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1. Contexte 

Lors du calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un 
particulier peut choisir de déduire la partie d’une somme reçue qui se rapporte 
à une ou plusieurs années d’imposition antérieures. Son impôt à payer est 
alors augmenté du montant d’impôt supplémentaire qui aurait été exigible si la 
somme avait été reçue durant l’année antérieure. La Loi sur les impôts (la Loi) 
énonce expressément les types de revenus pouvant faire l’objet d’un tel choix. 
 
Toutefois, la législation actuelle prévoit aussi que toute autre somme qui, de 
l’avis du Ministère, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire 
indu si elle était incluse dans le calcul de son revenu pour l’année où il la reçoit, 
puisse également faire l’objet du choix.  
 
Par conséquent, le but de la présente directive est de déterminer les types de 
paiements qui ne sont pas prévus expressément par la Loi et qui peuvent aussi 
être étalés, mais seulement avec l’autorisation du Ministère. 

2. Articles de lois visés 

Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 725.1.2 et 766.2 et, anciennement, 
les articles 36.1 et 309.1 (Abrogé par 1997, c. 85, a. 59). 
 
Règlement sur l’administration fiscale (R.R.Q., 1981, c. M-31, r.1), articles 7R1 
et suivants. 

3. Domaine d’application 

La présente directive est applicable lors du traitement initial de la déclaration 
de revenus (TP-1) du particulier qui désire bénéficier de la mesure de 
redressement prévue pour un paiement rétroactif reçu ou lors du traitement 
d’une requête reçue ultérieurement en ce sens. 

4. Énoncé de la directive 

Un particulier, autre qu’une fiducie, peut bénéficier de la mesure de 
redressement lorsque le total de la somme reçue est d’au moins 300 $. Les 
montants visés expressément par la Loi ne nécessitant pas l’autorisation du 
Ministère sont décrits aux paragraphes a), b), c), d) du 2e alinéa de l’article 
725.1.2 de la Loi. 
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Par ailleurs, le paragraphe e) du 2e alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi prévoit 
que d’autres montants peuvent également faire l’objet du redressement avec 
l’autorisation du Ministère, d’où la raison d’être de la présente directive. 
 
Il est à noter que c’est le particulier qui doit d’abord faire le choix et, par la 
suite, selon les consignes qui lui sont mentionnées dans le guide de la 
déclaration de revenus, il doit remplir le formulaire TP-766.2 afin que le 
Ministère procède au redressement nécessaire s’il s’avère que le calcul est plus 
avantageux pour ce dernier. 

4.1 Paiements admissibles au redressement 

L’ancienne directive opérationnelle DC-370 prévoyait les types de paiements 
pouvant faire l’objet du redressement et pour lesquels le Ministère avait déjà 
donné son autorisation.  La présente directive ministérielle maintient donc les 
mêmes types de paiements décrits à cette directive (dernière version établie le 
24-04-1997) auxquels s’ajoutent de nouveaux types de paiements, pour 
lesquels le Ministère a déjà donné son autorisation par la suite. 
 
Voici la liste des paiements admissibles : 

− prestation d’adaptation pour les travailleurs âgés (PATA) (décret 1396-88 
du 14-09-1988); 

− pension de sécurité de la vieillesse, y compris les pensions de sécurité 
étrangères; 

− prestations viagères d’un régime de retraite (incluant les paiements de la 
CARRA et de la Commission de la construction du Québec); 

− bourses d’études et toute aide financière semblable (la possibilité d’étaler 
de tels paiements n’a plus sa raison d’être à compter de 2001 puisqu’une 
déduction est accordée dans le calcul du revenu imposable); 

− aide financière de derniers recours; 

− intérêts reliés à un paiement rétroactif. 
 
Le contribuable peut bénéficier du redressement à l’endroit des paiements 
admissibles décrits ci-dessus, et ce, peu importe qu’il ait choisi le régime 
d’imposition général ou simplifié. 
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4.2 Traitement des demandes 

Les demandes relatives aux types de paiements admissibles visés au point 4.1 
doivent être traitées sans formalité, sous réserve du montant minimum 
nécessaire de 300 $. 
 
Toutefois, lorsqu’une demande de redressement vise un paiement qui n’est pas 
prévu à la liste des paiements admissibles décrits ci-dessus, celle-ci doit être 
analysée et, s'il y a lieu, soumise pour autorisation à la personne pour laquelle 
la délégation de pouvoir est dévolue. 
 
Ainsi, le Règlement sur l’administration fiscale détermine les personnes 
autorisées des diverses directions générales à fournir cette autorisation.  
 
Toutefois, dans un souci d'uniformité et d'équité, la pratique administrative du 
Ministère est de laisser à la Direction générale de la législation, des enquêtes et 
du registraire des entreprises l'appréciation de la pertinence d'appliquer le 
paragraphe e) du 2e alinéa de l'article 725.1.2 de la Loi. Par conséquent, 
toute demande devra être acheminée au directeur des lois sur les 
impôts de la DGLERE. 

5. Entrée en vigueur 

La présente directive annule et remplace la directive contribuable DC-370 du 
24 avril 1997 et entre en vigueur à la date de son approbation par le CPMF. 
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Annexe I 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Précision apportée au point 4.1 : mention que les 
pensions de sécurité de la vieillesse incluent les 
pensions de la sécurité de la vieillesse étrangères. 

S.O. 24-05-2006 

Mise à jour et intégration au cadre de gestion des 
normes ministérielles de la directive contribuable 
DC-370 du 24 avril 1997. 

CPMF 23-04-2002 

 


