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INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec, en soutenant les citoyens et les 
entreprises dans la compréhension et l’accomplissement de leurs responsabilités fiscales. De plus, Revenu Québec a également pour 
mission d’assurer l’équité fiscale et de veiller à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit. En ce 
sens, il peut être amené, dans certaines circonstances, à transiger avec les contribuables et les mandataires pour prévenir un litige. 

Selon l’article 2631 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) [CcQ], la transaction est le contrat par lequel les parties 
préviennent une contestation à naître au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Pour qu’une transaction soit conclue, 
Revenu Québec1 et le contribuable ou le mandataire doivent avoir la volonté de prévenir un litige ou d’y mettre fin, et ce, par la voie de 
concessions faites de part et d’autre. 

Revenu Québec peut à tout moment, lorsque les circonstances le permettent2, tenter de régler un élément litigieux de la cotisation ou 
d’un projet de cotisation au moyen d’une transaction sans que le contribuable ou le mandataire n’ait à se diriger vers les tribunaux. Ce 
processus de négociation, qui peut être initié tant par le contribuable ou le mandataire que par Revenu Québec, s’inscrit d’ailleurs dans 
l’esprit du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25.01) qui invite les parties à considérer le recours aux modes privés de règlement 
d’un différend avant de s’adresser aux tribunaux, et ce, dans la perspective d’une justice efficace. La transaction, aussi appelée 
communément entente à l’amiable ou règlement à l’amiable, complète ainsi, le cas échéant, le processus de négociation. 

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

Elle a pour but de spécifier notamment les circonstances où la transaction peut être conclue avec un contribuable ou un mandataire et 
d’informer les membres du personnel de Revenu Québec (ci-après appelé membre du personnel ou membres du personnel, selon le 
cas) des règles applicables à la transaction. 

Champ d’application 

La présente directive fiscale s’applique à toutes les transactions en matière fiscale effectuées par Revenu Québec avec les contribuables 
ou les mandataires3, à l’exception de celles effectuées par la Direction du contentieux fiscal et civil. Elle régit toute transaction qui peut 
être envisagée au stade du processus de l’établissement de la cotisation ou au stade du processus d’opposition à une telle cotisation. 
Elle concerne uniquement les lois fiscales québécoises au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, 
chapitre A-6.002) [LAF]. 

La présente directive fiscale s’applique à la Direction générale des particuliers (DGP), à la Direction générale des entreprises (DGE), à 
la Direction principale des oppositions (DPO) au sein de la Direction générale de la législation (DGL), à la Direction générale du 
recouvrement (DGR) et à 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). 

                                                           

 

1. Bien que l’appellation Revenu Québec soit partout utilisée dans la présente directive, il importe de noter que la transaction doit être conclue par le ministre du 
Revenu du Québec dont les fonctions sont exercées par le ministre des Finances du Québec en vertu d’un décret. Le ministre est représenté par un membre du 
personnel de Revenu Québec qui est dûment autorisé à agir aux fins de la transaction en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (RLRQ, 
chapitre A-7.003) et de l’Acte d’autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec. 

2. Consulter les sections 2 et 3 à ce sujet. 

3. Lorsque le contribuable est représenté par une personne dûment autorisée à négocier et/ou à signer la transaction, la présente directive s’applique à l’égard de 
celle-ci, avec les adaptations nécessaires. 
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Articles de loi et acte administratif visés 

• Articles 6 et 1375, ainsi qu’articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec 

• Articles 1, 93.1.9, 94 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) 

• Article 40 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003) [LARQ] 

• Acte d’autorisation du ministre du Revenu pour la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec 
(Acte d’autorisation) 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE FISCALE 

Règles et lignes de conduite 

La nature d’une transaction et ses conditions d’application 

• La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, et ce, au moyen de concessions réciproques. 

• La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. En ce sens, la transaction équivaut à un jugement entre elles. 

• Avant de conclure une transaction, le membre du personnel doit d’abord s’assurer que les conditions suivantes sont respectées : 

− les circonstances du dossier permettent à Revenu Québec de conclure une transaction (consulter les sections 2 et 3 à ce sujet); 

− les parties ont une volonté commune de prévenir une contestation à naître à l’égard d’un élément litigieux d’un projet de 
cotisation ou d’une cotisation et de régler ce différend au moyen de concessions réciproques en fonction des faits, de la preuve 
et du droit applicable; 

− le contribuable ou le mandataire doit renoncer à son droit d’opposition et de contestation devant la Cour du Québec, selon le 
cas. 

L’obligation positive de renseignements de Revenu Québec 

• Avant de conclure une transaction, le membre du personnel doit également informer le contribuable ou le mandataire de la nature 
du contrat de transaction mentionnée ci-dessus et des éléments essentiels qui en font l’objet, et ce, de manière à l’aider à prendre 
une décision libre et éclairée. Pour ce faire, il doit 

− l’informer des éléments litigieux visés par la transaction et des années d’imposition ou des périodes concernées (autrement dit, 
il doit lui expliquer clairement ce qui fait l’objet de la transaction et lui faire part des faits à la base de celle-ci); 

− l’aviser, le cas échéant, des éléments litigieux qui ne font pas partie de la transaction lorsque ces éléments ont été discutés au 
cours du processus de négociation; 

− l’aviser qu’il devra renoncer, selon le cas, à son droit d’opposition et de contestation devant la Cour du Québec relativement 
aux éléments qui font l’objet de la transaction, tout en lui précisant que cette renonciation constitue une condition essentielle à 
la conclusion de toute transaction; 

− lui expliquer que la transaction équivaut à un jugement et qu’il ne pourra donc plus exercer son droit d’opposition et de 
contestation devant la Cour du Québec après la signature de la transaction; 

− lui demander s’il comprend les modalités prévues à la transaction ainsi que les conséquences de la renonciation à ses recours, 
tout en vérifiant s’il a des questions à ce sujet; 

− l’informer que la transaction n’empêche pas le ministre d’établir une cotisation ou d’effectuer une vérification sur d’autres 
questions ou éléments non visés par la transaction pour la même année d’imposition ou les mêmes périodes visées par la 
transaction ou pour d’autres années d’imposition ou d’autres périodes non visées par la transaction; 

− l’aviser que la transaction dépend des faits précis qu’il a divulgués et qu’elle pourrait être invalidée si de nouveaux 
renseignements étaient portés à son attention; 

− lui préciser que les modalités de la transaction ne sont pas transférables à des vérifications à venir ou à des examens de 
questions de vérification identiques ou semblables du contribuable, du mandataire ou d’autres personnes; 

− lui faire savoir qu’il peut devoir payer d’autres sommes que celles visées par la transaction; 

− lui accorder le temps nécessaire pour réfléchir à la conclusion ou non de la transaction et lui indiquer qu’il peut consulter, au 
besoin, un professionnel ou se renseigner de toute autre façon qu’il juge appropriée; 

− répondre à ses questions tout au cours du processus de négociation pouvant conduire à la conclusion d’une transaction. 

Les répercussions financières de la transaction et les impacts fiscaux pouvant découler de celle-ci 

• Le membre du personnel doit informer le contribuable ou le mandataire des éléments suivants qui pourront le guider dans sa prise 
de décision : 

− qu’il doit se renseigner lui-même sur les répercussions financières de la transaction et, le cas échéant, sur les impacts fiscaux 
qui peuvent subséquemment en découler (ex. : autres cotisations qui pourraient être délivrées en vertu d’autres lois fiscales) 
[convenir avec lui du délai dont il a besoin pour ce faire]; 

− qu’il peut être accompagné par un professionnel afin de bien comprendre les répercussions financières et fiscales du contenu 
de la transaction ainsi que des autres impacts fiscaux qui pourraient en découler (le cas échéant, convenir avec lui du délai dont 
il a besoin pour ce faire); 
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− du montant total des droits et/ou de la pénalité visé par la transaction, lorsque le membre du personnel est en mesure de le 
faire dans le cadre normal de ses fonctions et au moyen des outils à sa disposition; 

− que les intérêts sur les droits, les pénalités et les frais, le cas échéant, seront ajustés et recalculés conformément à la loi à 
compter du moment où ils étaient dus4; 

− sur demande du contribuable ou du mandataire et lorsque le membre du personnel est en mesure de le faire dans le cadre 
normal de ses fonctions et au moyen des outils à sa disposition, de la date de début du calcul des intérêts sur les droits et/ou 
de la pénalité, ou un estimé de ces intérêts; 

− que les renseignements contenus dans la transaction pourraient être transmis à d’autres directions cotisantes de 
Revenu Québec, ainsi qu’à l’Agence du revenu du Canada (ARC), et qu’il pourrait en découler des impacts fiscaux, sans 
toutefois en déterminer la nature ni le montant. 

Le devoir de Revenu Québec d’agir équitablement 

• Le membre du personnel est tenu, tout au cours du processus de négociation pouvant conduire à la conclusion d’une transaction, 
de respecter son devoir d’agir équitablement à l’égard de tout contribuable ou de tout mandataire. À cet égard, la Charte des droits 
des contribuables et des mandataires réitère les principes d’impartialité et d’équité qui incombent à Revenu Québec en vertu de la 
Loi sur la justice administrative (RLRQ, chapitre J-3). 

• Ainsi, avant de conclure une transaction, le membre du personnel devra veiller au respect du droit du contribuable ou du mandataire 
d’être informé, d’être entendu et d’être traité avec impartialité. Il devra notamment, en plus de respecter son obligation positive de 
renseignement mentionnée ci-dessus, 

− lui faire part des faits entourant la transaction et vérifier s’il comprend ces informations; 

− lui donner l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des renseignements ou des documents pour 
compléter son dossier; 

− appliquer uniformément la loi, en tenant compte des faits et de la preuve au dossier ainsi que du droit applicable; 

− agir sans menace ni pression pour obtenir le consentement du contribuable ou du mandataire. Le consentement de celui-ci doit 
être libre et éclairé et constitue une condition essentielle à la transaction; 

− l’informer, lorsque les négociations n’ont pas mené à une transaction, qu’une décision sera rendue par Revenu Québec tout en 
lui donnant l’occasion de compléter au préalable son dossier. 

• Aussi, tout au cours de ce processus de négociation pouvant mener à la conclusion d’une transaction, la bonne foi doit gouverner 
la conduite des parties. 

Autres règles 

• Revenu Québec ne peut conclure aucune transaction verbale. La transaction doit être écrite et signée par un membre du personnel 
autorisé de Revenu Québec. 

• Avant de conclure une transaction au sens de l’article 2631 du CcQ, le membre du personnel doit s’assurer qu’il a le pouvoir de 
signer cette transaction en vertu de l’article 40 de la LARQ ou de l’Acte d’autorisation, lequel précise les personnes autorisées à 
signer une transaction avec un contribuable ou un mandataire. 

• De plus, le membre du personnel doit, tout au cours du processus de négociation pouvant mener à la conclusion d’une transaction, 
s’assurer de respecter les niveaux d’approbation prévus par les instructions de travail en vigueur dans sa direction. 

• Également, le membre du personnel doit, tout au cours du processus de négociation pouvant mener à la conclusion d’une 
transaction, documenter les dossiers dans lesquels une transaction est proposée ou conclue selon les instructions de travail en 
vigueur dans sa direction. 

• Le membre du personnel doit utiliser les modèles de transaction approuvés par la DGL. 

• Une transaction distincte doit être rédigée pour chaque contribuable ou chaque mandataire avec lequel une entente est intervenue. 
Un ou des avis de cotisation sont ensuite délivrés pour la ou les années d’imposition ou pour la ou les périodes visées par la 
transaction. 

• La transaction se fait en double exemplaire, chaque partie ayant son exemplaire. Pour ce faire, le membre du personnel transmet 
d’abord deux exemplaires au contribuable ou au mandataire pour qu’il signe en premier. À la réception de ces deux exemplaires 
dûment signés, le membre du personnel, qui est autorisé à signer la transaction, les signe à son tour en dernier lieu de manière à 
ce que la transaction soit conclue à la date de la signature du membre du personnel. Par la suite, un exemplaire de la transaction 
dûment signée par les parties est transmis au contribuable ou au mandataire. Consulter la section 9. 

• Dès sa conclusion, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée (art. 2633 du CcQ). La chose jugée met fin 
définitivement au litige entre les parties sur ce qui a été convenu entre elles. Les parties sont donc tenues de se conformer à la 
transaction et ne peuvent plus soulever le même litige devant la DPO ou le tribunal. Toutefois, ce qui ne fait pas l’objet de la 
transaction ou ce qui a été exclu par les parties n’est pas visé par la chose jugée. 

                                                           

 

4. Au regard du programme de divulgation volontaire, le contribuable ou le mandataire doit être informé qu’en ce qui concerne les périodes ou les années prescrites 
visées par la divulgation volontaire, les intérêts et les pénalités applicables seront calculés conformément aux conditions et aux modalités prévues au bulletin 
d’interprétation ADM.4 en vigueur lors de la réception de la divulgation volontaire par la DGR. Plus précisément, l’application et le calcul des pénalités et des 
intérêts se feront en fonction des allègements consentis par le programme de divulgation volontaire et du taux d’intérêt applicable selon la loi. 
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Mise en application 

1. Privilège relatif aux règlements 

Le privilège relatif aux règlements protège les communications échangées entre des parties qui tentent de régler un différend. L’objectif 
de ce privilège est de favoriser le règlement à l’amiable des litiges. Il est en effet reconnu que les parties sont plus susceptibles de 
parvenir à un règlement si elles sont confiantes dès le départ que le contenu de leurs négociations de même que les documents préparés 
en vue de celles-ci ne seront pas divulgués. 

En ce sens, lorsque le contribuable ou le mandataire et Revenu Québec choisissent de tenter de régler un élément litigieux du projet de 
cotisation ou de la cotisation au moyen d’une transaction, le contenu des négociations et les documents préparés par eux dans le cadre 
de ces négociations bénéficient du privilège relatif aux règlements, sous réserve des exceptions établies par les tribunaux. Ainsi, les 
communications verbales ou écrites (par exemple, déclarations, documents ou renseignements) se rapportant aux concessions et aux 
offres de règlement faites par les parties ainsi que les documents qui ont été créés par ces dernières uniquement aux fins de la 
négociation, dans le but d’en arriver à une transaction, sont protégés. Ceux-ci ne peuvent donc pas être utilisés à leur détriment dans le 
cadre de toute procédure administrative ou judiciaire si les négociations échouaient. 

Par contre, les renseignements et les documents qui auraient par ailleurs dû, indépendamment des négociations, être communiqués à 
Revenu Québec par le contribuable ou le mandataire sur la base du système fiscal d’autocotisation et d’autodéclaration ne bénéficient 
pas du privilège relatif aux règlements. 

2. Circonstances où une transaction ne peut pas être conclue 

2.1 Transaction non justifiable en faits et en droit 

Revenu Québec ne peut pas conclure une transaction qui n’est pas justifiable en faits et en droit. 

Ainsi, Revenu Québec ne peut pas conclure une transaction sur la seule base du compromis, sans égard pour les faits et le droit applicable. 

Autrement dit, Revenu Québec ne peut pas conclure ni donner effet à une transaction négociée avec un contribuable ou un mandataire, 
même si la transaction a été négociée de bonne foi, lorsqu’elle n’est pas défendable en fait ou en droit. 

En ce sens, Revenu Québec ne peut pas non plus marchander une offre de règlement ni tout simplement tenter d’acheter la paix. 

2.2 Point en litige doit se solder par un constat de tout ou rien 

Le ministre ne peut pas transiger à l’égard de points en litige qui, de par leur nature en vertu de la loi, doivent, au niveau de leur détermination, 
se solder par un constat de tout ou rien. 

À titre d’exemple, lorsque la question est de savoir si un certain revenu, dont le montant n’est pas contesté, doit ou non être inclus dans le 
calcul du revenu d’un contribuable, il n’y a pas lieu de transiger à l’égard de ce revenu. Dans un tel cas, il s’agit d’une question où l’on ne 
peut répondre que par oui ou non. Le montant de ce revenu est soit inclus soit exclu du revenu du contribuable. C’est donc une situation de 
tout ou rien. 

2.3 Élément auquel le contribuable ou le mandataire a droit selon les faits et la preuve 

Aussi, lorsque les faits et la preuve au dossier démontrent que les prétentions du contribuable ou du mandataire à l’égard d’un élément sont 
bien fondées, Revenu Québec ne peut pas transiger sur cet élément auquel le contribuable ou le mandataire a droit. 

De plus, Revenu Québec ne peut pas envisager de faire une transaction, par exemple lorsque les faits et la preuve au dossier ne sont pas 
suffisants pour établir l’incurie justifiant d’établir une pénalité ou de cotiser une période prescrite. 

Dans le même sens, lorsque des intérêts ou une pénalité résultent d’une erreur par Revenu Québec dans l’application de la loi lors du 
traitement d’un dossier, la cotisation doit être modifiée à cet égard. Il ne peut pas s’agir d’une concession faite par Revenu Québec dans le 
cadre d’une transaction (consulter le dernier paragraphe de la sous-section 4.2 à ce sujet). 

2.4 Crainte d’un jugement défavorable 

La crainte d’un jugement défavorable ne peut pas constituer une circonstance permettant de conclure une transaction. 

2.5 Point en litige est une question d’interprétation de la loi ou lorsque la jurisprudence n’est pas claire 

Également, il n’est pas possible de conclure une transaction lorsque le point en litige est une question d’interprétation de la loi, car 
Revenu Québec ne peut pas faire de compromis au niveau de la loi. Aussi, une transaction ne peut pas être conclue lorsque la jurisprudence 
n’est pas claire. Dans de tels cas, le membre du personnel doit faire une demande d’interprétation pour obtenir la position de la DGL. 
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2.6 Nouvelle cotisation à la suite de la réception d’un feuillet de renseignements T7W-C  

Par ailleurs, une transaction ne peut pas être conclue lorsque Revenu Québec délivre un avis de nouvelle cotisation à la suite de 
changements communiqués par l’ARC au moyen du feuillet de renseignements T7W-C et que le contribuable ou le mandataire 

• a déposé un avis d’opposition auprès de l’ARC pour contester sa cotisation; 

• a déposé ensuite un avis d’opposition auprès de Revenu Québec pour contester également sa cotisation; 

• a convenu de retirer son opposition à la condition que Revenu Québec s’engage à suivre le résultat final des démarches entreprises 
auprès de l’ARC (y compris une décision judiciaire, le cas échéant)5. 

Dans de tels cas, comme une entente est déjà intervenue à cet égard entre le contribuable ou le mandataire, une transaction ne peut 
pas être envisagée. 

2.7 À l’étape du paiement de droits et pour cause d’incapacité financière 

De même, une transaction ne peut pas être conclue à l’étape du paiement de droits. 

Aussi, une transaction ne peut pas être conclue par Revenu Québec sur la base que le contribuable ou le mandataire ne sera pas en 
mesure de rembourser sa dette fiscale en raison des limites de sa capacité financière, et ce, que ce soit avant ou à l’étape du paiement 
de droits. 

En effet, le pouvoir de remettre tout montant payable ou de rembourser tout montant payé à l’État est conféré au gouvernement par 
l’article 94 de la LAF et est soumis à des conditions et à des modalités particulières. 

3. Circonstances où une transaction peut être conclue 

3.1 Transaction justifiée en faits et en droit 

Revenu Québec peut conclure une transaction qui est justifiable en regard des faits et du droit. Il doit à cette fin s’en tenir aux faits qui 
peuvent raisonnablement être établis en fonction de la preuve au dossier et du droit applicable. En d’autres termes, il peut convenir d’une 
base factuelle fondée sur la réalité et qui pourrait raisonnablement être soutenue devant les tribunaux, le cas échéant. 

Revenu Québec pourrait envisager de conclure une transaction en fonction des faits, de la preuve et du droit applicable, lorsque les faits au 
dossier ou la preuve sont discutables (c’est-à-dire lorsqu’il y a une zone grise à cet égard), notamment quant 

• au caractère raisonnable des dépenses; 

• à la détermination de la juste valeur d’un bien; 

• au moment d’un évènement (changement d’usage d’un bien); 

• au lieu de résidence; 

• au pourcentage de l’utilisation des biens à des fins commerciales pour les fins de l’admissibilité aux remboursements de la taxe sur les 
intrants en TVQ. 

3.2 Méthodes indirectes ou alternatives de vérification 

Revenu Québec peut utiliser des méthodes indirectes ou alternatives de vérification fiables pour établir l’obligation fiscale d’un contribuable, 
lorsque notamment 

• les livres et les registres du contribuable ou du mandataire sont inadéquats, incomplets, inexacts, non fiables ou inexistants; 

• le contribuable ou le mandataire est dans l’impossibilité de fournir les livres et registres ou les documents ou renseignements requis; 

• il serait trop ardu ou impossible de recueillir, dans le cas où il y a des pièces justificatives, toutes les données nécessaires pour cotiser, 
d’où par exemple l’emploi de la méthode par échantillonnage ou du sondage; 

• il y a des indices relatifs à la non-fiabilité des informations comptables. 

L’essence même du recours à une telle méthode comporte nécessairement une part d’imprécisions et une rigueur mathématique différente 
de celle qui est applicable en présence d’une comptabilité adéquate. Ainsi, les circonstances pour lesquelles il faille s’en remettre à une 
méthode de vérification indirecte ou alternative pour établir la cotisation donnent, en elles-mêmes, ouverture à la possibilité de conclure une 
transaction. 

Tel est le cas notamment lorsque Revenu Québec utilise la méthode de vérification par échantillonnage ou par sondage fait sur une période 
représentative pour en reporter le résultat sur l’ensemble des périodes vérifiées, afin de déterminer l’obligation fiscale du contribuable ou du 
mandataire. 

3.3 Programme de divulgation volontaire 

Dans le cadre du programme de divulgation volontaire, les parties peuvent conclure une transaction lorsque les circonstances prévues aux 
points 3.1 et 3.2 sont rencontrées. La transaction comprendra une renonciation aux droits d’opposition et de contestation devant la Cour du 
Québec à l’égard des éléments visés par celle-ci. Le membre du personnel doit également respecter les principes énoncés au bulletin 
d’interprétation ADM.4 en vigueur. 

                                                           

 

5. Voir la Directive fiscale concernant le traitement des feuillets de renseignements relatifs à des cas en litige à l’Agence du revenu du Canada (CTF-2004). 
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À titre d’exemple, lorsqu’un contribuable procède à la divulgation de sommes détenues dans un compte à l’étranger pour lequel il possède 
les relevés bancaires des 10 dernières années, alors que le compte a été ouvert avant ladite période, Revenu Québec peut utiliser des 
méthodes indirectes ou alternatives de vérification fiables pour établir l’obligation fiscale de ce contribuable à l’égard du capital de départ 
déposé au compte bancaire, de même que les revenus établis pour l’ensemble des années subséquentes pour lesquels il y a absence de 
documents. 

4. Intérêts, pénalités et frais 

4.1 Calcul des intérêts, des pénalités et des frais 

Généralement, la transaction modifie certains éléments d’une cotisation ou d’un projet de cotisation, ce qui se traduit, dans la presque 
totalité des cas, par la détermination d’un nouveau montant des droits payables par le contribuable ou le mandataire. Revenu Québec 
recalcule alors les intérêts, les pénalités et les frais, le cas échéant, en fonction du nouveau montant de ces droits, et ce, à compter du 
moment où ils étaient dus. Bien qu’une clause soit généralement prévue en ce sens dans la transaction, lorsque Revenu Québec procède 
à ces nouveaux calculs il ne transige pas à l’égard des intérêts, des pénalités ou des frais ni n’exerce son pouvoir discrétionnaire prévu 
à l’article 94.1 de la LAF; il ne fait que recalculer les intérêts, les pénalités ou les frais en conséquence. 

4.2 Pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF 

L’article 94.1 de la LAF permet à Revenu Québec de renoncer à des intérêts, à une pénalité ou à des frais payables par un contribuable 
ou un mandataire à la suite de l’application d’une loi fiscale ou encore d’annuler de telles sommes, et ce, en totalité ou en partie. Ce 
pouvoir discrétionnaire est généralement exercé lors de circonstances exceptionnelles, dont certaines sont mentionnées à titre d’exemple 
dans le bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1 en vigueur. De plus, cette renonciation ou cette annulation doit être mentionnée au sommaire 
statistique prévu au quatrième alinéa de l’article 94.1 de la LAF. Le contexte d’application de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est 
donc différent de celui de l’application de la transaction (art. 2631 du CcQ). 

Ainsi, lorsque Revenu Québec exerce son pouvoir discrétionnaire de renoncer à des intérêts, à une pénalité ou à des frais ou lorsqu’il 
exerce son pouvoir discrétionnaire d’annuler de telles sommes, il ne peut pas s’agir d’une concession faite par Revenu Québec dans le 
cadre d’une transaction. Par ailleurs, lorsqu’une transaction est envisagée, il peut arriver que le contribuable ou le mandataire concerné 
présente, avant, en même temps ou après, une demande de renonciation ou d’annulation en vertu de l’article 94.1 de la LAF, pour une 
ou des années d’imposition ou pour une ou des périodes qui seront cotisées pour donner suite à la transaction. Le cas échéant, il est 
important de bien distinguer à cet égard la décision de Revenu Québec de la transaction conclue, et ce, au moyen d’un document distinct. 
Le membre du personnel de Revenu Québec qui signe cette décision doit d’ailleurs être autorisé à signer les documents requis pour 
l’application de l’article 94.1 de la LAF en vertu de l’article 40 de la LARQ et de l’Acte d’autorisation. 

Enfin, lorsque des intérêts, une pénalité ou des frais résultent d’une erreur dans l’application de la loi par Revenu Québec lors du 
traitement d’un dossier, leur annulation ne découle pas de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF. Ils seront 
annulés parce que la loi ne permettait pas leur application (par. 17 du bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1 en vigueur). Aussi, il ne peut 
pas s’agir d’une concession faite par Revenu Québec dans le cadre d’une transaction. 

4.3 Transaction sur une pénalité 

Lorsqu’il ne s’agit pas de nouveaux calculs des intérêts, des pénalités et des frais, ni de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à 
l’article 94.1 de la LAF, Revenu Québec peut conclure une transaction portant sur une pénalité. À cette fin, il doit toutefois s’en tenir aux 
faits qui peuvent raisonnablement être établis et justifiables en fonction de la preuve au dossier et du droit applicable. La transaction ne 
peut donc pas être conclue sur la seule base du compromis, sans égard pour les faits ni pour le droit applicable. 

5. Renonciation aux droits d’opposition et de contestation devant la Cour du Québec 

La transaction prévoit que le contribuable ou le mandataire renonce aux droits d’opposition et de contestation devant la Cour du Québec à 
l’égard des éléments de la cotisation qui font l’objet de cette transaction. 

Lorsque le contribuable ou le mandataire s’est opposé à une cotisation, la transaction prévoit qu’il renonce au droit de contestation devant la 
Cour du Québec à l’égard des éléments de cette cotisation qui font l’objet de cette transaction. 

6. Portée de la transaction 

La transaction a un effet de la chose jugée uniquement sur les éléments de la cotisation qui ont fait l’objet de la transaction. En 
conséquence, Revenu Québec peut cotiser à nouveau tout élément de la cotisation qui n’est pas prévu à la transaction. 

7. Délai de prescription de la cotisation 

Revenu Québec doit délivrer l’avis de cotisation qui résulte de la transaction dans les délais prévus par la loi. 

Toutefois, lorsque les délais sont écoulés, Revenu Québec peut délivrer l’avis de cotisation s’il a obtenu du contribuable, du mandataire 
ou de leur représentant dûment autorisé une renonciation à la prescription au moyen du formulaire prescrit (MRQ-25.1). De même, 
Revenu Québec peut délivrer l’avis de cotisation en tout temps s’il dispose d’éléments de preuve qu’il y a eu fausse représentation des 
faits par incurie ou par omission volontaire, ou si une fraude a été commise, et ce, même s’il s’agit d’un élément litigieux faisant l’objet 
de la transaction. 

Par ailleurs, Revenu Québec peut délivrer un avis de cotisation après l’expiration des délais prévus par la loi si cette cotisation résulte 
d’une décision sur opposition (art. 93.1.9 de la LAF). 
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8. Situations où la DGR est concernée 

Le membre du personnel doit aviser, s’il y a lieu, l’agent en charge du recouvrement fiscal du projet de transaction qui est en discussion 
avec le contribuable, le mandataire ou leur représentant. Lorsque la transaction est conclue, le membre du personnel fait part à l’agent 
de recouvrement fiscal des modifications aux cotisations qui s’ensuivront. 

9. Signature de la transaction 

La transaction devra être signée par le contribuable ou le mandataire, ou leur représentant dûment autorisé à la signer, ainsi que par un 
membre du personnel autorisé en vertu de l’article 40 de la LARQ et de l’Acte d’autorisation. 

9.1. La signature du contribuable ou du mandataire 

Dans la majorité des cas, le contribuable ou le mandataire est une personne physique ou une société par actions (personne morale) 
régie par la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1) [LSA] ou par la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(LRC [1985], c. C-44) [LCSA]. 

9.2. Si le contribuable ou le mandataire est une personne physique 

C’est lui-même qui doit signer la transaction. Il peut confier à une autre personne le mandat de le représenter. Cette procuration doit donner 
expressément le pouvoir au représentant de signer la transaction et doit être jointe à la transaction. 

Par ailleurs, si le contribuable ou le mandataire a un représentant légal qui possède des pouvoirs de pleine administration (ex. : le 
mandataire d’un majeur inapte nommé aux termes d’un mandat de protection, dûment homologué par le tribunal, lui accordant des pouvoirs 
de pleine administration), c’est ce représentant qui signera la transaction, et le ou les documents qui attestent qu’il a ces pouvoirs de pleine 
administration doivent être joints à la transaction. 

9.3. Si le contribuable ou le mandataire est une société par actions régie par la LSA ou la LCSA 

Le représentant est, dans la plupart des cas, autorisé en vertu d’une résolution du conseil d’administration ou d’une résolution écrite (signée 
par tous les administrateurs ou par l’administrateur unique). Cette résolution doit donner expressément le pouvoir au représentant de signer 
la transaction. Une copie certifiée de cette résolution ou un exemplaire de celle-ci doit être joint à la transaction. 

Pour les fins de la section 9, le membre du personnel doit prendre connaissance du contenu de la procuration, de la résolution du conseil 
d’administration ou de la résolution écrite produite par le représentant du contribuable ou du mandataire. Si la procuration ou la résolution est 
conçue en termes généraux, elle ne donne au représentant que le pouvoir d’accomplir des actes de simple administration. La transaction 
n’étant pas un acte de simple administration, la procuration ou la résolution présentée doit être rédigée en termes exprès, c’est-à-dire qu’elle 
doit mentionner en toutes lettres l’acte envisagé, soit le pouvoir de transiger. Il est à noter que la procuration prévue dans le formulaire MR-69 
(2014-05), le formulaire MRW-69.E (2016-11) ou le formulaire MR-93.1.1 (2017-02) ne permet pas à un représentant de signer une 
transaction. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité d’orientation fiscale 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, le comité d’orientation fiscale exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• établir les orientations stratégiques en matière fiscale; 

• commenter et adopter le projet de Directive fiscale régissant les transactions fiscales conclues avec les contribuables et les 
mandataires en vertu des articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec (CTF-2008). 

Président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d’unité), vice-présidents et directeurs généraux et directeurs 
généraux 

Les vice-présidents et directeurs généraux et les directeurs généraux des directions générales concernées s’assurent de l’application et 
de l’encadrement de la présente directive fiscale dans leurs unités administratives, le cas échéant. 

Direction générale de la législation 

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

 Direction principale des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires autochtones 

 rédiger, mettre à jour et assurer la transmission de la présente directive fiscale au comité d’orientation fiscale pour adoption; 

 assurer l’interprétation juridique des règles générales relatives à la conclusion d’une transaction qui sont prévues à la 
présente directive fiscale. 

 Direction principale des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires autochtones et Direction principale 
des lois sur les impôts 

 conseiller les unités administratives lorsqu’une transaction est envisagée dans leurs matières respectives.  
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Direction générale des particuliers, Direction générale des entreprises, Direction générale du recouvrement, Direction 
principale de la recherche et de l’innovation de la Direction générale de l’innovation et de l’administration et Direction principale 
des oppositions de la Direction générale de la législation 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, les directions générales ci-dessus visées exercent notamment les responsabilités 
suivantes : 

• appliquer la présente directive et s’assurer que toutes les règles et conditions qui y sont prévues sont remplies avant de conclure 
une transaction de nature fiscale avec un contribuable ou un mandataire; 

• élaborer et communiquer les normes d’approbation requises pour conclure une transaction au sein de leurs unités administratives. 

Gestionnaires 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, les gestionnaires s’assurent que les différentes règles sont diffusées, connues et 
appliquées au sein de leurs unités administratives. 

Membres du personnel susceptibles de conclure une transaction en matière fiscale 

Dans le cadre de la présente directive fiscale, les membres du personnel susceptibles de conclure une transaction en matière fiscale 
exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• appliquer la présente directive fiscale; 

• suivre intégralement les normes d’approbation en vigueur au sein de chaque direction générale; 

• documenter les dossiers dans lesquels une transaction est proposée ou conclue conformément aux instructions de travail; 

• signer une transaction seulement s’ils sont habilités à le faire conformément à l’Acte d’autorisation, tout en respectant les niveaux 
d’approbation en vigueur. 

HISTORIQUE 

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2021-09-03 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. 

Refonte de la directive effectuée afin de transférer son contenu dans le nouveau gabarit, de clarifier 
davantage les principes dégagés par la jurisprudence en matière de transaction fiscale et de répondre aux 
recommandations du Protecteur du citoyen. La présente directive annule et remplace la directive 
Transactions conclues avec les contribuables et les mandataires en vertu des articles 2631 à 2637 du Code 
civil du Québec (CMO-2976). Elle entre en vigueur le 30 juin 2021. 

COF 2021-04-06 

Mise à jour effectuée le 2020-02-14 afin d’apporter une mention à la sous-section 4.2.2 à l’effet que, 
conformément à l’évolution jurisprudentielle, elle n’est plus appliquée. 

S. O.  S. O.  

Mise à jour. CPMF 2009-10-27 

Ajout des nouvelles annexes anglaises IV et VI. Précisions apportées aux annexes IV et VI pour qu’elles 
soient utilisées pour les cas de taxes uniquement. De nouvelles annexes pour les cas de retenues à la source 
sont en préparation. 

S. O. 2006-07-14 

Mise à jour des annexes françaises III, IV, V, VI et des annexes anglaises II et V. Retrait des annexes 
anglaises IV et VI et de l’annexe IX pour être mises à jour. 

S. O. 2006-05-23 

Mise à jour des annexes III à VIII (versions françaises). S. O. 2005-11-09 

Ajout des versions anglaises des annexes III à VI et mise à jour technique. S. O. 2004-02-18 

Modifications techniques des annexes III à VIII. S. O. 2003-10-10 

Modification technique de la directive par la suppression d’un paragraphe inclus par erreur au point 4.11. 
Modifications justifiant de faire une version 0.1 de la directive. 

S. O. 2000-09-05 

Décision de rédiger une directive ministérielle sur les transactions conclues au sens du Code civil du Québec 
qui intègre les directives SMAV-46 F et D.O.R 3-1-5. 

CPMF 1999-12-20 
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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). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2021-08-13 

 

                                                           

 

6. 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 
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. 


