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INTRODUCTION 

Contexte 

En 2017, Revenu Québec a adopté la Directive fiscale concernant l’avantage relatif aux activités mondaines (CTF-2003), qui a permis 
d’harmoniser, pour l’application de l’article 37 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) [LI], le traitement fiscal de l’avantage relatif 
aux activités mondaines en personne appliqué par Revenu Québec avec celui appliqué par l’Agence du revenu du Canada (ARC), et ce, 
dans le but de simplifier l’administration de cet avantage pour les employeurs. 

En 2022, l’ARC a modifié sa politique portant sur l’avantage relatif aux activités mondaines, d’une part, afin de préciser certaines règles 
relatives aux activités mondaines en personne et, d’autre part, afin d’énoncer les règles entourant les activités mondaines virtuelles ainsi 
que les activités mondaines, à la fois, en personne et virtuelles. 

Sous réserve de certaines distinctions concernant un bon-cadeau ou un chèque-cadeau, Revenu Québec adopte les mêmes 
modifications à sa position portant sur l’avantage relatif aux activités mondaines que celles apportées par l’ARC à sa politique. Les 
nouvelles règles sont applicables à compter de la même date que celle retenue par l’ARC, soit le 1er janvier 2022. 

Champ d’application 

La directive fiscale a pour objet d’énoncer les règles d’application de la position de Revenu Québec concernant l’avantage relatif aux 
activités mondaines que reçoit ou dont bénéficie un particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, en raison ou 
à l’occasion de la charge ou de l’emploi du particulier1. Elle s’adresse aux directions générales suivantes : 

• la Direction générale de la législation (DGL); 

• la Direction générale des particuliers (DGP); 

• la Direction générale des entreprises (DGE); 

• la Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA); 

• la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications (DGPDEC). 

Article de loi visé 

• Article 37 de la LI. 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE FISCALE 

Règles et lignes de conduite 

• L’article 37 de la LI prévoit notamment que les montants qu’un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la 
valeur de la pension, du logement et des autres avantages que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne avec laquelle 
il a un lien de dépendance, en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi du particulier. 

• Les règles prévues dans la directive fiscale concernent l’application de l’article 37 de la LI dans la situation où un employeur offre 
gratuitement une activité mondaine à ses employées et employés ou leur rembourse les frais relatifs à une telle activité. 

 

 
1. Pour plus de précision, la présente directive ne s’applique pas à l’égard de la limite relative, entre autres, à la déduction d’un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation 

par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui, prévue à l’article 421.1 de la LI. 
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Mise en application 

Activités mondaines en personne ou, à la fois, en personne et virtuelles 

1. Règles applicables 

Si un employeur offre gratuitement une activité mondaine en personne ou une activité mondaine, à la fois, en personne et virtuelle (par 
exemple, une fête de Noël, une fête à l’occasion d’un départ à la retraite ou une activité saisonnière) à ses employées et employés, 
Revenu Québec accepte généralement, pour l’application de l’article 37 de la LI, que la valeur de l’avantage relatif à la participation d’une 
employée ou un employé et, s’il y a lieu, de sa conjointe ou son conjoint à une telle activité ne soit pas incluse dans le calcul du revenu 
de l’employée ou employé dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont respectées : 

• une telle activité est offerte à toutes les employées et tous les employés de l’un des lieux d’affaires donné de l’employeur; 

• le coût (prenant en compte les frais liés à la location de la salle, à la nourriture, au divertissement ainsi que les taxes) d’une telle 
activité est raisonnable dans les circonstances et il ne dépasse pas 150 $2 par personne (les employées et employés et leur conjointe 
ou conjoint présents à l’activité); 

• une telle activité fait partie d’un maximum annuel de six activités mondaines payées par l’employeur, qu’il s’agisse d’une activité 
mondaine en personne, virtuelle ou, à la fois, en personne et virtuelle. 

2. Précisions 

• Les frais accessoires des participants en personne à une telle activité (comme les frais de transport et les frais d’hébergement pour 
la nuit) ne sont pas inclus dans le calcul du coût de l’activité. Si de tels frais sont considérés comme étant raisonnables dans les 
circonstances, l’employée ou employé ne bénéficie pas d’un avantage dont la valeur doit être incluse dans le calcul de son revenu 
à l’égard de tels frais. Dans le cas contraire, la valeur de l’avantage relatif aux frais accessoires doit être incluse dans le calcul du 
revenu de l’employée ou employé. De plus, l’employée ou employé doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage 
relatif aux frais accessoires attribuables uniquement à sa conjointe ou son conjoint. 

• Si toutes les conditions mentionnées dans la partie « Règles applicables » ne sont pas respectées, la valeur totale de l’avantage 
relatif à la participation de l’employée ou employé et, s’il y a lieu, de sa conjointe ou son conjoint à une telle activité doit être incluse 
dans le calcul du revenu de l’employée ou employé, en plus de la valeur de l’avantage relatif aux frais accessoires. 

• Si un bon-cadeau ou un chèque-cadeau, y compris une carte à puce, pour de la nourriture, des boissons et le service de livraison 
est fourni aux employées et employés (ou à leur conjointe ou conjoint) qui assistent de manière virtuelle à une activité qui est, à la 
fois, en personne et virtuelle, ce bon-cadeau ou ce chèque-cadeau doit respecter les critères prévus dans l’exception figurant au 
paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 37.1.5 de la LI, de sorte qu’il n’est pas considéré comme pouvant facilement être 
converti en numéraire conformément à cette disposition. Essentiellement, il doit s’agir d’un bon-cadeau ou d’un chèque-cadeau, y 
compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou plusieurs commerçants identifiés. 

• Si un bon-cadeau ou un chèque-cadeau reçu par une employée ou un employé ou, s’il y a lieu, par sa conjointe ou son conjoint ne 
respecte pas les critères prévus dans l’exception figurant au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 37.1.5 de la LI, l’employée 
ou employé doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur du bon-cadeau ou du chèque-cadeau qu’elle ou il ou, s’il y a lieu, sa 
conjointe ou son conjoint a reçu. Dans un tel cas, les frais relatifs au bon-cadeau ou au chèque-cadeau ne font pas partie du coût 
de l’activité mondaine. 

• Les frais liés à des cadeaux et à des récompenses visés à l’article 37.1.5 de la LI ne doivent pas être pris en considération pour le 
calcul du coût d’une telle activité mondaine. Inversement, la valeur d’une telle activité mondaine et les frais accessoires de l’activité 
ne doivent pas être pris en considération pour l’application de l’article 37.1.5 de la LI. 

Activités mondaines virtuelles 

1. Règles applicables 

Si un employeur offre gratuitement une activité mondaine virtuelle (par exemple, une fête de Noël, une fête à l’occasion d’un départ à la 
retraite ou une activité saisonnière) à ses employées et employés ou leur rembourse les frais relatifs à une telle activité, Revenu Québec 
accepte généralement, pour l’application de l’article 37 de la LI, que la valeur de l’avantage relatif à la participation de l’employée ou 
employé à une telle activité ne soit pas incluse dans le calcul de son revenu dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 

• une telle activité est offerte à toutes les employées et tous les employés de l’un des lieux d’affaires donné de l’employeur; 

• le coût d’une telle activité est raisonnable dans les circonstances et il ne dépasse pas 50 $ (prenant en compte les taxes) par 
employée ou employé si une telle activité comprend seulement les frais relatifs à la nourriture, aux boissons et au service de livraison 
ou 100 $ (prenant en compte les taxes) par employée ou employé si une telle activité comprend les frais relatifs à la nourriture, aux 
boissons, au service de livraison et aux divertissements; 

• si l’employeur rembourse à une employée ou un employé les frais relatifs à une telle activité, celle-ci ou celui-ci remet à l’employeur 
des pièces justificatives ;  

• une telle activité fait partie d’un maximum annuel de six activités mondaines payées par l’employeur, qu’il s’agisse d’une activité 
mondaine en personne, virtuelle ou, à la fois, en personne et virtuelle. 

 

 
2. Ce montant est fixé à 150 $ pour une activité mondaine en personne à compter de l’année d’imposition 2018. Pour l’année d’imposition 2017, ce montant est fixé à 100 $. 
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2. Précisions 

• Une employée ou un employé doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage que reçoit ou dont bénéficie sa 
conjointe ou son conjoint lors d’une telle activité. 

• Si toutes les conditions mentionnées dans la partie « Règles applicables » ne sont pas respectées, la valeur totale de l’avantage 
relatif à la participation de l’employée ou employé à une telle activité doit être incluse dans le calcul de son revenu. 

• Si un bon-cadeau ou un chèque-cadeau, y compris une carte à puce, pour de la nourriture, des boissons et le service de livraison 
est fourni aux employées et employés qui assistent à une telle activité, ce bon-cadeau ou ce chèque-cadeau doit respecter les 
critères prévus dans l’exception figurant au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 37.1.5 de la LI, de sorte qu’il n’est pas 
considéré comme pouvant facilement être converti en numéraire conformément à cette disposition. Essentiellement, il doit s’agir 
d’un bon-cadeau ou d’un chèque-cadeau, y compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service 
auprès d’un ou plusieurs commerçants identifiés. 

• Si un bon-cadeau ou un chèque-cadeau reçu par une employée ou un employé ne respecte pas les critères prévus dans l’exception 
figurant au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 37.1.5 de la LI, l’employée ou employé doit inclure dans le calcul de son 
revenu la valeur de ce bon-cadeau ou de ce chèque-cadeau. Dans un tel cas, les frais relatifs au bon-cadeau ou au chèque-cadeau 
ne font pas partie du coût de l’activité mondaine. 

• Les frais liés à des cadeaux et à des récompenses visés à l’article 37.1.5 de la LI ne doivent pas être pris en considération pour le 
calcul du coût d’une telle activité mondaine. Inversement, la valeur d’une telle activité mondaine ne doit pas être prise en 
considération pour l’application de l’article 37.1.5 de la LI. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité d’orientation fiscale 

Dans le cadre de cette directive fiscale, le comité d’orientation fiscale (COF) exerce notamment la responsabilité suivante : 

• adopter la Directive fiscale concernant l’avantage relatif aux activités mondaines (CTF-2003). 

Direction générale de la législation 

Dans le cadre de cette directive fiscale, la DGL exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• élaborer et réviser périodiquement la directive fiscale; 

• appliquer la directive fiscale lors du traitement des dossiers concernés. 

Direction générale des particuliers 

Dans le cadre de cette directive fiscale, la DGP exerce notamment la responsabilité suivante : 

• appliquer la directive fiscale lors du traitement des dossiers concernés. 

Direction générale des entreprises 

Dans le cadre de cette directive fiscale, la DGE exerce notamment la responsabilité suivante : 

• appliquer la directive fiscale lors du traitement des dossiers concernés. 

Direction générale de l’innovation et de l’administration 

Dans le cadre de cette directive fiscale, la DGIA exerce notamment la responsabilité suivante : 

• appliquer la directive fiscale lors du traitement des dossiers concernés. 

Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications 

Dans le cadre de cette directive fiscale, la DGPDEC exerce notamment la responsabilité suivante : 

• appliquer la directive fiscale lors de la production des communications. 

Gestionnaires 

Dans le cadre de cette directive fiscale, les gestionnaires concernés exercent notamment la responsabilité suivante : 

• s’assurer que les règles sont diffusées, connues et appliquées au sein des unités administratives. 

Personnel 

Dans le cadre de cette directive fiscale, le personnel de Revenu Québec exerce notamment la responsabilité suivante : 

• appliquer uniformément les règles édictées dans la directive fiscale. 
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HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Refonte légère effectuée dans le cadre de la révision quinquennale afin, d’une part, de préciser certaines 
règles relatives aux activités mondaines en personne et, d’autre part, d’énoncer les règles entourant les 
activités mondaines virtuelles ainsi que les activités mondaines, à la fois, en personne et virtuelles, à l’instar 
des modifications apportées par l’ARC à sa politique portant sur l’avantage relatif aux activités mondaines. 
Les nouvelles règles sont applicables à compter de la même date que celle retenue par l’ARC, soit le 
1er janvier 2022. De plus, des modifications ont été effectuées afin de remplacer la Direction générale des 
communications par la DGPDEC, suivant un changement de structure dans l’organisation qui est entré en 
vigueur le 2022-07-04. En outre, des modifications ont été apportées afin d’intégrer les principes de la 
rédaction inclusive.  

COF 2022-12-20 

Mise à jour effectuée le 2020-08-11 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et 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. De plus, modification apportée afin de changer la Direction générale des communications et des 
relations publiques pour la Direction générale des communications. Finalement, modification apportée au 
titre, suivant un positionnement du Bureau des normes organisationnelles à l’effet d’intégrer la nature du 
document dans le titre. Conséquemment, le titre Avantage relatif aux activités mondaines est remplacé par 
Directive fiscale concernant l’avantage relatif aux activités mondaines. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2019-04-10 afin de changer la Direction générale des ressources humaines et des 
communications pour la Direction générale des communications et des relations publiques à la suite de la 
création de cette dernière le 2019-02-18. 

S. O. S. O. 

Conformément aux dispositions de la présente directive fiscale, Revenu Québec adopte la même position 
que l’ARC en ce qui a trait à l’augmentation, à compter de l’année d’imposition 2018, du seuil de déclaration 
de l'avantage relatif aux activités mondaines. 

S. O. S. O. 

Cette nouvelle directive fiscale (CTF-2003) entre en vigueur à la date de son adoption avec une prise d’effet 
au 1er janvier 2017. 

COF 2017-12-11 

 
 
 

Évaluation de la diffusion3 Décision Date de décision4 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 du premier alinéa 
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). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2018-09-05 

 

 

 
3. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction principale du bureau de 

la surveillance et de l’accès à l’information et des enquêtes internes. 

4. La date de décision correspond à la date de signature de l’avis de conformité de la personne désignée à titre de responsable de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements confidentiels ou de la décision de la personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général, conformément à ce qui est prévu 
dans le Guide en matière de diffusion de l’information dans Internet (CPS-3009). 


