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Le Québec reporte également la déclaration de la propriété effective pour les 
fiducies 

Les fiducies ne seront pas tenues de fournir des renseignements supplémentaires dans 
leur déclaration de revenus du Québec de 2021 en vertu des règles proposées par la 
province en matière de déclaration de la propriété effective. Selon ces règles proposées, 
dont l’entrée en vigueur était prévue pour les années d’imposition se terminant après le 
30 décembre 2021, une fiducie touchée doit fournir des renseignements supplémentaires 
dans sa déclaration de revenus au sujet de ses bénéficiaires, ses fiduciaires, ses auteurs et 
ses protecteurs. Revenu Québec a annoncé qu’il fera preuve de tolérance à l’égard de 
cette obligation pour les déclarations de 2021, faisant ainsi suite à une annonce similaire 
de l’ARC selon laquelle les fiducies touchées n’auront pas à respecter les exigences de 
déclaration supplémentaires proposées relativement à la propriété effective avant que le 
gouvernement n’adopte officiellement des dispositions législatives visant l’adoption de ces 
modifications. 

L’annonce de Revenu Québec fournit des éclaircissements opportuns aux fiducies qui 
produisent leur déclaration de revenus de 2021, et confirme la cohérence des approches 
fédérale et provinciale à l’égard de l’administration des exigences de déclaration 
proposées. Toutefois, les fiducies touchées devraient continuer d’obtenir les 
renseignements requis afin de pouvoir respecter ces exigences le moment venu, si les 
règles sont adoptées. 

Contexte 
L’ARC a récemment précisé que les fiducies touchées n’auront pas à respecter les 
exigences de déclaration et de production supplémentaires proposées relativement à la 
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propriété effective avant que le gouvernement n’adopte officiellement des dispositions 
législatives visant l’adoption de ces modifications. L’entrée en vigueur de ces règles était 
auparavant prévue pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 
2021. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’annonce et des 
exigences de l’ARC, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2022-02, « Fiducies – 
L’ARC suspend les exigences relatives à la propriété effective ». 

Le ministre des Finances a publié des propositions législatives concernant les nouvelles 
exigences accrues en matière de déclaration de revenus pour les fiducies à la suite 
d’une annonce faite dans le budget fédéral de 2018. Ces règles proposées exigent 
généralement qu’un plus grand nombre de fiducies produisent une déclaration de 
revenus, à quelques exceptions près. Les nouvelles règles exigeront également que 
certaines fiducies déclarent certains renseignements à l’égard de chaque personne qui 
est un fiduciaire, un bénéficiaire, un auteur ou un protecteur, y compris : 

• son nom; 

• son adresse; 

• sa date de naissance; 

• sa juridiction de résidence; 

•  son numéro d’identification fiscal (p. ex., numéro d’assurance sociale, numéro 
d’entreprise, numéro de compte de fiducie ou numéro d’identification fiscal 
utilisé dans une juridiction étrangère). 

Les fiducies qui ne déclarent pas les renseignements requis peuvent se voir imposer 
des pénalités importantes pouvant atteindre 5 % de la juste valeur marchande totale la 
plus élevée de tous les biens détenus par la fiducie au cours de l’année. 

Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il allait harmoniser son budget provincial de 
2021-22 avec ces changements fédéraux, et modifier la pénalité provinciale en cas de 
non-respect. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences proposées en matière de 
déclaration pour les fiducies, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-81, 
« Préparez-vous aux règles à venir en matière de déclaration pour les fiducies 
canadiennes ». 

 
Nous pouvons vous aider  
 
Votre conseiller chez KPMG ou chez KPMG cabinet juridique peut vous aider à évaluer 
l’incidence qu’auront les nouvelles règles en matière de déclaration des fiducies sur votre 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-exigences-relatives-a-la-propriete-effective.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-exigences-relatives-a-la-propriete-effective.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-regles-en-matiere-de-declaration-pour-les-fiducies.pdf
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situation fiscale. Pour de plus amples renseignements sur vos obligations à l’égard de ces 
règles, communiquez avec lui. 
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