
Page 1 sur 8 
 

 

 

 

  COVID-19 – Nouveaux reports et 
allègements 
Le 31 mai 2020 
No 2020-51 

COVID-19 – De nouveaux reports des délais de production et des allègements 
sont annoncés 

L’Agence du revenu du Canada (« ARC »), Revenu Québec et la Tax and Revenue 
Administration (« TRA ») de l’Alberta ont récemment annoncé un nouveau report des dates 
limites de production des déclarations de revenus. En vertu de ces reports, certaines fiducies 
et sociétés dont les déclarations de revenus seraient autrement exigibles en juin, en juillet ou 
en août 2020 peuvent maintenant produire ces déclarations d’ici le 1er septembre 2020. L’ARC 
a également annoncé un report de portée plus générale au 1er septembre 2020 de la plupart 
des dates limites de production des déclarations de renseignements, des choix, des 
désignations et des demandes de renseignements qui auraient autrement été exigibles en juin, 
en juillet ou en août 2020. L’ARC et Revenu Québec ont également annoncé un nouvel 
allègement au titre des intérêts et des pénalités pour certains particuliers et fiducies qui ne 
pourraient pas produire leur déclaration de revenus des particuliers de 2019 en temps 
opportun. 

Plus précisément, les particuliers ne doivent pas oublier qu’aucun report de date limite au-delà 
du 1er juin n’a été annoncé par l’ARC et par Revenu Québec en ce qui a trait aux déclarations 
de revenus personnelles de l’année 2019 et que la date limite du 15 juin 2020 pour les 
travailleurs autonomes n’a pas non plus été reportée. Toutefois, les deux autorités fiscales 
indiquent à présent qu’elles n’imposeront pas d’intérêts ni de pénalités pour production tardive 
aux contribuables qui auront produit leurs déclarations de revenus et payé leurs impôts d’ici au 
1er septembre 2020. 

Contexte 
En réponse à la COVID-19, le Canada a fait une série d’annonces concernant l’adoption de 
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certaines mesures d’allègement fiscales pour soutenir les particuliers et les entreprises. 
Antérieurement, l’ARC avait annoncé qu’elle repousserait la date limite de production des 
déclarations de revenus du 30 avril 2020 au 1er juin 2020 pour les particuliers et du 30 mars 
2020 au 1er mai 2020 pour les fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 
2019. L’ARC a également repoussé les dates d’échéance de paiement de l’impôt, de sorte 
que tous les contribuables qui ont des soldes d’impôt sur le revenu et des acomptes 
provisionnels à payer en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu à compter du 
18 mars 2020 et avant le mois de septembre 2020 auront jusqu’au 1er septembre 2020 pour 
verser ces montants. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2020-14, « Le gouvernement annonce le report d’échéances fiscales et d’autres 
mesures d’allègement ». 

L’ARC a par la suite annoncé un report supplémentaire au 1er juin 2020 pour les fiducies 
qui auraient normalement dû produire leur déclaration de revenus le 31 mars 2020, ou en 
avril ou mai 2020. En outre, l’ARC a repoussé la date d’échéance pour la production de la 
déclaration de revenus des sociétés au 1er juin 2020 pour les sociétés qui auraient 
autrement dû produire leur déclaration de revenus après le 18 mars 2020 et avant le 1er juin 
2020. 

L’ARC a également offert de façon plus générale de reporter la date limite d’autres 
déclarations de renseignements, des choix, des désignations et des demandes de 
renseignements qui auraient autrement été exigibles après le 18 mars 2020 et avant le 
mois de juin 2020. Veuillez noter que ce report général ne s’appliquait pas à certaines 
déclarations pour lesquelles l’ARC avait précisé une prolongation différente, y compris les 
déclarations de renseignements des sociétés de personnes et les formulaires NR4 dont la 
date limite a été reportée au 1er mai 2020. 

 
Allègement au titre des pénalités pour production tardive offert aux particuliers 

Rappel concernant la date limite de production des déclarations de revenus des particuliers 

Il n’y a pas de changement à l’égard de la date limite pour la production des déclarations de 
revenus des particuliers de 2019 qui avait déjà été repoussée au 1er juin 2020. De même, 
aucune modification n’a été apportée à la date limite du 15 juin 2020 pour la production de 
déclaration de revenus des travailleurs autonomes et de leur conjoint. 

Allègement au titre des intérêts et des pénalités 

L’ARC a annoncé qu’elle n’imposera pas d’intérêts ni de pénalités (y compris des pénalités 
pour production tardive) pour les particuliers qui ont produit leur déclaration de revenus et payé 
leurs impôts d’ici au 1er septembre 2020. De même, l’ARC renoncera aux pénalités ou aux 
intérêts applicables liés au formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger, ainsi 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-covid-19-mesures-daide-federales.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-covid-19-mesures-daide-federales.pdf
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qu’aux choix, aux formulaires et aux annexes qui doivent être produits avec la déclaration, à 
condition qu’ils soient produits d’ici au 1er septembre 2020. 

Québec – Rappel et allègement concernant la date limite de la production de la déclaration de 
revenus des particuliers 

À l’instar de l’ARC, Revenu Québec n’a pas encore annoncé de prorogation supplémentaire de 
la date limite de production des déclarations de revenus des particuliers de 2019, qui demeure 
le 1er juin 2020 (le 15 juin 2020 pour les travailleurs autonomes et leurs conjoints). Toutefois, 
Revenu Québec a précisé que, puisque le délai de paiement des impôts a été prolongé 
jusqu’au 1er septembre 2020, les contribuables ne seront pas pénalisés si leur déclaration est 
produite d’ici au 1er septembre 2020. 

Observations de KPMG 
L’ARC a déclaré que le délai de production n’a pas changé parce que les renseignements 
contenus dans les déclarations de revenus des particuliers de 2019 sont utilisés pour 
calculer les paiements de prestations fiscales de 2020. 

Bien que l’ARC ait indiqué qu’elle n’imposera pas de pénalité pour production tardive si un 
particulier produit sa déclaration de revenus et paie ses impôts exigibles d’ici au 
1er septembre 2020, il n’est pas clair de quelle façon cette position s’appliquera si une 
nouvelle cotisation d’impôt est établie ultérieurement et fait en sorte que l’impôt ainsi établi 
est plus élevé que celui qui a été payé d’ici à la date limite du 1er septembre 2020. De plus, 
si un particulier n’est pas en mesure de payer ses impôts d’ici à la date limite du 
1er septembre 2020, mais qu’il produit sa déclaration de revenus après le 1er juin 2020, il 
n’est pas clair si le particulier peut encore être assujetti à une pénalité pour production 
tardive. Afin d’atténuer les pénalités éventuelles pour production tardive, les contribuables 
devraient tout de même envisager de produire leur déclaration de revenus des particuliers 
au plus tard à la date limite du 1er juin 2020, dans la mesure du possible. 

 

Délai de production prolongé pour les sociétés 

Date limite de production des déclarations de revenus des sociétés 

La nouvelle date limite de production des déclarations de revenus des sociétés est le 
1er septembre 2020 pour les déclarations de revenus des sociétés qui auraient autrement eu 
une date limite de production en juin, en juillet ou en août 2020. Cette prolongation s’applique 
à toutes les fins, y compris aux choix, aux formulaires et aux annexes qui doivent être produits 
en même temps que la déclaration de revenus des sociétés ainsi qu’aux formulaires T1135 
et T106, Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de dépendance 
effectuées avec des non-résidents. 
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Québec – Date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés 

La nouvelle date limite de production pour les contribuables qui ont des obligations de 
production de déclaration de revenus des sociétés du Québec (CO-17) est le 1er septembre 
2020, et elle s’applique aux sociétés dont l’année d’imposition s’est terminée entre le 
30 novembre 2019 et le 29 février 2020 et qui auraient autrement dû produire leur déclaration 
entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020. 

Alberta – Date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés 

Dans le cas des contribuables qui sont des sociétés et qui ont des obligations de production en 
Alberta, la province a également repoussé la date limite de production de la déclaration des 
sociétés de l’Alberta (« AT1 ») au 1er septembre 2020 pour les AT1 qui auraient autrement une 
date limite de production en juin, en juillet ou en août 2020. 

Observations de KPMG 
Selon CPA Canada, l’ARC a précisé que le nouveau report de la date limite de production 
au 1er septembre 2020 ne s’applique pas aux sociétés dont la déclaration de revenus aurait 
« autrement une date limite de production » au 1er juin 2020 uniquement en raison des 
prorogations antérieures accordées par l’ARC (par exemple, une société dont l’année 
d’imposition se termine le 31 octobre 2019). Fait à noter, les directives de Revenu Québec 
indiquent clairement que le report de la date limite de production au 1er septembre 2020 ne 
s’applique pas à de tels cas. 

Le report de la date d’échéance au 1er septembre 2020 s’applique également aux 
déclarations de revenus des sociétés dont l’année d’imposition se termine le 30 novembre 
2019 et qui auraient « autrement une date limite de production » en juin 2020 parce que la 
date limite normale du 31 mai 2020 tombe un dimanche et est donc reportée au lundi 
1er juin 2020. Les directives de Revenu Québec indiquent également clairement que le 
report de la date limite au 1er septembre 2020 est offert aux sociétés dont l’année 
d’imposition se terminait le 30 novembre 2019. 

 

Report de la date limite de production pour les fiducies 

Report au 1er septembre pour les fiducies dont la date limite est en juin, en juillet ou en août 

Un report de la date limite au 1er septembre 2020 est maintenant offert aux fiducies qui auraient 
autrement une date limite de production en juin, en juillet ou en août 2020 pour la production 
de leurs déclarations de renseignements et leurs déclarations de revenus. Précédemment, 
l’ARC avait offert un report des délais de production au 1er mai 2020 ou au 1er juin 2020, selon 
la date de production initiale de la fiducie en question. L’ARC note également que les fiducies 
ne seront pas assujetties aux pénalités ni aux intérêts si les déclarations sont produites et 
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l’impôt est payé d’ici au 1er septembre 2020. Cet allègement au titre des intérêts et des 
pénalités s’applique également au formulaire T1135 et à tous les choix, formulaires et annexes 
qui doivent être produits avec la déclaration, à condition qu’ils soient produits d’ici le 
1er septembre 2020. 

Québec – Report de la date limite de production des déclarations de renseignements et de 
revenus 

De la même manière, Revenu Québec a reporté la date limite de production des déclarations 
de renseignements et de revenus des fiducies au 1er septembre 2020, pour les fiducies dont 
l’année d’imposition se terminait entre le 2 mars 2020 et le 31 mai 2020.  

Le gouvernement du Québec a également annoncé qu’il repoussera au 1er septembre 2020 le 
paiement de tout solde d’impôt exigible, y compris les acomptes provisionnels, d’une fiducie 
dont l’année d’imposition s’est terminée au cours de l’année civile 2020 et qui aurait autrement 
été exigible avant le 1er septembre 2020. Précédemment, le gouvernement provincial avait 
offert le report au 1er septembre 2020 uniquement pour les soldes d’impôt et les acomptes 
provisionnels de l’année d’imposition de 2019 des fiducies, qui auraient été exigibles entre le 
17 mars 2020 et le 31 août 2020. 

Observations de KPMG 
Selon CPA Canada, l’ARC a précisé que le nouveau report de la date limite de production 
au 1er septembre 2020 ne s’applique pas aux déclarations de revenus qui auraient 
« autrement une date limite de production » le 1er juin 2020 uniquement en raison des 
prorogations antérieures accordées par l’ARC. Les directives de Revenu Québec indiquent 
clairement que ce nouveau report de la date limite de production au 1er septembre 2020 ne 
s’appliquerait pas à de tels cas. 

 

Déclarations de renseignements des sociétés de personnes 

Date limite de production des déclarations de renseignements des sociétés de personnes 

L’ARC a annoncé que le report de la date limite de production au 1er septembre s’applique 
également à la plupart des autres déclarations de renseignements qui auraient autrement été 
exigibles en juin, en juillet ou en août 2020. 

Observations de KPMG 
Bien que l’ARC n’ait pas expressément indiqué ce report pour la production des 
déclarations de renseignements des sociétés de personnes de 2019 sur son site Web, elle 
a confirmé à CPA Canada que le report s’applique également aux déclarations de 
renseignements des sociétés de personnes qui auraient autrement été exigibles en juin, en 



FlashImpôt Canada Le 31 mai 2020 
COVID-19 – De nouveaux reports des délais de production et 
des allègements sont annoncés 

No 2020-51 

 
 

Page 6 sur 8 
 

juillet ou en août 2020 (y compris les déclarations de renseignements des sociétés de 
personnes de 2019). 

 

Québec – Report de la date limite de production des déclarations de renseignements des 
sociétés de personnes 

Revenu Québec a expressément repoussé la date limite de production des déclarations de 
renseignements des sociétés de personnes au 1er septembre 2020 pour les sociétés de 
personnes qui ont normalement une date limite de production entre le 31 mai 2020 et le 
31 août 2020. 

Autres déclarations de renseignements, choix, désignations et demandes de 
renseignements 

L’ARC a annoncé que la date limite de production repoussée au 1er septembre 2020 s’applique 
également aux autres déclarations de renseignements, aux choix, aux désignations et aux 
demandes de renseignements exigibles en juin, en juillet ou en août 2020 (sauf indication 
contraire). L’ARC indique qu’elle n’imposera pas de pénalités ni d’intérêts si la déclaration de 
renseignements, les choix, les désignations et les demandes de renseignements sont produits 
et les paiements sont effectués d’ici le 1er septembre 2020. 

Observations de KPMG 
Selon CPA Canada, l’ARC a précisé que le nouveau report de la date limite de production 
au 1er septembre 2020 ne s’applique pas aux déclarations de renseignements, aux choix, 
aux désignations ni aux demandes de renseignements qui auraient autrement été exigibles 
le 1er juin 2020, uniquement en raison des prorogations antérieures accordées par l’ARC. 

Il est également important de noter que le report au 1er septembre s’applique « sauf 
indication contraire ». L’ARC a expressément indiqué des prolongations de délai distinctes 
pour plusieurs déclarations sur son site Web, y compris pour : 

• les déclarations de renseignements des sociétés de personnes de 2019 (date 
limite précédemment reportée au 1er mai 2020 et devant être mise à jour afin de 
refléter le report au 1er septembre 2020, selon la date limite normale de 
production); 

• le formulaire NR4 de 2019, État des sommes payées ou créditées à des non-
résidents du Canada (date limite précédemment repoussée au 1er mai 2020); 

• le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de 
bienfaisance enregistrés (date limite précédemment repoussée au 31 décembre 
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2020 pour les déclarations exigibles entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 
2020); 

• certaines déclarations de renseignements aux fins de la FATCA et de la NCD 
(date limite précédemment repoussée au 1er septembre 2020). 

Les annonces de l’ARC s’appliquent aux documents produits aux fins de l’impôt sur le 
revenu et n’ont pas d’incidence sur les déclarations ou les paiements de taxe sur les 
produits et services ou de taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), ni sur les obligations 
en matière paie et de retenues d’impôt. Les contribuables devraient être attentifs aux 
éventuels reports supplémentaires qui pourraient toucher les dates limites de production 
des demandes de crédits d’impôt pour la RS&DE et de crédits d’impôt à l’investissement 
connexes et les périodes de (nouvelle) cotisation, par suite de la récente publication des 
propositions législatives. Toutefois, il est important de noter que de tels reports n’ont pas 
encore été annoncés (consulter le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-49, « Le Canada 
envisage le report d’échéances fiscales et juridiques en raison de la COVID-19 ». 

 

Demeurez au fait des derniers développements liés à la COVID-19 
Nous continuons de suivre les questions d’ordre fiscal et juridique relativement à la situation 
en évolution liée à la COVID-19, et nous communiquerons de plus amples informations à 
mesure qu’elles seront disponibles. Pour connaître les derniers développements, visitez 
notre site consacré à la COVID-19, Les répercussions de la COVID-19 sur les affaires. 

 
Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer les incidences que la COVID-19 est 
susceptible d’avoir sur vos obligations fiscales. Nous pouvons également vous tenir informé de 
tout changement fiscal lié à la COVID-19 dont vous devrez tenir compte dans les jours et les 
semaines à venir. 
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fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte 
dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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