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  COVID-19 – Report possible de 
certaines échéances 
Le 25 mai 2020 
No 2020-49 

Le Canada envisage le report d’échéances fiscales et juridiques en raison de la COVID-19 

Le gouvernement fédéral propose de permettre le report de certaines échéances prévues par la 
loi en raison de la COVID-19. Le 19 mai 2020, il a publié des propositions législatives afin de 
permettre la suspension temporaire des échéances de certaines lois fédérales et de repousser 
certains délais réglementaires pour des procédures judiciaires devant les cours jusqu’au 
13 septembre 2020. Ces propositions pourraient également toucher d’importantes échéances 
fiscales, telles que la date limite de production des demandes de crédits d’impôt pour la 
recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE »), ainsi que les périodes au 
cours desquelles l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut établir une cotisation ou une 
nouvelle cotisation. Le gouvernement accepte les commentaires sur ces propositions jusqu’au 
29 mai 2020. 

Même si l’on ne sait pas encore si le gouvernement utilisera ces mesures législatives pour 
reporter les échéances fiscales ou les périodes de nouvelle cotisation à venir, les contribuables 
pourraient avoir intérêt à suivre de près ces développements afin de s’assurer d’être au fait des 
retards potentiels qui pourraient avoir une incidence sur leurs droits et obligations. 

Contexte 
Aux fins de l’impôt sur le revenu, la période normale de nouvelle cotisation pour une fiducie 
de fonds commun de placement ou pour l’année d’imposition d’une société est de quatre ans 
(trois ans dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien) après la date à laquelle 
l’ARC a envoyé l’avis de cotisation original pour cette année d’imposition ou la date à 
laquelle l’ARC a envoyé la notification indiquant qu’aucun impôt n’est exigible, selon la 
première de ces deux éventualités. Pour les particuliers et les fiducies (autres que les 
fiducies de fonds commun de placement), cette période de nouvelle cotisation est de 
trois ans. 

En outre, l’ARC peut établir une nouvelle cotisation jusqu’à trois ans après la période 
normale de nouvelle cotisation dans certains cas. Par exemple, la période de nouvelle 
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cotisation prolongée peut s’appliquer pour permettre à un contribuable de reporter 
rétrospectivement une perte ou un crédit à une année d’imposition antérieure, ou lorsqu’une 
opération entre parties ayant un lien de dépendance impliquant la société et une personne 
non résidente a une incidence sur l’impôt de la société, entre autres raisons. 

Aux fins de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH »), l’ARC se limite généralement à établir une cotisation à l’égard de 
contribuables ou à établir des cotisations supplémentaires pour les obligations, les 
remboursements et les remises de TPS/TVH dans un délai de quatre ans. 

La date limite de production des demandes de crédits d’impôt pour la RS&DE est de douze 
mois à compter de la date limite de production du contribuable pour une année déterminée. 
Par exemple, une société ayant un exercice terminé le 31 décembre 2018 devrait produire 
sa demande de crédit d’impôt pour la RS&DE pour cette année-là au plus tard le 30 juin 
2020. 

 
Report des dates limites 

Les propositions législatives suspendraient temporairement les délais de certaines procédures 
judiciaires et questions réglementaires clés, et permettraient aux ministres fédéraux de reporter 
ou de suspendre temporairement d’autres délais et périodes prévues dans certaines lois 
fédérales précises, y compris la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise. Les 
propositions prévoient également que les prolongations ou les suspensions temporaires peuvent  
être rétroactives au 13 mars 2020 et qu’elles ne peuvent dépasser une durée de six mois ni être 
accordées après le 30 septembre 2020. 

Procédures judiciaires 

Entre autres changements, les nouvelles propositions suspendraient certains délais concernant 
les instances devant les cours, rétroactivement au 13 mars 2020 et jusqu’au 13 septembre 2020 
(ou à une date antérieure fixée par le gouverneur en conseil), autres que les instances 
concernant les infractions. Les propositions suspendent les délais concernant : 

• tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour; 

• tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une 
cour; 

• tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une 
instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance devant une cour. 

Les propositions permettraient également aux cours de modifier la durée de suspension dans 
certaines limites ou de prendre des mesures relativement aux effets découlant du non-respect 
des délais. En outre, le gouverneur en conseil serait autorisé à lever ces suspensions dans 
certaines circonstances. 

Ministres fédéraux autorisés à prolonger ou à suspendre temporairement d’autres délais 
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Les nouvelles propositions : 

• permettraient aux ministres fédéraux de suspendre ou de prolonger des délais et de 
prolonger d’autres périodes, relativement aux lois et règlements qu’elles préciseraient, 
pour un maximum de six mois, et de donner à cette suspension ou à cette prolongation 
un effet rétroactif pouvant aller jusqu’au 13 mars 2020; 

• permettraient à ces ministres d’accorder aux personnes, organes ou tribunaux spécifiés 
une flexibilité quant à l’application de la suspension ou de la prolongation; 

• permettraient au gouverneur en conseil d’apporter des limites ou d’assujettir à des 
conditions les pouvoirs qui seraient accordés aux ministres. 

Le projet de loi visé par ces propositions intègre des dispositions de la Loi de l’impôt sur le 
revenu qui concernent la date limite de production des demandes de crédits d’impôt pour la 
RS&DE et de crédits d’impôt à l’investissement connexes. Ces propositions renvoient 
également à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe 
d’accise qui établissent des limites quant à la période au cours de laquelle l’ARC peut établir 
des (nouvelles) cotisations à l’égard d’un contribuable en matière d’impôt sur le revenu et de 
TPS/TVH. 

Autres changements 

Également, les propositions : 

• soustraient les décrets pris en vertu des propositions législatives à l’application de la Loi 
sur les textes réglementaires; 

• exigeraient du gouvernement qu’il publie les décrets et les arrêtés, accompagnés d’un 
exposé justifiant leur prise, sur son site Web au plus tard cinq jours après leur prise et 
pour une période minimale de six mois, suivie d’une publication dans la Gazette du 
Canada. 

• prévoiraient également le dépôt des décrets et arrêtés devant chaque chambre du 
Parlement dans les trois jours suivant leur prise, ou, si la chambre ne siège pas, le plus 
tôt possible, et leur renvoi à un comité de cette chambre. 

Observation de KPMG 
Ces propositions législatives visent à atténuer les difficultés des Canadiens et des 
entreprises canadiennes que la pandémie de COVID-19 a engendrées. Les propositions 
sont écrites en termes généraux afin que le gouvernement dispose d’une plus grande 
latitude. Elles permettent au gouvernement de potentiellement suspendre ou prolonger 
certaines échéances, comme la date limite de production des demandes de crédits d’impôt 
pour la RS&DE, et ce, pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, selon l’échéance 
originale. Par conséquent, si le gouvernement choisit de suspendre ou de prolonger la date 
limite de la période maximale de six mois pour les demandes relatives à la RS&DE, ces 
demandes pourraient être effectuées jusqu’à 24 mois après la date de fin d’année 
d’imposition du contribuable (plutôt que 18 mois après cette date). Afin de tenir compte des 
délais de production supplémentaires, ces propositions donnent également au 
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gouvernement le pouvoir de suspendre ou de prolonger les périodes de cotisation normales 
afin que les demandes qui auraient autrement été frappées de prescription puissent être 
traitées. Toutefois, les restrictions contenues dans les propositions pourraient entraîner des 
répercussions plus générales sur les droits et obligations du contribuable en ce qui a trait 
aux échéances. 

 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut 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.  

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. 
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