
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Par le budget de 2021, nous cherchons avant tout à protéger la santé et les sources de 
revenus de la population pendant la pandémie, tout en investissant dans les services, les 
infrastructures et les occasions de favoriser une reprise forte, de façon à offrir un avenir 
prometteur à tous. » 

Selina Robinson, ministre des Finances de la Colombie-Britannique  
Communiqué de 2021 

[Traduction] 
 

Le 20 avril 2021, la ministre des Finances de la Colombie-Britannique (la « C.-B. »), 
Selina Robinson, a déposé le budget de la province pour 2021. Le budget ne prévoit aucun 
nouvel impôt ou taxe ni aucune hausse d’impôt ou de taxe. 

La ministre prévoit un déficit de 9,7 milliards de dollars pour l’exercice 2021-2022 et s’attend 
à des déficits pour chacun des deux exercices suivants. 

Voici un résumé des principales mesures fiscales. 
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Mesures fiscales visant les entreprises 

Taux d’imposition des sociétés 

Aucune modification des taux d’imposition des sociétés ou du plafond des affaires des petites 
entreprises de 500 000 $ n’a été proposée.  

Le tableau A présente un résumé des taux d’imposition des sociétés applicables en C.-B. pour 
2021. 

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés applicables en C.-B. pour 2021  

 2021 

C.-B. 

Taux fédéraux et 
provinciaux 
combinés 

Taux d’imposition des petites 
entreprises* 

2,00 % 11,00 % 

Taux général d’imposition des 
sociétés*  

12,00 % 27,00 % 

* Sauf indication contraire, les taux indiqués sont les taux pour l’année civile. 

Autres mesures fiscales visant les entreprises 

Comme il avait été annoncé le 10 mars 2021, le crédit d’impôt pour l’édition (Book Publishing 
Tax Credit) est prolongé de cinq ans, jusqu’au 31 mars 2026. 

Comme il avait été précédemment annoncé, la période d’admissibilité aux fins du crédit 
d’impôt pour actions accréditives de sociétés minières durant laquelle l’émetteur doit engager 
une dépense et y renoncer en faveur des détenteurs d’actions accréditives est prolongée 
temporairement de 12 mois, aux fins d’harmonisation avec la prolongation temporaire 
proposée par le gouvernement fédéral.  

Cette prolongation de 12 mois s’applique aux conventions d’émission d’actions accréditives 
conclues à partir du 1er mars 2018 et avant 2021 selon la règle générale. Elle s’applique aussi 
aux conventions conclues en 2019 ou en 2020 selon la règle du retour en arrière. 

Mesures fiscales visant les particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition du revenu des particuliers. 

Le tableau B présente un résumé des taux d’imposition des particuliers de la C.-B. pour 2021. 
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Tableau B – Taux d’imposition des particuliers de la C.-B. pour 2021* 

Taux 
applicable à 
la première 

tranche 

Taux 
applicable à 
la deuxième 

tranche 

Taux 
applicable à 
la troisième 

tranche 

Taux 
applicable à 

quatrième 
tranche 

Taux 
applicable à 

la cinquième 
tranche  

Taux 
applicable à 

la sixième 
tranche 

Taux 
applicable à 
la septième 

tranche 

De 0 $ à 
42 184 $ 

De 42 185 $ 
à 84 369 $ 

De 84 370 $ 
à 96 866 $ 

De 96 867 $ 
à 117 623 $ 

De 117 624 $ 
à 159 483 $ 

De 159 484 $ 
à 222 420 $ 

Plus de 
222 420 $ 

5,06 % 7,70 % 10,50 % 12,29 % 14,70 % 16,80 % 20,50 % 

* Les particuliers qui résident en Colombie-Britannique le 31 décembre 2021 et dont le revenu imposable est d’au plus 20 924 $ 
ne paieront généralement pas d’impôt provincial en raison de la réduction de l’impôt applicable aux faibles revenus. La réduction 
de l’impôt applicable aux faibles revenus est récupérée quand le revenu dépasse 20 924 $, jusqu’à son élimination, ce qui 
entraîne une majoration de 3,56 % de l’impôt provincial applicable sur le revenu entre 20 925 $ et 34 929 $. 

Le tableau C présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés 
pour 2021 pour les tranches de revenus imposables supérieurs à 159 483 $. 

Tableau C – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés 
pour 2021 

Tranche Revenu ordinaire* Dividendes 
déterminés 

Dividendes non 
déterminés 

De 159 484 $ à 
216 511 $** 

46,12 % 26,36 % 40,40 % 

De 216 512 $ à 222 420 $ 49,80 % 31,44 % 44,64 % 

Plus de 222 420 $ 53,50 % 36,54 % 48,89 % 

* Le taux applicable aux gains en capital correspond à la moitié du taux applicable au revenu ordinaire. 
** Le montant personnel de base fédéral est composé de deux éléments : le montant de base (12 421 $ pour 2021) et un 
montant supplémentaire (1 387 $ pour 2021). Le montant supplémentaire est réduit pour les particuliers dont le revenu net 
excède 151 978 $ et est éliminé pour les particuliers dont le revenu net excède 216 511 $. Par conséquent, le montant 
supplémentaire est récupéré sur le revenu net qui excède 151 978 $, jusqu’à l’élimination du crédit d’impôt supplémentaire de 
208 $, ce qui entraîne une majoration de l’impôt fédéral (soit 0,32 % sur le revenu ordinaire) applicable au revenu net entre 
151 979 $ et 216 511 $. 

Autres mesures fiscales 

Autres mesures fiscales visant les particuliers 

Le budget propose les changements suivants aux crédits/montants personnels : 

► Le 1er juillet 2021, les montants du crédit pour la taxe sur les mesures climatiques 
(Climate Action Tax Credit) demeureront de 174 $ par adulte et de 51 $ par enfant en 
raison du retard dans la mise en œuvre de l’augmentation du taux de la taxe sur le 
carbone. Ils passeront à 193,50 $ par adulte et à 56,50 $ par enfant le 1er juillet 
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2022, moment de l’augmentation correspondante du taux de la taxe sur le carbone. 
L’échéancier établi dans le budget de 2019 est ainsi décalé d’un an. 

► Le budget de 2021 propose également d’étendre l’admissibilité à la Prestation 
d’urgence pour les travailleurs (Emergency Benefit for Workers) aux travailleurs 
indépendants qui, en fonction de leur revenu brut, auraient eu droit à la Prestation 
d’urgence pour les travailleurs ou à la Prestation canadienne d’urgence. Ce 
changement vise à refléter un changement apporté à la Prestation canadienne 
d’urgence par le gouvernement fédéral. 

Taxe de vente provinciale 

► Instauration d’une exemption pour les bicyclettes et tricycles électriques : À 
compter du 21 avril 2021, les bicyclettes et tricycles électriques admissibles, y 
compris les trousses de conversion servant à électrifier les bicyclettes et tricycles 
conventionnels, ainsi que les pièces pour les bicyclettes et tricycles électriques et les 
services connexes sont exemptés de la taxe de vente provinciale (la « TVP »). Pour 
être admissibles, les bicyclettes et tricycles électriques doivent être munis d’un 
pédalier à pied ou à main permettant la propulsion humaine, de roues d’un diamètre 
minimal de 350 millimètres et d’un moteur d’une puissance maximale de 500 watts. 
Le moteur ne doit pas permettre d’atteindre une vitesse supérieure à 32 kilomètres à 
l’heure, et la bicyclette ou le tricycle ne peut être doté d’un moteur à combustion ni 
être conçu pour avoir l’apparence d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’un 
scooter ou être commercialisé comme tel. 

► Prolongation temporaire de l’exemption applicable aux effets des nouveaux 
résidents : La prolongation est accordée en réaction aux restrictions de voyage 
imposées en raison de la COVID-19 et s’applique à tout particulier qui est devenu 
résident de la C.-B. le 11 mars 2019 ou après cette date. Les particuliers qui auraient 
par ailleurs droit à l’exemption auront jusqu’au 1er janvier 2023 ou jusqu’à un an après 
la fin du plus récent ordre de quarantaine donné en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine (Canada), selon la première des éventualités, pour faire venir leurs effets 
personnels en C.-B. Normalement, les effets personnels des nouveaux résidents sont, 
de manière générale, exemptés de la TVP s’ils entrent en C.-B. dans un délai d’un an 
suivant la date où le particulier devient résident. 

► Mesures concernant le remboursement de la TVP sur les transactions visant des 
véhicules sur le « marché gris » : À compter de la date qui sera fixée par voie 
réglementaire, le remboursement de la TVP sur les véhicules à moteur achetés en 
C.-B. et revendus dans les sept jours sera éliminé. Cette mesure visa à empêcher 
certaines transactions sur le « marché gris », dans le cadre desquelles des acheteurs 
qui ont l’intention de revendre les véhicules, mais ne font pas part de cette intention à 
des concessionnaires de véhicules automobiles qui refusent habituellement de vendre 
des véhicules à des revendeurs, achètent et revendent des véhicules pour ensuite 
demander le remboursement de la TVP. En vertu des changements annoncés, le 
traitement habituel aux fins de la TVP serait maintenu pour les biens destinés à la 
revente, mais le processus de remboursement pour le type d’activités du « marché 
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gris » décrites dans le rapport sur le blanchiment d’argent de Peter German1 serait 
éliminé. 

Autres mesures fiscales 

Taxe sur le carbone 

Comme il avait été annoncé le 2 septembre 2020, le taux de la taxe sur le carbone est fixé à 
45 $ la tonne d’émissions d’équivalent en dioxyde de carbone (« éq. CO2 ») à compter du 
1er avril 2021. Le taux atteindra 50 $ la tonne d’éq. CO2 le 1er avril 2022. 

Cela modifie l’échéancier établi dans la mise à jour budgétaire de 2017, qui prévoyait que le 
taux de la taxe sur le carbone passerait respectivement à 45 $ et à 50 $ la tonne d’éq. CO2 le 
1er avril 2020 et le 1er avril 2021. 

La bonification correspondante du crédit pour la taxe sur les mesures climatiques est 
également retardée d’un an. 

Taxe sur le tabac 

Le 1er juillet 2021, le taux de la taxe applicable aux cigarettes augmente, passant de 
29,5 cents à 32,5 cents par cigarette (soit de 59 $ à 65 $ par cartouche de 200 cigarettes). 
La taxe par défaut sur les produits de tabac chauffé augmente elle aussi, passant de 
29,5 cents à 32,5 cents par produit de tabac chauffé. Un produit de tabac chauffé s’entend 
d’un produit contenant une unité de chauffage qui chauffe le tabac, sans le faire brûler, afin 
de produire de la vapeur que l’utilisateur inhale. 

Toujours le 1er juillet 2021, le taux de la taxe applicable au tabac en vrac (le tabac offert sous 
une autre forme que la cigarette, le cigare ou les produits de tabac chauffé) augmente 
également, passant de 39,5 cents à 65 cents le gramme. Cette augmentation vise à 
rapprocher le taux de la taxe sur le tabac à rouler du taux de la taxe applicable aux cigarettes. 

Speculation and Vacancy Tax Act 

► Instauration d’une exemption pour les sociétés appartenant à des mandataires du 
gouvernement : Une exemption de la taxe sur la spéculation et l’inoccupation est 
instaurée pour les filiales à cent pour cent d’un mandataire du gouvernement, à 
compter de l’année d’imposition 2021. 

► Instauration d’une exemption pour les organismes de bienfaisance enregistrés qui 
détiennent des biens par l’entremise d’un fiduciaire : Rétroactivement au 
27 novembre 2018, une exemption de la taxe sur la spéculation et l’inoccupation est 
instaurée pour une personne qui possède le bien à titre de fiduciaire d’une fiducie au 
profit d’un organisme de bienfaisance enregistré. 

► Modification de la définition de propriétaire effectif (beneficial owner) : 
Rétroactivement au 27 novembre 2018, la Speculation and Vacancy Tax Act est 

 
1 https://icclr.org/publications/dirty-money-report-part-2/ 

https://icclr.org/publications/dirty-money-report-part-2/
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modifiée de façon à préciser qu’un particulier dont le droit de bénéficiaire dépend du 
décès d’un autre particulier n’est pas un « propriétaire effectif » (beneficial owner). 

Autres modifications techniques 

Le budget de 2021 présente, à des fins de précision, différentes modifications techniques à 
diverses lois fiscales, dont l’Assessment Act, l’Employer Health Tax Act, l’Income Tax Act, la 
Property Transfer Tax Act, la Provincial Sales Tax Act et la Speculation and Vacancy Tax Act : 

► À compter de la date de sanction, l’Assessment Act est modifiée :  

 pour permettre à BC Assessment de transmettre des avis par voie électronique, 
avec le consentement du contribuable; 

 pour permettre à BC Assessment de rendre accessibles au moyen d’autres 
portails en ligne des rapports actuellement accessibles seulement au moyen de 
BC OnLine; 

 pour harmoniser la terminologie avec celle utilisée dans la Vancouver Charter. 

► L’Income Tax Act est modifiée : 

 à compter du 13 mars 2020, afin de reporter les dates limite pour demander des 
crédits d’impôt à la première des dates suivantes : le 31 décembre 2020 ou six 
mois suivant la date limite initiale de demande, dans le cas du crédit d’impôt pour 
l’édition, des crédits d’impôt pour films, du crédit d’impôt pour les médias 
numériques interactifs (Interactive Digital Media Tax Credit), des crédits d’impôt 
pour exploration minière, du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental (Scientific Research and Experimental Development 
Tax Credit) et des crédits d’impôt pour la formation; 

 à compter du 25 mars 2020, pour veiller à ce que les mesures prises par le 
gouvernement fédéral en réponse à la COVID-19 n’aient pas d’incidence sur le 
fonctionnement des avantages en matière d’impôt sur le revenu et le versement 
des retenues d’impôt provincial en C.-B; 

 à compter du 18 décembre 2020, afin de prévoir des dispositions 
administratives relatives à la prestation de relance de la C.-B. (BC Recovery 
Benefit). Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 500 $ pour 
un particulier et 1 000 $ pour une famille. 

► À compter du 30 mars 2021, l’Employer Health Tax Act est modifiée pour prévoir des 
dispositions administratives relatives à l’encouragement à la stimulation de l’emploi 
(Increased Employment Incentive). L’encouragement offre un crédit d’impôt 
remboursable de 15 % aux employeurs qui ont créé de nouveaux emplois pour les 
travailleurs de la C.-B. ou qui ont augmenté les salaires des employés à revenu faible 
ou moyen en poste, au cours du dernier trimestre de 2020 (d’octobre à 
décembre 2020). 
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► À compter du 20 avril 2021, la Property Transfer Tax Act est modifiée pour empêcher 
un particulier de choisir l’arbitrage pour contester la partie « juste valeur marchande » 
d’une évaluation. 

► La Provincial Sales Tax Act est modifiée :  

 à compter du 1er avril 2021, afin de préciser que l’exemption pour l’eau ne 
s’applique pas aux boissons taxables en vertu des mesures relatives aux boissons 
gazeuses annoncées dans le budget de 2020; 

 à compter de la date de sanction et de la date fixée par voie réglementaire, pour 
apporter des modifications mineures à la terminologie utilisée dans des 
dispositions concernant les véhicules interterritoriaux; 

 à compter de la date de sanction, pour préciser qu’un mandataire a le droit 
d’utiliser le numéro d’enregistrement de son mandant, lorsqu’il agit en son nom; 

 à compter du 1er avril 2021, pour apporter des précisions mineures à des 
dispositions liées aux seuils d’inscription pour les vendeurs de biens canadiens, et 
pour les vendeurs de logiciels et de services de télécommunications canadiens et 
étrangers. 

► À compter de la date de sanction, la Speculation and Vacancy Tax Act est modifiée : 

 pour mettre à jour les renvois au formulaire de déclaration de revenus de 
l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), en fonction des nouveaux numéros de 
lignes utilisés par l’ARC; 

 à compter du 1er janvier 2022, pour préciser que le responsable de l’application 
de la loi peut établir une cotisation dans le délai donné. 
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Pour en savoir davantage 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet 
d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :  

Lokesh Chaudhry 
+1 604 899 3532 | lokesh.chaudhry@ca.ey.com  

Cristina Gutiu  
+1 604 648 3648 | cristina.gutiu@ca.ey.com 

Rodger So 
+1 604 891 8210 | rodger.so@ca.ey.com  

 

Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez 
notre site ey.com/ca/fr/budget.  

 
 

mailto:lokesh.chaudhry@ca.ey.com
mailto:rodger.so@ca.ey.com


 

 

 

 

EY | Travailler ensemble pour un monde meilleur 

La raison d’être d’EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde 
meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, 
ses gens et la société, et de renforcer la confiance à l’égard des marchés 
financiers.  

S’appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d’EY 
réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des 
mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et 
à exercer leurs activités.  

Que ce soit dans le cadre de ses services de certification, de consultation, 
de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de ses services 
juridiques, les équipes d’EY posent de meilleures questions pour trouver 
de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d’aujourd’hui. 

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés 
membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & 
Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du 
Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements 
sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel 
ainsi qu’une description des droits individuels conférés par la 
réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur 
le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Pour en savoir davantage sur 
notre organisation, visitez le site ey.com.  

À propos des Services de fiscalité d’EY 
Les professionnels de la fiscalité d’EY à l’échelle du Canada vous offrent 
des connaissances techniques approfondies, tant sur le plan national 
qu’international, alliées à une expérience sectorielle, commerciale et 
pratique. Notre éventail de services axés sur la réalisation d’économies 
d’impôts est soutenu par des connaissances sectorielles pointues. Nos 
gens de talent, nos méthodes convergentes et notre engagement 
indéfectible envers un service de qualité vous aident à établir des assises 
solides en matière d’observation et de déclaration fiscales ainsi que des 
stratégies fiscales viables pour favoriser la réalisation du potentiel de 
votre entreprise. Voilà comment EY se distingue. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
https://www.ey.com/fr_ca/tax. 

À propos d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats national, 
affilié à EY au Canada, spécialisé en droit fiscal, en immigration à des fins 
d’affaires et en droit des affaires. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
https://www.eylaw.ca/fr_ca. 

À propos des Services en droit fiscal d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats compte l’une des plus grandes équipes spécialisées 
en matière de planification et de contestation fiscales du pays. Le cabinet 
a de l’expérience dans tous les domaines de la fiscalité, dont la fiscalité 
des sociétés, le capital humain, la fiscalité internationale, la fiscalité 
transactionnelle, les taxes de vente, les douanes et l’accise. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
https://www.eylaw.ca/fr_ca/services/tax-law-services. 

© 2021 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés. 

Société membre d’Ernst & Young Global Limited. 

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la 
date de publication seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle 
ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils 
professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez 
avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre 
situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou 
dommages subis à la suite de l’utilisation des renseignements contenus dans la 
présente publication. 

ey.com/fr_ca 
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	► Mesures concernant le remboursement de la TVP sur les transactions visant des véhicules sur le « marché gris » : À compter de la date qui sera fixée par voie réglementaire, le remboursement de la TVP sur les véhicules à moteur achetés en C.-B. et re...
	Taxe sur le carbone
	Comme il avait été annoncé le 2 septembre 2020, le taux de la taxe sur le carbone est fixé à 45 $ la tonne d’émissions d’équivalent en dioxyde de carbone (« éq. CO2 ») à compter du 1er avril 2021. Le taux atteindra 50 $ la tonne d’éq. CO2 le 1er avril...
	Cela modifie l’échéancier établi dans la mise à jour budgétaire de 2017, qui prévoyait que le taux de la taxe sur le carbone passerait respectivement à 45 $ et à 50 $ la tonne d’éq. CO2 le 1er avril 2020 et le 1er avril 2021.
	La bonification correspondante du crédit pour la taxe sur les mesures climatiques est également retardée d’un an.
	Taxe sur le tabac
	Le 1er juillet 2021, le taux de la taxe applicable aux cigarettes augmente, passant de 29,5 cents à 32,5 cents par cigarette (soit de 59 $ à 65 $ par cartouche de 200 cigarettes). La taxe par défaut sur les produits de tabac chauffé augmente elle auss...
	Toujours le 1er juillet 2021, le taux de la taxe applicable au tabac en vrac (le tabac offert sous une autre forme que la cigarette, le cigare ou les produits de tabac chauffé) augmente également, passant de 39,5 cents à 65 cents le gramme. Cette augm...
	Speculation and Vacancy Tax Act
	► Instauration d’une exemption pour les sociétés appartenant à des mandataires du gouvernement : Une exemption de la taxe sur la spéculation et l’inoccupation est instaurée pour les filiales à cent pour cent d’un mandataire du gouvernement, à compter ...
	► Instauration d’une exemption pour les organismes de bienfaisance enregistrés qui détiennent des biens par l’entremise d’un fiduciaire : Rétroactivement au 27 novembre 2018, une exemption de la taxe sur la spéculation et l’inoccupation est instaurée ...
	► Modification de la définition de propriétaire effectif (beneficial owner) : Rétroactivement au 27 novembre 2018, la Speculation and Vacancy Tax Act est modifiée de façon à préciser qu’un particulier dont le droit de bénéficiaire dépend du décès d’un...
	Le budget de 2021 présente, à des fins de précision, différentes modifications techniques à diverses lois fiscales, dont l’Assessment Act, l’Employer Health Tax Act, l’Income Tax Act, la Property Transfer Tax Act, la Provincial Sales Tax Act et la Spe...
	► À compter de la date de sanction, l’Assessment Act est modifiée :
	 pour permettre à BC Assessment de transmettre des avis par voie électronique, avec le consentement du contribuable;
	 pour permettre à BC Assessment de rendre accessibles au moyen d’autres portails en ligne des rapports actuellement accessibles seulement au moyen de BC OnLine;
	 pour harmoniser la terminologie avec celle utilisée dans la Vancouver Charter.
	► L’Income Tax Act est modifiée :
	 à compter du 13 mars 2020, afin de reporter les dates limite pour demander des crédits d’impôt à la première des dates suivantes : le 31 décembre 2020 ou six mois suivant la date limite initiale de demande, dans le cas du crédit d’impôt pour l’éditi...
	 à compter du 25 mars 2020, pour veiller à ce que les mesures prises par le gouvernement fédéral en réponse à la COVID-19 n’aient pas d’incidence sur le fonctionnement des avantages en matière d’impôt sur le revenu et le versement des retenues d’impô...
	 à compter du 18 décembre 2020, afin de prévoir des dispositions administratives relatives à la prestation de relance de la C.-B. (BC Recovery Benefit). Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 500 $ pour un particulier et 1 000 $...
	► À compter du 30 mars 2021, l’Employer Health Tax Act est modifiée pour prévoir des dispositions administratives relatives à l’encouragement à la stimulation de l’emploi (Increased Employment Incentive). L’encouragement offre un crédit d’impôt rembou...
	► À compter du 20 avril 2021, la Property Transfer Tax Act est modifiée pour empêcher un particulier de choisir l’arbitrage pour contester la partie « juste valeur marchande » d’une évaluation.
	► La Provincial Sales Tax Act est modifiée :
	 à compter du 1er avril 2021, afin de préciser que l’exemption pour l’eau ne s’applique pas aux boissons taxables en vertu des mesures relatives aux boissons gazeuses annoncées dans le budget de 2020;
	 à compter de la date de sanction et de la date fixée par voie réglementaire, pour apporter des modifications mineures à la terminologie utilisée dans des dispositions concernant les véhicules interterritoriaux;
	 à compter de la date de sanction, pour préciser qu’un mandataire a le droit d’utiliser le numéro d’enregistrement de son mandant, lorsqu’il agit en son nom;
	 à compter du 1er avril 2021, pour apporter des précisions mineures à des dispositions liées aux seuils d’inscription pour les vendeurs de biens canadiens, et pour les vendeurs de logiciels et de services de télécommunications canadiens et étrangers.
	► À compter de la date de sanction, la Speculation and Vacancy Tax Act est modifiée :
	 pour mettre à jour les renvois au formulaire de déclaration de revenus de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), en fonction des nouveaux numéros de lignes utilisés par l’ARC;
	 à compter du 1er janvier 2022, pour préciser que le responsable de l’application de la loi peut établir une cotisation dans le délai donné.
	Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

