertu 
de l’article 61.1 de la LAF. À cet égard, le tribunal peut ordonner notamment la production des renseignements et des documents qui 
étaient exigés aux termes de cette demande.  

Ainsi, le requérant doit considérer la possibilité d’obtenir du tribunal cette ordonnance pour remédier à ce défaut et, le cas échéant, 
l’indiquer dans sa demande d’intenter une poursuite pénale. Dans ce contexte, il n’aura pas à faire de demande d’ordonnance selon 
l’article 39.2 de la LAF (consulter la section 9.2). 

Par ailleurs, toute personne qui contrevient à une telle ordonnance commet une infraction. Une poursuite pénale peut alors être intentée 
en vertu de l’article 61.2 de la LAF. La personne qui a commis l’infraction est alors passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 
10 000 $, ou de cette amende et d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois. 

10. Autres conséquences découlant de la demande péremptoire 

La notification d’une demande péremptoire produit des effets à l’égard de certains délais prévus par la LAF et par la LI.  

Ainsi, l’article 25.1.2 de la LAF et l’article 1012.5 de la LI prévoient qu’une demande péremptoire suspend, dans certains cas, le délai 
visé pour établir une cotisation à l’égard d’une personne. 

Aussi, la demande péremptoire a pour effet d’interrompre le délai de prescription du recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi 
fiscale, aux termes du troisième alinéa de l’article 27.3 de la LAF.  

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité d’orientation fiscale  

Le comité d’orientation fiscale (COF), présidé par le président-directeur général, s’assure que des orientations et une vision communes 
sont partagées au sein de l’organisation quant à l’application des différentes mesures fiscales. Il veille également à la cohérence du 
traitement réservé à toutes les clientèles.  

Le COF a également la responsabilité de commenter et d’adopter la présente directive. 

Vice-présidents et directeurs généraux ainsi que directeurs généraux 

Dans le cadre de la présente directive, les vice-présidents et directeurs généraux ainsi que les directeurs généraux concernés exercent 
notamment les responsabilités suivantes : 

 s’assurer de l’application de la directive dans leurs unités administratives, le cas échéant, plus particulièrement celles qui sont 
responsables de la transmission des demandes péremptoires visées par la directive dans le cadre de leurs activités; 

 veiller à l’application cohérente de la directive dans leurs unités administratives, et ce, dans le respect des lois et de la Charte des 
droits des contribuables et des mandataires. 

Directions générales concernées par l ’envoi de demandes péremptoires (Direction générale des entreprises, 
Direction générale des particuliers, Direction générale du recouvrement, Direction générale des enquêtes, de 
l’inspection et des poursuites pénales ainsi que Direction principale de la recherche et de l ’innovation au sein de la 

Direction générale de l’innovation et de l’administration) 

Dans le cadre de la présente directive, les directions générales concernées par l’envoi de demandes péremptoires exercent les 
responsabilités suivantes : 

 respecter le processus prévu dans la directive lors de l’envoi de demandes péremptoires; 

 collaborer aux travaux de mise à jour ou de refonte de la directive, s’il y a lieu.  
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Direction générale de la législation  

Dans le cadre de la présente directive, la Direction générale de la législation exerce les responsabilités suivantes : 

 rédiger, mettre à jour ou refondre la directive et la transmettre au COF pour adoption;  

 fournir des services d’interprétation juridique et conseiller les directions générales en ce qui concerne l’application des lois à Revenu 
Québec;  

 interpréter la directive et autoriser, le cas échéant, l’envoi de demandes péremptoires à un avocat ou à un notaire (responsabilité 
assumée, au sein de cette direction générale, par la Direction de l’interprétation relative à l’administration fiscale); 

 représenter Revenu Québec devant les tribunaux de juridiction civile et administrative (responsabilité assumée, au sein de cette 
direction générale, par la Direction du contentieux fiscal et civil). 

Direction générale des enquêtes, de l ’inspection et des poursuites pénales 

Dans le cadre de la présente directive, la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales exerce la 
responsabilité suivante : 

 représenter Revenu Québec devant les tribunaux de juridiction pénale (responsabilité assumée, au sein de cette direction générale, 
par la Direction principale des poursuites pénales). 

DÉFINITIONS 

Voici la signification de certains mots employés dans la présente directive (à moins que le contexte n’indique un sens différent).   

Document 

Tout document, quel qu’en soit le support, y compris tout programme informatique ainsi que le matériel qui supporte un document, 
notamment tout composant électronique. Le ministre peut exiger, par demande péremptoire, la production d’un document qui est sur un 
support papier ou d’un document qui se trouve sur un support technologique. 

Personne 

Contribuable, particulier en affaires, mandataire, employeur, tiers, institution financière, fiducie, société, notaire ou avocat, entre autres. 

Pièce  

Tout document, quel qu’en soit le support, ou toute autre chose à l’appui des renseignements qui sont ou devraient être contenus dans 
un registre. 

Registre 

Tout document, quel qu’en soit le support, qui sert à colliger un ensemble d’informations à des fins comptables, financières, fiscales ou 
légales, entre autres. 

Requérant  

Tout employé de Revenu Québec autorisé à transmettre une demande péremptoire. 

Tiers 

Personne à qui peut être adressée la demande péremptoire qui ne fait pas l’objet d’une vérification, d’un examen ni d’une démarche de 
recouvrement, mais qui est susceptible d’être au courant des affaires ou des biens de la personne visée par la demande. Par exemple, 
un tiers peut être un fournisseur, un client, un administrateur, une société, un fiduciaire ou un comptable. 
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HISTORIQUE

   

Description du changement Instance 
Date 

d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2020-12-18 afin d’ajouter le tableau relatif à l’évaluation de la diffusion, 
lequel prévoit que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu Québec. 

S. O.  S. O.  

La Directive régissant les demandes péremptoires de production de renseignements ou de 
documents (CMO-2107) annule et remplace la directive Demande péremptoire pour la production 
de renseignements, documents, déclarations ou rapports (CMO-2981). La directive entre en 
vigueur à la date de son adoption.   

COF 2020-09-30 

Mise à jour.  CPMF 2009-10-27 

Intégration des 3e et 4e alinéas de l’article 39 de la LMR et des articles 39.0.1 et 39.2 de la LMR.  
Intégration de la directive établie par la Direction générale de la législation et des enquêtes, le 
3 mai 2005, au sujet du secret professionnel des avocats et des notaires.  
M ise à jour de l’annexe II – Documents liés.  
Retrait de l’annexe X – Délégation de signature – 39 LMR, conformément au Règlement sur 
l’administration fiscale en vigueur, et de l’annexe XI – Délégation de pouvoirs et de fonctions.  

 

CPMF 2008-04-15 

Mise à jour de l’annexe II – Documents liés.  

 

S. O. 2006-05-26 

Mise à jour et intégration dans le cadre de gestion des normes ministérielles des directives 
S.M.A.V. no 19-R.2 – Demande péremptoire pour la production de renseignements, livres, 
documents, déclarations ou rapports, du 30 avril 1997, et S.M. no 5-R.2 – Demande péremptoire 
aux institutions financières, du 5 mars 1998.  

 

CPMF 2002-07-02 

 
 

Évaluation de la diffusion6 Décision 
Date de 
décision7 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 de 
l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2). Ce document est diffusé sur le site Internet dans son 
intégralité. 

Diffusé 2020-12-18 

  

                                                             

 
6. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’ex terne. Pour toute question concernant son accessibilité, il y  a lieu de se référer à  la Direction centrale 

de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la Direction générale de la législation.  

7. La date de décision correspond à la date de signature du président-directeur général autorisant ou refusant la diffusion du document.  
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ANNEXE : TABLEAUX RÉSUMANT LES SANCTIONS RELIÉES AU NON-RESPECT D’UNE DEMANDE 
PÉREMPTOIRE 

 
Tableau 1 – Pénalités administratives 

 

Manquement à la disposition  

de la loi  
Nature du non-respect  

Pénalité  

en vertu de la 
disposition  

Pénalité8    

art. 39 LAF Défaut de se conformer à une 
demande péremptoire. 

art. 59 LAF 25 $ par jour tant que dure 
l’omission, jusqu’à 

concurrence de 2 500 $ 

art. 39 LAF Défaut de faire une déclaration ou 
un rapport de la manière et dans 

les délais prescrits, 
volontairement ou dans des 

circonstances qui équivalent à de 
la négligence flagrante, suivi du 

défaut de fournir cette déclaration 
ou ce rapport, bien que la 
personne y soit tenue par 

demande péremptoire. 

 

art. 59.3.1 LAF 50 % des droits omis 

 

Tableau 2 – Sanctions pénales (amendes et peines d’emprisonnement) 

Infraction à la disposition de la loi  Nature du non-respect  Sanction  

en vertu de la 
disposition  

Amendes   

art. 39.2 LAF – Ordonnance 
judiciaire de nature civile  

Le renseignement ou le document 
n’a pas été fourni à la suite d’une 

ordonnance du tribunal.  

art. 61.2 LAF Au moins 800 $ et au plus 
10 000 $ 

ou 

cette amende et une peine 
d’emprisonnement d’au 

plus 6 mois 

art. 39 al.1 a LAF – Demande 
péremptoire 

La déclaration ou le rapport 
prescrit par une loi fiscale n’a pas 

été produit à la suite d’une 
première ou d’une nouvelle 

demande péremptoire.  

art. 60 al.2 LAF  100 $ par jour tant que 
dure l’omission 

art. 39 al.1 a LAF – Demande 
péremptoire 

Le renseignement non prescrit par 
une loi fiscale n’a pas été produit 
à la suite d’une première ou d’une 
nouvelle demande péremptoire.  

art. 61 LAF  

  

Au moins 800 $ et au plus 
10 000 $ 

ou 

cette amende et une peine 
d’emprisonnement d’au 

plus 6 mois 
art. 39 al.1 b LAF – Demande 

péremptoire 
Le document n’a pas été produit.  

À la fois art. 39 al.1 a 
et b LAF– Demande péremptoire 

La déclaration ou le rapport 
prescrit par une loi fiscale, ainsi 

que le renseignement ou le 
document, n’ont pas été produits.  

art. 61.1 LAF – Ordonnance 
d’exécution à une personne déclarée 

coupable 

Le document ou le renseignement 
n’a pas été produit à la suite d’une 

ordonnance du tribunal. 

art. 61.2 LAF  Au moins 800 $ et au plus 
10 000 $ 

ou 

cette amende et une peine 
d’emprisonnement d’au 

plus 6 mois 

 

                                                             

 
8. Les pénalités prév ues par les articles 59 et 59.3.1 de la LAF ne peuv ent pas être cumulées, à l’égard d’une même omission. 


