
 
 
Loi sur les impôts du Québec, lois connexes et 
règlements annotés, 2019-2020, 33e édition 
 
Exemples de notes éditoriales 
 
Art. 358.0.3 LI 
Note éditoriale: [Malgré la terminologie utilisée par cet article, le montant de 1 000 $ 
constituant la valeur maximale de la déduction pour les travailleurs est sujet à indexation. Ce 
montant est de 1 045 $ pour l'année 2011, de 1 075 $ pour l'année 2012, de 1 100 $ pour 
l’année 2013, de 1 110 $ pour l’année 2014, de 1 120 $ pour l’année 2015, de 1 130 $ pour 
l’année 2016, de 1 140 $ pour l’année 2017, de 1 150 $ pour l’année 2018, et de 1 170 $ pour 
l’année 2019.] 

 
Art. 752.0.10.0.2 LI  
Note éditoriale: [Le seuil de réduction applicable à ce crédit est sujet à indexation en vertu de 
l'article 750.2. Pour 2016, le seuil est de 33 505 $. Pour 2017 le seuil est de 33 755 $. Pour 
2018, le seuil est de 34 030 $. Pour 2019, le seuil est de 34 610 $.] 

 
Art. 1029.8.116.5.1 LI 
Note éditoriale: [Pour l'année d'imposition 2019, le montant du seuil de réduction de la prime 
au travail générale applicable à un particulier n'ayant pas de conjoint admissible pour l'année 
passe de 10 574 $ à 10 720 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale 
applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l'année passe de 16 356 $ à 16 
584 $.] 

 
Art. 1029.9.1 LI 
Note éditoriale: [Lors du budget 2018-2019, le gouvernement a annoncé une bonification 
temporaire de ce montant (1 069 $ pour 2017 et 1 074 $ pour 2018).] 
 

Art. 35.2 LAF 
Note éditoriale: Note de Yves-Albert Desjardins 
 
Comité de liaison  —  Revenu Québec (4 mai 2018) 
 
Destruction de documents 
 
Q: Pourrions-nous obtenir une mise à jour concernant les procédures liées à la 
destruction de documents, incluant des détails sur le type de preuve jugée acceptable 
(documents numérisés, etc.)? En d’autres mots, si un contribuable numérise tous ses 
documents, et qu’il détruit les copies papier qui prennent trop d’espace de rangement, 
est-ce acceptable pour Revenu Québec? 
 



R: Des lois spécifiques peuvent poser des exigences quant à la manière de tenir des 
registres et archives pour le contribuable, de même que des délais associés à leur 
conservation. Mentionnons par exemple les articles 34 et suivants LAF. 
 
Sous réserve des dispositions spécifiques, ce sont notamment les articles 17 et 18 de la 
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCJTI) qui régissent 
au Québec le transfert de l’information d’un support à un autre support. 
 
Aux termes de cette loi, le document numérisé a la même valeur juridique que le 
document papier si son intégrité est maintenue au cours de son cycle de vie. Toutefois, 
pour que le document source papier puisse être détruit, le transfert doit être documenté 
conformément aux exigences de la LCJTI de sorte qu’il puisse être démontré, au 
besoin, que le document résultant du transfert comporte la même information que le 
document source et que son intégrité est assurée. 
 
En effet, dans le cas où l’intégrité d’un document était remise en cause, le contribuable 
devrait être en mesure de démontrer que l’information contenue sur le document n’a 
pas été altérée, c’est donc dire qu’elle n’a pas été modifiée ou transformée d’une 
quelconque façon, que l’information a été maintenue dans son intégralité, c’est-à-dire 
qu’elle est demeurée complète eu égard à son contenu original et que le support qui 
porte l’information lui assure la stabilité et la pérennité, c’est-à-dire que l’information est 
demeurée dans le même état pendant toute sa durée de conservation. 
 
Aussi, pendant la période où il est tenu de conserver un document, le contribuable doit 
s’assurer de maintenir l’intégrité du document technologique et s’assurer de voir à la 
disponibilité du matériel permettant de le rendre accessible et intelligible tout au long de 
cette période. 
 
Par ailleurs, outre la LCJTI, d’autres lois, règlements ou autres politiques d’autres 
juridictions, liées à la conservation des documents, peuvent prévoir que les documents 
sources originaux sur papier doivent être conservés. Il appartient au contribuable d’en 
vérifier l’application. 
 
Tel que mentionné à l’APFF par le passé (Symposium sur les taxes à la consommation 
de 2014), il revient au contribuable de s’assurer de respecter les exigences légales 
prévues par la LCJTI, notamment en matière de transfert de support et de 
documentation, si telle est son intention de soumettre un document numérisé ayant la 
même valeur juridique qu’un document source qu’il aurait détruit. 
 
Revenu Québec ne peut donc confirmer ou infirmer qu’un processus de numérisation 
spécifique envisagé par le contribuable serait conforme à la LCJTI. 
 
Ensuite, concernant spécifiquement l’application des articles 34 et suivants LAF, le 
bulletin d’interprétation LMR. 34-1/R1, Conservation et destruction des registres de 
même que les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, a pour but 
d’établir les modalités de conservation et de destruction des registres, de même que les 



pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, qui doivent être tenus par 
quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un 
montant en vertu d’une loi fiscale, tout organisme de bienfaisance enregistré, toute 
association canadienne de sport amateur prescrite. Il ne tient pas compte des 
exigences relatives à la preuve des registres et pièces imposées par d’autres lois, 
qu’elles soient fédérales, provinciales ou municipales. 
 
Ce bulletin prévoit au paragraphe 5 qu’un programme de reproduction sur microfilm ou 
de prise d’images (c.-à-d. de numérisation) est accepté par le ministre dans la mesure 
où les conditions suivantes sont respectées: 
 
a) une personne faisant partie de l’organisme confirme par écrit au ministre que le 
programme s’intègre au cours ordinaire des affaires de l’organisme; 
 
b) des systèmes et des procédures sont établis et documentés; 
 
c) un registre est tenu et comporte les renseignements suivants: 
            1)         la date de la reproduction sur microfilm ou de la prise d’images, 
            2)         les signatures des personnes qui ont autorisé et effectué la reproduction 
sur microfilm ou la prise d’images, 
            3)         une description des documents microfilmés ou pris en images, 
            4)         des précisions qui indiquent si les documents source sont détruits ou 
jetés à la suite de la reproduction sur microfilm ou à la prise d’images et, dans 
l’affirmative, la date de destruction ou de la mise au rebut et celle de l’autorisation du 
ministre; 
 
d) un index permettant de repérer immédiatement un document particulier est tenu; 
celui-ci doit contenir la date de la reproduction sur microfilm ou de la prise d’images 
ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée. Dans le cas d’un programme de prise 
d’images, cet index doit être compris dans le logiciel utilisé pour ce programme; 
 
e) les documents microfilmés ou pris en images sont de qualité commerciale; autrement 
dit, ils doivent être clairs et lisibles lorsqu’ils apparaissent sur un lecteur de microfilms 
ou un écran d’ordinateur ou lorsqu’ils sont reproduits sur papier; 
 
f) un système d’inspection et de contrôle de la qualité est établi de façon à ce que les 
conditions énumérées aux sous-paragraphes c), d) et e) soient respectées; et 
 
g) à la suite d’un avis raisonnable du ministre ou de l’un de ses fonctionnaires, un 
équipement est disponible pour permettre de visionner ou, si possible, de reproduire sur 
papier des documents microfilmés ou pris en images. 
 
L’autorisation de détruire du ministre dont il est fait état au sous-paragraphe 4 ci-dessus 
n’est requise que dans le cas prévu à l’article 35.6 LAF, soit lorsqu’une personne veut 
se départir de documents qu’elle doit conserver, avant l’expiration de toute période 
déterminée conformément aux articles 35.1 à 35.5 LAF. 



 
Enfin, pour la TPS, la position de l’ARC pour les contribuables quant à la numérisation 
et la destruction de documents papier demeure la même, c’est-à-dire de suivre les 
règles dictées par l’Office des normes générales du Canada. Dans l’éventualité où le 
contribuable ne serait pas en mesure de respecter les normes établies par l’Office des 
normes générales du Canada durant le processus de conversion des livres de comptes 
et des pièces justificatives en images électroniques, les documents originaux doivent 
être conservés. Les circulaires d’information IC78-10R5 et IC05-1R1 et les 
Mémorandums sur la TPS/TVH 15.1 et 15.2 seront révisés sous peu par l’ARC afin de 
refléter les récentes mises à jour faites par l’Office des normes générales du Canada 
concernant l’imagerie et la gestion des documents électroniques.  
 
Nous vous invitons à consulter la norme CAN/CGSB-72.34-2017, Enregistrements 
électroniques utilisés à titre de preuves documentaires disponibles sur le site internet de 
l’Office des normes générales du Canada 
(http://www.publications.gc.ca/site/fra/9.839940/publication.html.). 
 
Art. 59.3 LAF 
Note éditoriale: Note de Yves-Albert Desjardins 
 
Table ronde ARC/ABC 23 mars 2017  
 
La pénalité pour négligence flagrante prévue à l'article 285 
 
Faits/Contexte 
 
Lorsque le vérificateur de la TPS/TVH ou le reviseur envisage de cotiser la pénalité 
pour faute grave en vertu de l’article 285 LTA, la pratique actuelle de l’ARC consiste à 
aviser la personne inscrite. Il s’agit habituellement de la seule communication entre le 
représentant de l’ARC et la personne inscrite en ce qui concerne l’application éventuelle 
d’une telle pénalité avant la cotisation. Les facteurs à l’origine de la prise en compte de 
la pénalité par le représentant de l’ARC ne sont pas inclus dans la communication. 
 
Au lieu de cela, ils sont généralement détaillés dans le rapport de recommandation de 
pénalité, qui n'est rempli que lorsque la cotisation est faite. En conséquence, avant que 
la cotisation ne soit effectuée, la personne inscrite n’a généralement pas connaissance 
des raisons particulières de l’ARC pour cotiser la pénalité pour négligence grave, ni ne 
peut y répondre. 
 
Cette pratique est surprenante pour plusieurs raisons. Premièrement, l'ARC a le 
fardeau de prouver la justification de la sanction. Si, à l'étape du projet de cotisation 
d'un audit ou d'un examen, l'ARC ne peut fournir une explication détaillée pour 
l'imposition de la pénalité, la pénalité ne devrait pas être imposée. Deuxièmement, et 
peut-être plus important encore, l'ARC est tenu de respecter les règles d'équité 
procédurale dans ses interactions avec les personnes inscrites. Ces règles permettent 
notamment aux déclarants de répondre aux détails de la réclamation à leur encontre. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.publications.gc.ca%2Fsite%2Ffra%2F9.839940%2Fpublication.html&data=02%7C01%7CYadira.Perez%40wolterskluwer.com%7C0b20f0e71ede4ada902c08d72cb191b3%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637027013470264747&sdata=w2TFWxSSvGZ2NGiV6D9m2q%2BvtQOV6D4Z6S8c8JCi%2FB0%3D&reserved=0


La pénalité pour faute lourde, lorsqu'elle est imposée, ajoute une somme importante à 
la cotisation totale et, comme le reste de la cotisation, est payable immédiatement par 
le déclarant. Mais les personnes inscrites confrontées à l'application potentielle de la 
peine sont généralement obligées de contester la sanction dans l'obscurité. 
 
Q: L'ARC envisagera-t-elle de modifier cette pratique en demandant aux vérificateurs et 
aux réviseurs de prévoir l’inclusion d’une pénalité pour faute grave au niveau du projet 
de cotisation? 
 
R: L'ARC convient qu'une personne faisant l'objet d'une vérification ou d'un examen a le 
droit de connaître et de comprendre le raisonnement qui sous-tend une cotisation et les 
sanctions applicables. À l'heure actuelle, les vérificateurs et les réviseurs ne sont tenus 
que d'informer les titulaires qu'une pénalité en vertu de l'article 285 LTA est envisagée 
dans le projet de cotisation. Nous comprenons que dans certains cas, des précisions 
supplémentaires sur les raisons pour lesquelles la sanction prévue à l'article 285 LTA 
est envisagée sont justifiées et nous allons donc prendre en considération vos 
commentaires. (Traduction libre effectuée par Yves Albert Desjardins, FCPA, FCA) 
 
 


