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Québec – Les délais de prescription reprendront le 1er septembre 

Au Québec, les contribuables pourraient être touchés par les changements imminents 
visant la reprise des délais de prescription à compter du 1er septembre 2021 en ce qui 
concerne les déclarations de revenus. Le Québec avait auparavant suspendu 
temporairement certains délais en raison de la COVID-19 à compter du 13 mars 2020 et 
avait essentiellement reporté l’échéance à laquelle Revenu Québec devait procéder aux 
cotisations fiscales ou au recouvrement de créances fiscales. Par suite de ce changement, 
certains délais qui ont été suspendus de façon effective le 13 mars 2020 devraient 
officiellement reprendre à compter du 1er septembre 2021, y compris le délai pour 
déterminer le moment où les déclarations sont considérées comme frappées de 
prescription. 

Contexte 
En règle générale, une année d’imposition est considérée comme frappée de 
prescription trois ou quatre années complètes après la date de l’avis de cotisation 
original envoyé par Revenu Québec (c.-à-d. la période normale de nouvelle cotisation). 

En 2020, le gouvernement du Québec a annoncé qu’à compter du 13 mars 2020, il 
suspendrait temporairement le délai accordé à Revenu Québec pour établir une 
nouvelle cotisation à l’égard des périodes de déclaration de la taxe de vente du Québec 
(« TVQ ») et d’autres taxes provinciales, ainsi que pour recouvrer les créances fiscales, 
y compris les intérêts. Ce changement a été proposé dans le projet de loi 61, qui a été 
déposé le 3 juin 2020. Dans ces propositions, les délais de prescription devaient 
reprendre 90 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ces propositions n’ont 
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toutefois pas été adoptées avant l’ajournement de l’Assemblée nationale du Québec 
pour l’été 2020. 

Le gouvernement du Québec a de nouveau soumis ces suspensions proposées dans le 
cadre du projet de loi 82 présenté le 11 décembre 2020. Ce projet de loi a été modifié 
avant de recevoir la sanction royale, et il prévoit maintenant que ces délais reprendront 
le 1er septembre 2021 (c.-à-d. 90 jours après le 2 juin 2021, date à laquelle le projet de 
loi 82 a reçu la sanction royale).  

Le gouvernement fédéral avait précédemment prorogé les délais de l’ARC pour 
l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation 
supplémentaire concernant un contribuable pour un maximum de six mois, soit au plus 
tard le 31 décembre 2020. La prorogation s’appliquait aux périodes qui auraient 
autrement expiré le 20 mai 2020 ou après cette date et avant le 31 décembre 2020. 
Cette prorogation s’appliquait également à une cotisation, nouvelle cotisation ou 
cotisation supplémentaire pour les déclarations de la taxe sur les produits et services et 
la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), les remboursements, les pénalités ou les 
intérêts d’un inscrit. 
 

 
Fin de la suspension 

Par suite de ce changement, les contribuables ayant produit une déclaration de revenus du 
Québec qui devait être frappée de prescription après le 13 mars 2020 pourraient voir cette 
date reportée d’environ 18 mois de façon effective, du fait de cette suspension. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer les incidences que ce 
changement est susceptible d’avoir sur vos obligations fiscales. Nous pouvons également 
vous tenir informé de tout changement fiscal lié à la pandémie de COVID-19 dont vous 
devrez tenir compte dans les jours et les semaines à venir. 
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Information à jour au 26 juillet 2021. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous 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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