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sommaire des nouveautés 
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jurisprudentielle, de 
publications et plus encore. 
Pour en savoir davantage, 
veuillez communiquer avec 
votre conseiller EY.

La fête du Travail marque la fin de l’été pour bon nombre d’entre nous. Adieu rêves d’été! Il 
faut revenir aux incontournables de la «vraie» vie, comme les impôts, par exemple.

Si vous versez des acomptes provisionnels trimestriels, vous devrez effectuer votre troisième 
versement au plus tard le 15 septembre. Plus tôt cette année, l’Agence du revenu du Canada 
(«ARC») a commencé à envoyer des messages téléphoniques automatisés aux contribuables, 
en ciblant généralement ceux qui ont omis un paiement ou qui ont déjà payé des intérêts sur 
des acomptes provisionnels, en leur rappelant les dates d’échéance de juin et de décembre.

Il est possible toutefois que vous n’ayez pas reçu d’appel, ou que ce type de dossier ne figure 
pas en tête de votre liste de priorités. Pour vous aider, voici un bref rappel!

Règles générales
Si la différence entre l’impôt fédéral à payer et l’impôt retenu à la source est supérieure à 
3 000 $ (1 800 $ pour les résidents du Québec) pour l’année en cours et l’une ou l’autre des 
deux années antérieures, vous êtes tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels. À 
cet égard, l’impôt à payer combine l’impôt sur le revenu provincial et fédéral (sauf au Québec) 1.

Les résidents du Québec sont tenus de verser des acomptes provisionnels d’impôt provincial 
si la différence entre l’impôt du Québec à payer et l’impôt retenu à la source est supérieure 
à 1 800 $.

Si vous devez verser des acomptes provisionnels trimestriels, vous devez le faire au plus tard 
le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre2. Les mêmes exigences générales 
s’appliquent aux fins de l’application de l’impôt du Québec.
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1  Toutefois, il se peut que le particulier ne soit pas tenu de verser 
des acomptes provisionnels s’il n’avait pas de solde d’impôt à 
payer pour l’année précédente et s’il choisit, aux fins du calcul 
des acomptes provisionnels, la méthode de l’année précédente 
(voir ci-après).

2  Même si les agriculteurs et les pêcheurs utilisent le même 
calcul pour leurs acomptes provisionnels, ils sont tenus de 
verser un acompte équivalant aux deux tiers du montant au 
plus tard le 31 décembre et de verser le solde au moment de la 
production de leur déclaration. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/faire-paiements-particuliers/paiement-votre-impot-acomptes-provisionnels.html


L’ARC (ou Revenu Québec) vous fera parvenir des avis 
d’acomptes provisionnels indiquant les versements que 
vous devez effectuer, le cas échéant.

Trois méthodes sont permises pour déterminer le 
montant des acomptes provisionnels :

• ► Méthode sans calcul : Vous pouvez simplement 
choisir de payer le montant suggéré sur l’avis 
d’acomptes provisionnels que l’ARC vous envoie. Pour 
établir cet avis, l’ARC utilise la méthode selon laquelle 
chacun de vos deux premiers acomptes provisionnels 
de 2018 correspond à un quart de votre solde exigible 
pour 2016, et vos deux acomptes suivants totalisent 
votre solde exigible pour 2017, moins les montants 
déjà versés pour vos deux premiers acomptes 
provisionnels.

• Méthode de l’année précédente : Vous pouvez choisir 
plutôt de calculer chaque acompte provisionnel pour 
qu’il corresponde à un quart de votre solde exigible 
pour 2017.

• ► Méthode de l’année courante : La troisième méthode 
vous permet de calculer chaque acompte provisionnel 
pour qu’il corresponde à un quart de votre solde 
exigible estimatif de 2018.

La troisième méthode peut donner lieu à des acomptes 
provisionnels plus bas s’il est prévu que vous aurez à 
payer moins d’impôt en 2018 qu’en 2017. Toutefois, 
vous devrez payer des intérêts si vous versez des 
acomptes provisionnels insuffisants parce que vous 
aurez sous évalué votre solde exigible de 2018.

Intérêts
Les acomptes en retard ou insuffisants et les impôts non 
payés donnent lieu à des frais d’intérêts non déductibles, 
composés quotidiennement et calculés à l’aide de taux 
variables trimestriels prescrits. Pour 2018, le taux 
prescrit du fédéral était de 5 % pour le premier trimestre 
et de 6 % pour les deuxième et troisième trimestres. Il 
devrait demeurer à 6 % pour le quatrième trimestre. 

Les frais d’intérêts sont calculés à partir de la date 
à laquelle chaque acompte est exigible. Cependant, 
vous pouvez réduire ou éliminer les frais d’intérêts 
applicables aux acomptes provisionnels insuffisants ou 
en retard en effectuant un versement anticipé ou en 
faisant des versements excédentaires pour les acomptes 
provisionnels subséquents.

Pénalités
Outre les frais d’intérêts sur les versements en retard 
ou insuffisants, une pénalité fédérale correspondant à 
la moitié des intérêts payables peut s’appliquer. Cette 
pénalité vise seulement les intérêts sur les acomptes 
exigibles après compensation des intérêts payables au 
particulier, le cas échéant, et elle ne s’applique pas à la 
première tranche de 1 000 $ d’intérêts ou d’un montant 
représentant les intérêts sur au plus 25 % de l’impôt 
payable par acomptes, si ce montant est plus élevé.

Cette pénalité ne s’applique pas aux fins du calcul de 
l’impôt du Québec. Dans cette province, lorsque le 
montant versé est inférieur à 75 % de l’acompte qui 
aurait dû être versé, des intérêts additionnels de 10 % 
par année, composés quotidiennement, sont imputés à 
la partie impayée de cet acompte.

Conclusion
On peut facilement oublier de payer ses acomptes 
provisionnels. Si vous utilisez la méthode de l’année 
courante, évaluez le montant estimatif de l’impôt que 
vous devrez payer pour 2018 avant d’effectuer votre 
versement de septembre et apportez les ajustements 
nécessaires au besoin. Si vous avez choisi l’une des 
autres méthodes, revoyez votre décision et déterminez 
s’il s’agit du choix qui vous convient le mieux. Si vous 
ne savez pas quelle option est la mieux adaptée à votre 
situation, consultez votre conseiller professionnel. La 
planification peut vous simplifier la vie et vous éviter de 
commettre des erreurs coûteuses. 
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Les étudiants qui sont récemment retournés en 
classe ne souhaitent probablement pas passer 
leurs temps libres à lire les règles de l’impôt sur le 
revenu. Cependant, vu la diversité et la portée des 
allégements fiscaux qui leur sont offerts, étudier 
un peu la question peut être vraiment payant. Non 
seulement les étudiants peuvent bénéficier de divers 
crédits et déductions, mais certains crédits d’impôt 
peuvent même être transférés aux parents ou à 
d’autres membres de la famille – souvent ceux qui les 
aident à payer leurs études.  

Pourquoi les étudiants devraient produire une 
déclaration de revenus  
Un étudiant à faible revenu qui n’a pas d’impôt sur le revenu à payer 
pourrait hésiter à consacrer du temps à la production d’une déclaration 
de revenus. Or, c’est quand même une bonne idée, même lorsque ce 
n’est pas obligatoire. 

Produire une déclaration aide à établir des montants pouvant être 
reportés à une année future. Par exemple, un revenu provenant d’un 
emploi à temps partiel peut générer des droits de cotisation à un régime 
enregistré d’épargne-retraite («REER») pour l’avenir, ce qui permettra 
plus tard à l’étudiant de cotiser et de réclamer une déduction fiscale 
lorsque son revenu sera plus élevé. Le montant des droits de cotisation 
sera inscrit dans l’avis de cotisation de l’étudiant, de sorte que tant 
l’étudiant que l’Agence du revenu du Canada («ARC») auront un relevé 
des droits accumulés. 

Les étudiants ont accès, via le site Web de l’ARC, à un logiciel de 
préparation de déclarations de revenus qui leur permettra de 
transmettre leurs déclarations de revenus par voie électronique. 

Étudiants et impôt 
sur le revenu : un 
tour d’horizon
Gael Melville, Vancouver, Iain Glass et Winnie Szeto, Toronto
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Ils peuvent également utiliser l’application gratuite 
MonARC pour accéder à certains renseignements de 
leur compte personnel sur un appareil mobile. 

Différents crédits d’impôt remboursables – comme 
le crédit pour la TPS/TVH et certains crédits d’impôt 
provinciaux relativement au loyer ou aux impôts 
fonciers payés au cours de l’année – permettront 
d’obtenir des paiements du gouvernement. Même 
si les particuliers n’ont plus à cocher une case dans 
leur déclaration de revenus pour demander le crédit 
pour la TPS/TVH, une déclaration doit tout de même 
être produite pour que l’ARC puisse déterminer si un 
étudiant est admissible au crédit.

Revenu de l’étudiant et aide 
financière 
Les étudiants comptent sur plusieurs types de 
financement pour payer leurs frais de scolarité et de 
subsistance, et des considérations fiscales différentes 
s’appliquent à chacun de ces types de financement. 

Prêts étudiants et marges de crédit
Les étudiants peuvent emprunter de l’argent sous 
forme de prêts gouvernementaux ou de marge de crédit 
auprès d’une institution financière pour payer leurs frais 
de scolarité et de subsistance. Ils peuvent demander 
un crédit d’impôt non remboursable pour les intérêts 
payés à l’égard des prêts consentis en vertu de la Loi 
fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur 
l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux 
apprentis et des lois provinciales semblables. Il importe 
de noter qu’on ne peut se prévaloir du crédit d’impôt 
pour des intérêts payés à l’égard d’une marge de crédit 
pour étudiant. Contrairement à certains autres crédits 
relatifs aux études, ce crédit n’est pas transférable. 
Cependant, si l’étudiant (ou l’ancien étudiant) ne peut 
pas utiliser le crédit au cours de l’année où les intérêts 
sont payés, il peut le reporter prospectivement sur une 
période maximale de cinq ans. 

Régime enregistré d’épargne-études  
Les parents qui ont constitué un régime enregistré 
d’épargne-études («REEE») pour leurs enfants peuvent 
utiliser le revenu gagné dans le régime (ainsi que le 
capital) pour payer les frais de scolarité et les frais de 
subsistance hors de la maison. (Pour plus d’information 
sur les REEE, consultez le numéro de juillet 2016 du 
bulletin Questionsfiscales@EY.)

Le revenu retiré d’un REEE pour aider à acquitter les 
coûts liés aux études postsecondaires d’un enfant est 
inclus dans le revenu de l’enfant et non dans celui du 
parent. Ainsi, en tenant pour acquis que pratiquement 
aucun impôt ne sera payable par l’étudiant à l’égard de 
ce revenu, surtout en raison des divers crédits d’impôt 
non remboursables, les études pourront être financées 
grâce à de l’argent avant impôt.3

Revenu d’emploi
Les employeurs devraient fournir à tous leurs employés 
un formulaire TD1 pour faciliter le calcul de l’impôt à 
retenir sur la paie de l’employé. Les étudiants employés 
devraient remplir ce formulaire minutieusement et 
y inclure les montants pour frais de scolarité afin de 
réduire les retenues sur leur paie.

L’étudiant qui prévoit que les crédits personnels 
(p. ex., le montant personnel de base, le crédit pour frais 
de scolarité) seront supérieurs à son revenu total pour 
l’année peut cocher une case à la page 2 du formulaire 
afin que l’employeur ne retienne pas d’impôt sur sa paie.

Notons que les crédits pour études et pour manuels 
fédéraux ont été abolis dans le budget de 2016-2017. 
Ces crédits ne pouvaient donc être réclamés que 
pour 2016 et les années antérieures, mais s’ils n’ont 
pas été utilisés complètement, ils peuvent avoir été 
reportés pour être utilisés dans une année ultérieure. 
Ces crédits ne sont pas visés par le formulaire TD1. Si 
vous souhaitez réduire les retenues à la source pour 
l’année en cours en raison de montants reportés au 
titre des crédits pour frais de scolarité, pour études ou 

pour manuels ou d’autres crédits ne figurant pas dans le 
formulaire TD1, vous devez en faire la demande à l’ARC 
à l’aide du formulaire T1213.

Un étudiant qui est employé durant l’année a également 
le droit de réclamer le montant canadien pour emploi.

Bourses d’études
Si l’étudiant a la chance de recevoir une bourse d’études 
ou une bourse de perfectionnement, il bénéficie alors 
d’une excellente aide financière qui, de surcroît, ne sera 
probablement pas imposable.

Les bourses pour étudiants du gouvernement seraient 
généralement comprises ici. Même si l’expression 
«bourse de perfectionnement» n’est pas définie dans 
la Loi de l’impôt sur le revenu («LIR»), la position de 
longue date de l’ARC est que l’acception de «bourse de 
perfectionnement» est suffisamment large pour inclure 
toute forme d’aide financière permettant à un étudiant 
de poursuivre ses études, y compris les bourses pour 
étudiants du gouvernement. Pour plus d’information 
sur les bourses pour les étudiants du gouvernement, 
consultez le https://www.canada.ca/fr/services/
prestations/etudes/subventions.html.

Par contre, les subventions de recherches doivent être 
incluses dans le revenu, mais les dépenses connexes, 
comme les frais de déplacement ou la rémunération 
versée à un assistant, peuvent être portées en réduction 
de ce revenu.

3  Au cours de votre planification toutefois, tenez compte du fait que cette stratégie pourrait empêcher le transfert de crédits pour 
frais de scolarité à l’un des parents, selon le montant du revenu imposable du REEE qui est versé au bénéficiaire de ce dernier.

Retour au contenu4  |  Canada — Questionsfiscales@EY — Septembre 2018

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Questionsfiscales@EY-juillet2016/$File/Questionsfiscales@EY-Juillet2016.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Questionsfiscales@EY-juillet2016/$File/Questionsfiscales@EY-Juillet2016.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/etudes/subventions.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/etudes/subventions.html


Dépenses de l’étudiant  
Plusieurs déductions et crédits d’impôt peuvent aider 
les étudiants à compenser non seulement les frais 
évidents liés à la scolarité et, dans certaines provinces, 
aux manuels, mais également certains des frais associés 
aux études hors de la maison, comme les frais de 
déménagement.

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et 
divers frais connexes  
Des crédits d’impôt personnels fédéraux et provinciaux 
sont offerts aux étudiants pour les frais de scolarité 
ainsi que divers frais accessoires (sous réserve de 
certaines restrictions) versés à certains établissements 
d’enseignement pour une année civile donnée4. Pour 
2016 et les années antérieures, un montant relatif aux 
études fédéral de 400 $ et un montant pour manuels de 
65 $ étaient offerts pour chaque mois d’études à temps 
plein de l’étudiant (pour les étudiants à temps partiel, les 
montants mensuels étaient respectivement de 120 $ et 
de 20 $). Comme il a été mentionné précédemment, les 
crédits d’impôt fédéraux pour études et pour manuels 
ont été éliminés dans le budget de 2016-2017; toutefois, 
les montants inutilisés à ce titre peuvent toujours 
être reportés et réclamés dans une année ultérieure. 
Certaines provinces ont éliminé leurs crédits pour 
études et pour manuels, mais pas toutes 5. Les autres 
frais, comme les frais de matériel et frais afférents, ne 
sont pas déductibles et ne donnent droit à aucun crédit.

Un étudiant qui étudie à temps plein dans une université 
à l’étranger pourrait aussi se prévaloir du crédit d’impôt 
pour frais de scolarité. Pour avoir droit au crédit, il 
faut notamment que les frais de scolarité soient payés 
pour des cours d’une durée d’au moins trois semaines 
consécutives [sous-alinéa 118.5(1)b)(i) de la LIR]. Fait 
intéressant, dans la récente affaire Fortnum6, le juge a 
décidé que l’appelante était admissible au crédit d’impôt 
pour frais de scolarité même si les cours d’été qu’elle 
avait suivis aux États-Unis étaient d’une durée inférieure 
à trois semaines.

En ce qui a trait à ce jugement, il est important de 
connaître les faits en cause. Les cours d’été obligatoires 
faisaient partie d’un semestre de dix semaines 

consécutives pour lequel des frais uniques avaient été 
payés, et faisaient partie intégrante d’un programme 
de MBA d’une durée d’un an. Selon le juge, les frais de 
scolarité uniques avaient été payés pour le semestre 
d’été et répondaient aux exigences de la LIR. Les 
lecteurs doivent donc faire preuve de prudence avant de 
s’appuyer sur cette affaire. Consultez votre conseiller en 
fiscalité EY. 

Transfert des crédits d’impôt relatifs aux 
études inutilisés  
De nombreux étudiants ne gagnent pas un revenu 
suffisant pour utiliser la totalité de ces crédits. En pareil 
cas, des crédits pour frais de scolarité peuvent, aux fins 
fédérales, être transférés jusqu’à concurrence de 
5 000 $ à certains membres de la famille immédiate, 
tels qu’un conjoint, un parent ou l’un des grands-parents, 
qui pourront les utiliser dans leur propre déclaration de 
revenus (les montants provinciaux peuvent varier). Tout 
montant qui n’est pas utilisé par l’étudiant ni transféré 
peut être reporté en avant et utilisé – mais seulement 
par l’étudiant – au cours de n’importe quelle année 
subséquente.  

Frais de garde d’enfants 
Les étudiants peuvent déduire les frais de garde 
d’enfants engagés pour pouvoir fréquenter l’école, 
et, dans le cas des couples, l’époux ou le conjoint de 
fait dont le revenu est le plus élevé peut réclamer 
la déduction. Il s’agit d’une exception à la règle qui 
requiert normalement que le particulier dont le revenu 
est moindre réclame la déduction pour frais de garde 
d’enfants. Le montant maximal qui peut être réclamé 
varie selon l’âge de l’enfant.

Frais de déménagement  
Pour les étudiants qui fréquentent à temps plein une 
université située à au moins 40 km de la maison, voire à 
l’extérieur du pays, les frais de déménagement connexes 
peuvent être déductibles, mais de certains types de 
revenu seulement. 

Un étudiant qui déménage pour fréquenter un 
établissement d’enseignement peut seulement 
déduire les frais de déménagement du revenu 
imposable lié à une bourse d’études, à une bourse 
de perfectionnement, à certaines récompenses ou à 
une subvention de recherches. Si l’étudiant revient à 
la maison ou s’installe ailleurs pour un emploi d’été, 
les frais de ce déménagement peuvent être déduits 
du revenu tiré de l’emploi d’été (mais pas du revenu 
d’emploi gagné durant l’année scolaire). Un étudiant 
inscrit à un programme coopératif peut également 
réclamer les frais de déménagement pour le retour 
après un semestre de travail. 

Si des frais de déménagement ne peuvent pas être 
déduits dans l’année, ils peuvent être reportés à l’année 
suivante et déduits des mêmes types de revenu. 
Malheureusement, les parents ne peuvent pas réclamer 
les frais de déménagement de leurs enfants même s’ils 
les ont acquittés.

Pour en savoir davantage sur les frais de déménagement 
qui donnent droit à une déduction, les étudiants 
devraient consulter le formulaire T1-M, Déduction pour 
frais de déménagement, de l’ARC.

4  Les étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement postsecondaire au Canada (p. ex., une université ou un collège), ou dans des établissements 
d’enseignement au Canada reconnus par le ministère de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours permettant à un particulier 
d’acquérir ou d’améliorer les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, pourraient déduire les frais de scolarité et certains frais 
accessoires (p. ex., les frais d’examen), à condition qu’ils soient supérieurs à 100 $ par établissement d’enseignement.

 Le budget fédéral de 2017 a étendu les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais de scolarité aux frais de scolarité payés à un établissement 
postsecondaire situé au Canada pour des cours axés sur les compétences professionnelles qui ne sont pas de niveau postsecondaire. Pour plus de détails, 
consultez le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 9 d’EY. 

5  Certaines provinces, comme l’Ontario, ont éliminé leur crédit pour frais de scolarité. Consultez les taux d’impôt des particuliers du Canada d’EY sur ey.com/
ca/fr pour plus de détails. 

6  2018 CCI 126.
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Autres considérations liées à la 
planification fiscale
REER : tirer profit de la capitalisation  
La retraite est probablement la dernière chose à laquelle 
songera un étudiant, mais les cotisations à un REER 
ne doivent pas être écartées. De petites cotisations 
aujourd’hui peuvent représenter un capital considérable 
plus tard. Et comme la cotisation ne donnera 
probablement pas lieu à un avantage fiscal immédiat, 
n’oubliez pas que la déduction peut être réclamée dans 
une année ultérieure, lorsque l’étudiant gagnera un 
revenu suffisant pour en tirer parti.

Hébergement  
Dans le cas des étudiants de 18 ans ou plus qui ne 
vivent plus à la maison familiale, les parents pourraient 
même songer à leur avancer des fonds pour l’achat de la 
maison ou du condo où ils vivront pendant leurs études 
postsecondaires. Le gain réalisé plus tard à la disposition 
de la propriété pourrait être à l’abri de l’impôt grâce à 
l’exemption pour résidence principale de l’enfant. Si des 
chambres sont louées à d’autres étudiants pour partager 
les frais, une partie raisonnable des dépenses peut être 
déduite du revenu de location gagné. L’amortissement 
ne doit cependant pas être réclamé, car il entraînerait 
la perte de la possibilité de se prévaloir de l’exemption 
pour résidence principale. Si des fonds sont prêtés sans 
intérêt et non simplement donnés, le revenu ou la perte 
de location pourrait être attribué au parent.

Pour en apprendre davantage sur ces idées et sur 
d’autres astuces pour économiser au chapitre des 
impôts personnels, consultez notre guide annuel fort 
utile Comment gérer vos impôts personnels – Une 
perspective canadienne.
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Les entreprises d’aujourd’hui font face à des risques 
fiscaux accrus en raison de la mondialisation, 
du virage numérique et des nouvelles initiatives 
en matière de transparence et de lutte contre le 
transfert de bénéfices. Un nouvel outil élaboré par 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques («OCDE») vise à alléger l’incertitude 
qui en découle.
À la fin de janvier 2018, l’OCDE a lancé l’International Compliance 
Assurance Programme («ICAP»), un projet pilote lié aux risques fiscaux 
qui se veut un outil efficace et coordonné à l’échelle internationale pour 
examiner les activités et les transactions des entreprises multinationales 
(«EM») tout en isolant rapidement les éléments de risque devant être 
étudiés de plus près. 

L’ICAP s’inscrit dans les efforts de l’OCDE pour contribuer à atténuer la 
grande incertitude fiscale découlant de la transformation fondamentale 
et rapide des dernières années en matière de fiscalité transfrontalière. 
L’ICAP vient compléter le Plan d’action concernant l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices («BEPS») de l’OCDE (une série 
d’actions visant à accroître la transparence et à contrer les stratégies 
d’évitement fiscal abusif) mis en œuvre par de nombreux pays. 

Achim Pross, chef de la Division de la coopération internationale et 
de l’administration fiscale au Centre de politique et d’administration 
fiscales de l’OCDE et principal architecte de l’ICAP, explique que l’idée 
derrière le programme est «d’induire, au-delà de la fonction fiscalité et 
au niveau de la direction, la réflexion suivante : Pourquoi ne sommes-
nous pas dans cette zone de conformité? Ne serait-ce pas bien plus 
simple? Nous n’aurions plus à nous inquiéter autant de cet enjeu, et 
nous pourrions nous concentrer sur les activités de notre entreprise? 
Comment pouvons-nous y arriver?»

Une coopération 
plus étroite est-elle 
porteuse d’une plus 
grande certitude 
fiscale?
Le projet pilote International Compliance Assurance Programme 
fait partie des efforts déployés pour lutter contre l’importante 
incertitude fiscale
Traduction d’un article intitulé «Will closer cooperation bring more tax 
certainty» paru dans la publication  EY Tax Insights
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Même si de nombreuses entreprises croient que la 
transparence accrue découlant du projet BEPS et 
d’autres initiatives aidera les administrations fiscales à 
mieux évaluer les montants d’impôt dus, elles craignent 
également qu’elle entraîne une multiplication des 
demandes des autorités fiscales, voire des cas de double 
imposition.

«Pour sa part, l’OCDE espère que l’ICAP permettra 
d’aider les contribuables à faire la transition vers un 
monde «post-BEPS» tout en réduisant le nombre de 
recours à la procédure amiable («PA») – qui submergent 
actuellement les autorités fiscales – et en favorisant 
d’autres possibilités de règlement des différends 
bilatéraux ou multilatéraux telles que les vérifications 
conjointes», indique Jeffrey Owens, conseiller senior en 
politique fiscale chez EY. 

Alors que les administrations fiscales et les groupes 
d’EM entrent dans une ère de transparence accrue, de 
nouvelles occasions se présentent pour utiliser le flux 
accru de renseignements afin de favoriser des relations 
franches et coopératives entre les contribuables et les 
administrations, mentionne l’OCDE dans son document 
International Compliance Assurance Programme Pilot 
Handbook. 

Travail d’équipe
Huit pays participent au projet pilote ICAP : l’Australie, 
le Canada, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Japon, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Certains autres pays 
membres du Forum sur l’administration fiscale de l’OCDE 
joueront le rôle d’observateurs. Un groupe d’EM (toutes 
considérées comme à faible risque pour soutenir la 
réussite du projet pilote) ont été invitées à participer au 
projet par les autorités fiscales du pays où se trouve leur 
siège social.

Dans le cadre du projet pilote, les EM participantes 
fourniront une série de documents (dont les déclarations 
pays par pays, les fichiers principaux et locaux et la 
stratégie fiscale de l’entreprise) qui seront examinés 
par les administrations fiscales concernées et qui feront 
l’objet d’une discussion avec l’entreprise au cours d’une 
réunion de lancement. Ensuite, les administrations 
fiscales travailleront ensemble pour analyser les risques 

en matière de prix de transfert et d’établissement stable 
posés par l’EM.

«Le processus de l’ICAP vise à permettre aux EM 
participantes de communiquer par la voie de leurs 
déclarations pays par pays et de fournir toute précision 
supplémentaire favorisant une meilleure compréhension 
de leurs activités transfrontalières», indique Paul 
Mulvihill, leader canadien, Contestation en matière de 
prix de transfert, d’EY.

Si une entente est conclue, l’entreprise recevra des 
lettres confirmant que, pendant au moins deux 
ans, en l’absence de changements notables dans 
les déclarations, elle ne fera pas l’objet d’autres 
interventions de la part des administrations fiscales 
concernées afin de vérifier sa conformité fiscale en ce 
qui a trait aux risques visés. Toute question sur laquelle 
les parties ne peuvent s’entendre au cours du processus 
sera réglée hors de l’ICAP, à l’aide de processus tels 
que les arrangements préalables en matière de prix de 
transfert ou les vérifications fiscales, s’il y a lieu.

«Pour les entreprises, le programme est une excellente 
occasion d’avoir une discussion multilatérale à propos 
de leur profil de risque, ajoute Marlies de Ruiter, leader 
mondiale, Politique fiscale, des Services de fiscalité 
internationale d’EY. En réunissant des représentants de 
plusieurs administrations fiscales dans la même salle, 
les différences de perception des faits devraient être 
plus rares, de sorte que les différends seront moins 
nombreux et mieux circonscrits.» 

Terrain inconnu
Le projet pilote de l’ICAP comporte certains éléments 
incertains. L’un est l’aspect légal. «Dans quelle mesure 
les lois existantes soutiennent-elles l’interaction des 
administrations fiscales?» se demande M. Owens. 
Les contribuables sont-ils visés par les dispositions 
des conventions visant à éviter la double imposition? 
Comment les tribunaux dans les pays participants 
verraient-ils les confirmations données dans le cadre du 
programme?»

La portée des lettres de confirmation délivrées dans 
le cadre de l’ICAP reste aussi à voir. Par exemple, 

l’Italie compte deux instances fiscales : une autorité 
fiscale civile et un corps policier fiscal. «Une lettre de 
confirmation générale de l’autorité fiscale civile dans 
le cadre de l’ICAP est-elle gage qu’un contribuable ne 
recevra pas la visite de la police fiscale?» se demande 
Davide Bergami, leader du groupe Prix de transfert / 
chaîne d’approvisionnement d’EY en Italie.

«On ignore également ce qui pourrait changer si le 
projet pilote était élargi aux contribuables à risque 
élevé. L’ajout de juridictions pourrait aussi modifier la 
dynamique; les huit pays participant au projet pilote 
collaborent depuis de nombreuses années», soulève 
aussi M. Owens.

Malgré ces éléments incertains, tant les entreprises que 
les administrations fiscales ont tout intérêt à ce que le 
projet pilote de l’ICAP fonctionne, selon M. Owens, qui 
prédit qu’en cas de succès, le projet sera étendu bien 
au-delà des huit pays actuels.

«Par conséquent, les entreprises devraient suivre l’ICAP 
de très, très près, indique M. Owens. Elles devraient 
se poser les questions suivantes : Respectons-nous les 
critères d’admission à un tel programme? Avons-nous la 
transparence requise? Avons-nous un cadre de contrôle 
fiscal? Quelle serait l’incidence de ce programme sur 
notre approche mondiale en matière de fiscalité?»
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Dans l’affaire Tusk Exploration Ltd. v. The Queen, 
2016 TCC 238, la Cour canadienne de l’impôt 
(«CCI») a déterminé qu’une renonciation aux 
frais d’exploration et d’aménagement au Canada 
(«FEAC») en vertu du paragraphe 66(12.66) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu («LIR») invalide (l’une 
des conditions préalables n’ayant pas été remplie) 
donnait tout de même lieu à un impôt de la partie 
XII.6. La Cour d’appel fédérale («CAF») a récemment 
confirmé cette décision dans Tusk Exploration Ltd. v. 
Canada, 2018 FCA 121. 

Faits
Depuis de nombreuses années, les entreprises du secteur des ressources 
naturelles utilisent des actions accréditives pour financer leurs activités 
d’exploration. Essentiellement, une telle entreprise peut donner aux 
investisseurs qui acquièrent ses actions accréditives la possibilité d’obtenir 
des déductions d’impôt au titre des FEAC qu’elle engage. Cependant, pour 
qu’un investisseur obtienne ces déductions d’impôt, certaines conditions 
doivent être remplies. 

L’entreprise du secteur des ressources naturelles doit «renoncer» aux 
FEAC en faveur d’un investisseur, qui est alors réputé avoir engagé les 
FEAC à la date où la renonciation prend effet. À cette même date, cette 
entreprise est également réputée n’avoir jamais engagé lesdits frais. 
Les renonciations font l’objet d’une règle de «retour en arrière», de 
sorte qu’un investisseur peut se prévaloir de la déduction au cours de 
l’année précédant celle au cours de laquelle les FEAC sont engagés, et 

Une renonciation 
invalide aux frais 
d’exploration et 
d’aménagement peut 
tout de même donner 
lieu à un impôt de la 
partie XII.6
Tusk Exploration Ltd. v The Queen, 2016 TCC 238, aff’d by 2018 FCA 121
Roxanne Wong, Toronto
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l’entreprise du secteur des ressources naturelles est 
réputée avoir engagé les FEAC le dernier jour de l’année 
durant laquelle les FEAC ont été réclamés (si toutes les 
conditions préalables sont remplies). Si une entreprise 
effectue une renonciation visant une année antérieure 
(«renonciation rétrospective»), elle doit produire une 
déclaration de revenus et payer un impôt en vertu de la 
partie XII.6 de la LIR. 

Dans cette affaire, la contribuable était une société privée 
sous contrôle canadien («SPCC») exerçant des activités 
d’exploration et d’aménagement miniers. Dans ses années 
d’imposition 2002 à 2006, la contribuable avait émis des 
actions accréditives en faveur de plusieurs investisseurs. 
Pendant ces années d’imposition, la contribuable avait 
renoncé à des FEAC de 10 800 000 $ (6 350 000 $ de 
façon rétrospective) en faveur des actionnaires détenant 
ses actions accréditives. Toutefois, la contribuable et 
les actionnaires avaient un lien de dépendance, ce qui 
ne respecte pas l’une des conditions préalables à une 
renonciation rétrospective valide. Par conséquent, l’Agence 
du revenu du Canada («ARC») avait non seulement 
refusé les renonciations rétrospectives, mais également 
préparé des formulaires T101B dans le but de réduire le 
montant des renonciations rétrospectives et demandé 
à la contribuable de les signer et de les produire. La 
contribuable avait produit en retard les documents visant 
les renonciations aux FEAC en faveur des actionnaires avec 
lesquels elle avait un lien de dépendance (pour l’année où 
les frais avaient été engagés) et avait payé une pénalité 
pour production tardive. Le ministre avait établi l’impôt 
sur le revenu que la contribuable devait payer en vertu de 
la partie XII.6 pour les années d’imposition visées et avait 
appliqué les pénalités.

Question en litige
Comme la renonciation rétrospective n’était pas valide, 
la question en litige dans cet appel était celle de savoir 
si la contribuable devait tout de même payer l’impôt 
prévu à la partie XII.6 de la LIR. Une société exploitant 
une entreprise principale peut renoncer à des FEAC en 
vertu du paragraphe 66(12.6) de la LIR si les exigences 
prévues à l’article 66 sont respectées, mais cette société 
ne peut renoncer qu’aux frais qu’elle a engagés avant 
la date où la renonciation prend effet. Par contre, le 

paragraphe 66(12.66) de la LIR permet à une société de 
renoncer à des FEAC qui n’ont pas encore été engagés 
en prévoyant que la société est réputée avoir engagé les 
FEAC le dernier jour de l’année précédant celle où les 
FEAC ont réellement été engagés.

Cependant, l’une des conséquences de faire une 
demande en vertu du paragraphe 66(12.66) est que 
la société effectuant la renonciation est assujettie à 
l’impôt de la partie XII.6 de la LIR, impôt qui s’applique 
aux sociétés qui ont «censément renoncé» à un 
montant au cours d’une année civile. L’impôt doit être 
payé pour chaque mois de l’année où la renonciation 
a été censément effectuée à l’égard de FEAC qui 
ont fait l’objet d’une renonciation, mais qui n’ont 
pas été engagés avant la fin de ce mois. Un impôt 
supplémentaire de 10 % s’applique aux montants 
auxquels la société a censément renoncé, mais qui n’ont 
pas été engagés avant la fin du mois de décembre de 
l’année de la renonciation. L’impôt prévu à la partie XII.6 
payé au cours de l’année ou payable pour l’année par 
une société peut être déduit en vertu de l’alinéa 
20(1)nn) de la LIR. 

Cette affaire portait sur la signification de l’expression 
«avoir censément renoncé». La contribuable faisait 
valoir que cette expression devait être interprétée 
comme «ayant eu pour effet de renoncer», de sorte 
que l’impôt de la partie XII.6 ne s’appliquerait que s’il y 
a effectivement eu renonciation en vertu du paragraphe 
66(12.66). Les conditions préalables pour l’application 
du paragraphe 66(12.6) n’étant pas réunies, aucune 
renonciation en vertu de ce paragraphe n’avait été 
effectuée, et aucun impôt de la partie XII.6 ne devrait 
donc s’appliquer. La Couronne soutenait que le mot 
«censément» fait référence à une prétention qui n’est pas 
nécessairement véridique ou exacte, mais qui est tenue 
pour véridique (c.-à-d. que les conséquences de l’acte 
prétendu sont reconnues, sans égard à l’exactitude de la 
prétention). Ainsi, dans les circonstances, la contribuable 
ayant censément renoncé aux FEAC, l’impôt de la partie 
XII.6 avait été correctement appliqué. 

La CCI a procédé à une analyse textuelle, contextuelle 
et téléologique de l’expression «censément renoncé» 
présente dans la disposition prévoyant l’application 
de l’impôt de la partie XII.6 et a donné gain de cause 

à la Couronne. L’interprétation de la contribuable 
aurait rendu le mot «censément» superflu. Bien 
que l’interprétation faite par la Couronne de 
l’expression «censément renoncé» puisse avoir des 
conséquences punitives pour les actionnaires ayant 
un lien de dépendance (puisque l’impôt de la partie 
XII.6 s’applique sans possibilité de se prévaloir de la 
renonciation en vertu du paragraphe 66(12.66)), la CCI 
a conclu que pareilles conséquences semblaient être 
intentionnellement prévues par la LIR. 

Cette décision a été portée en appel devant la CAF, qui a 
rejeté l’appel.

Leçons tirées
Quand vient le temps de poser des choix à l’égard du 
calcul de son revenu (par exemple, décider d’effectuer 
une renonciation en vertu du paragraphe 66(12.66) de 
la LIR), il faut s’assurer que l’on remplit les conditions 
préalables à ce choix et que cette décision n’aura pas de 
conséquences inattendues.
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Publications et articles 
FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2018 numéro 26 – Québec : Sanction du
projet de loi sur la TVQ et le commerce électronique 

Le 12 juin 2018, le projet de loi no 150 du Québec a été 
sanctionné. Il contient notamment les modifications 
législatives faisant suite aux mesures annoncées 
dans le budget du Québec déposé le 27 mars 2018 
relativement à l’application de la taxe de vente du 
Québec («TVQ») à l’égard des fournitures effectuées 
par les fournisseurs n’ayant pas de présence 
significative au Québec par l’implantation d’un nouveau 
«système d’inscription désignée».

FiscAlerte 2018 numéro 27 – Nouvelles règles de la
TPS/TVH visant les unités d’émission de carbone 

Le 27 juin 2018, le ministère des Finances a publié une 
version préliminaire des modifications apportées à la 
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans 
sa version modifiée, qui changeront la comptabilisation 
de la taxe sur les produits et services / taxe de vente 
harmonisée («TPS/TVH») lors du transfert d’unités 
d’émission (y compris les crédits relatifs aux émissions 
échangés dans le cadre du système de plafonnement 
et d’échange en vigueur dans certaines provinces). Ces 
modifications proposent que la TPS/TVH sur les unités 
d’émission soit comptabilisée de la même manière que 
lors du transfert d’immeubles commerciaux.

FiscAlerte 2018 numéro 28 – Points saillants du
rapport sur le programme des APP pour 2017 de l’ARC

Le 12 juillet 2018, l’Agence du revenu du Canada 
(«ARC») a publié son document Arrangements 
préalables en matière de prix de transfert – Rapport 
sur le programme pour l’année civile 2017. Le rapport 
présente un aperçu des activités du programme 
canadien, dont des analyses statistiques des 
arrangements préalables en matière de prix de transfert 
(«APP») conclus et en cours.

FiscAlerte 2018 numéro 29 – Exonération, drawback et
remise des droits à l’égard des surtaxes canadiennes
sur certains produits originaires des États-Unis

EY a confirmé que les importateurs peuvent se prévaloir 
du Programme d’exonération des droits et/ou du 
Programme de drawback des droits afin de reporter 
les surtaxes récentes ou d’en obtenir remboursement. 
Ces surtaxes ont été imposées en vertu du Décret 
imposant une surtaxe aux États Unis (acier et aluminium) 
(DORS/2018-152) et du Décret imposant une surtaxe 
aux États-Unis (autres marchandises) (DORS/2018-153) 
pour les marchandises importées qui sont réexportées 
ou utilisées comme intrants ou consommées dans 
la fabrication d’autres marchandises destinées à 
l’exportation. En outre, le gouvernement fédéral a 
annoncé un programme de remise permettant, dans 
certaines circonstances limitées, d’obtenir un allégement 
en cas d’application inéquitable des surtaxes ou de 
difficultés financières.

FiscAlerte 2018 numéro 30 – Mise à jour de la liste de
vérifications de l’observation commerciale

Le 6 juillet 2018, l’Agence des services frontaliers 
du Canada («ASFC») a publié sa liste semestrielle 
des priorités de vérification en matière d’observation 
commerciale. À l’amorce du deuxième semestre 
de 2018, l’ASFC continue de mettre l’accent sur le 
classement tarifaire dans le cadre de ses priorités de 
vérification, des produits de trois nouvelles catégories 
tarifaires et cinq rondes de vérification ayant été ajoutés 
à la liste des priorités en cours.

FiscAlerte 2018 numéro 31 – Le ministère des
Finances publie à des fins de consultation des
propositions législatives liées au budget de 2018 et à
d’autres mesures

Le 27 juillet 2018, le ministère des Finances a publié, à des 
fins de consultation, une série de propositions législatives 
et des notes explicatives concernant un certain nombre de 
mesures annoncées dans le budget fédéral de 2018, avec 
une version révisée d’une mesure relative à l’impôt sur 
le revenu annoncée initialement le 16 septembre 2016, 
ainsi que d’autres mesures liées aux taxes indirectes. Le 
gouvernement a également rendu public un document de 
consultation sur les modifications proposées aux règles 
en matière de TPS/TVH visant les sociétés de portefeuille. 
Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs 
commentaires sur les propositions législatives d’ici le 
10 septembre 2018, et sur le document de consultation 
d’ici le 28 septembre 2018.

FiscAlerte 2018 numéro 32 – Propositions liées aux règles
de la LTA visant les sociétés de portefeuille

Le 27 juillet 2018, le ministère des Finances a publié une 
série de propositions législatives et des notes explicatives, 
dont une ébauche de modifications aux règles visant les 
sociétés de portefeuille prévues à l’article 186 de la Loi 
sur la taxe d’accise («LTA») qui élargiraient le «critère des 
biens d’une personne morale exploitante commerciale» 
auquel la personne morale exploitante doit satisfaire pour 
que la personne morale mère bénéficie des règles visant 
les sociétés de portefeuille.
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Publications et articles 
Worldwide R&D Incentives Reference Guide 2017

Le rythme auquel les pays réforment leurs régimes 
d’encouragements en matière de recherche et 
développement («R-D») est sans précédent. Ce guide 
d’EY trace un portrait des principaux encouragements 
en matière de R-D dans 44 administrations et donne 
un aperçu du programme Horizon 2020 de l’Union 
européenne. 

2017-2018 EY Worldwide Transfer Pricing
Reference Guide 

La prolifération des règles et règlements en matière de 
prix de transfert à l’échelle mondiale et l’augmentation 
considérable de l’attention portée à ce sujet par les 
différentes autorités fiscales du monde obligent les 
professionnels à connaître un ensemble complexe de 
décisions, méthodes, exigences, lois et règlements 
fiscaux nationaux. Ce guide résume les règles et 
règlements en matière de prix de transfert adoptés par 
119 pays et territoires.

Board Matters Quarterly 
Le numéro de juin 2018 du Board Matters Quarterly 
présente trois articles du Center for Board Matters 
d’EY portant respectivement sur les implications de 
la réforme fiscale américaine pour les comités de 
rémunération, sur une analyse de la liste des membres 
élus aux conseils d’administration des entreprises 
du Fortune 100 en 2017 et sur la façon dont les 
conseils d’administration peuvent mieux anticiper les 
changements géopolitiques et réglementaires et se 
doter de la planification requise.

EY Trade Watch 
Cette publication trimestrielle présente un résumé des 
principaux développements législatifs et administratifs 
en matière de douane et de commerce partout dans le 
monde. Ce numéro présente notamment des articles sur 
les divers tarifs douaniers imposés par les États-Unis et les 

nombreuses mesures de rétorsion qu’ils ont entraînées, 
sur des décisions récentes des tribunaux supérieurs du 
Brésil ainsi que sur l’Accord de Partenariat transpacifique 
global et progressiste du point de vue du Canada.

EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Notre équipe nationale d’avocats et de professionnels 
hautement qualifiés offre une gamme complète de 
services en droit fiscal, en droit de l’immigration à des 
fins d’affaires et en droit des affaires. À votre service 
par-delà les frontières, notre approche multidisciplinaire 
axée sur les secteurs nous permet d’offrir des conseils 
intégrés et complets auxquels vous pouvez vous fier. 
Visitez le site eylaw.ca.

Accent sur le secteur privé

Parce que nous croyons au pouvoir des entreprises 
du marché intermédiaire privé, nous investissons 
dans nos gens, nos connaissances et nos services 
pour vous aider à relever les défis particuliers et à 
saisir les possibilités uniques sur ce marché. Regardez 
notre série complète de webémissions portant sur le 
marché intermédiaire privé. 

Sites Web

Baromètre mondial de la confiance des entreprises d’EY
Le 18e Baromètre mondial de la confiance des entreprises 
d’EY montre que 78 % des entreprises canadiennes 
comptent procéder à des F&A au cours des 12 prochains 
mois, un sommet dans l’histoire du sondage. 

Worldwide Personal Tax and Immigration Guide
2017-18 d’EY

Ce guide résume les régimes d’imposition des 
particuliers et les règles en matière d’immigration dans 
plus de 160 pays, dont l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, 
le Canada, les États-Unis, la Fédération de Russie, la 
France, le Mexique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

2017 Worldwide Capital and Fixed Assets Guide d’EY
Ce guide aide nos clients à comprendre les règles liées 
aux immobilisations et à l’amortissement. Il résume les 
règles complexes relatives à l’allégement fiscal pour les 
dépenses en capital dans 27 pays et territoires. 

2017 Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide d’EY 
Le Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide d’EY 
présente un sommaire des systèmes de planification 
fiscale successorale et expose les considérations liées à 
la planification du transfert de patrimoine dans 37 pays 
et territoires, dont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la 
Chine, les États-Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni.   

Worldwide Corporate Tax Guide 2018 
Les gouvernements à l’échelle mondiale continuent de 
réformer leurs lois fiscales à un rythme sans précédent. 
Chapitre par chapitre, de l’Afghanistan au Zimbabwe, ce 
guide d’EY résume les régimes d’imposition des sociétés 
dans 166 administrations.

Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2018   
Ce guide trace un portrait des régimes de taxe sur la 
valeur ajoutée («TVA»), de taxe sur les produits et 
services («TPS») et de taxe de vente en vigueur dans 122 
administrations et dans l’Union européenne.

FiscAlerte – Canada
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Publications et articles 
Calculatrices et taux d’impôt en ligne 

Souvent mentionnées par les chroniqueurs sur la 
planification financière, nos calculatrices compatibles 
avec les mobiles disponibles sur ey.com/ca/fr vous 
permettent de comparer le total de l’impôt fédéral et de 
l’impôt provincial des particuliers à payer en 2017 et 
2018 dans toutes les provinces et tous les territoires. 
Le site comprend aussi une calculatrice de l’économie 
d’impôt découlant de votre cotisation à un REER et les 
taux et crédits d’impôt des particuliers pour toutes les 
fourchettes de revenu. Nos outils de planification fiscale 
des sociétés comprennent les taux d’impôt fédéraux et 
provinciaux applicables au revenu admissible aux taux 
des petites entreprises, au revenu de fabrication et de 
transformation, au revenu assujetti au taux général et 
au revenu de placement. 

Tax insights for business leaders
La publication Tax Insights for business leaders offre 
des renseignements éclairés sur les enjeux de fiscalité 
et d’affaires les plus pressants. Vous pouvez la lire en 
ligne et y trouver du contenu additionnel, des fonctions 
multimédias, des publications fiscales et d’autres 
nouvelles des groupes Fiscalité d’EY à l’échelle mondiale.

Worldwide Indirect Tax Developments Map
Mise à jour chaque mois, notre carte interactive montre 
où et quand des modifications en matière de TVA, de 
commerce international et de droits d’accise ont lieu à 
l’échelle mondiale. Vous pouvez appliquer à cette carte 
des filtres tels que le type de taxe, le pays et le sujet 
(p. ex., les changements de taux de la TVA, les 
obligations d’observation et la fiscalité numérique).

Pour vous abonner à  
Questionsfiscales@EY, visitez  
ey.com/ca/alertescourriel. 

Pour plus d’information sur les 
Services de fiscalité d’EY, veuillez nous 
visiter à ey.com/ca/fiscalite. 

Vous pouvez nous communiquer 
vos questions ou commentaires 
sur le présent bulletin à  
questions.fiscales@ca.ey.com.

Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada 

Sites Web

Boutique de CPA Canada

EY’s Federal Income Tax Act, 
2018 Edition 
(en anglais seulement)   
Rédacteurs : Alycia Calvert, Warren 
Pashkowich et Murray Pearson

Couverture complète de la Loi de 
l’impôt sur le revenu du Canada et de 
son règlement. Cette édition comprend 

des fonctions interactives en ligne, ainsi que des notes sur 
l’objet de certaines dispositions. L’achat d’un livre imprimé 
vous donnera l’accès à une version en ligne mise à jour 
dans laquelle vous pourrez faire des recherches ainsi qu’à 
un livre électronique en format PDF. Cette édition contient 
les modifications et les propositions provenant des mesures 
fiscales du budget fédéral du 27 février 2018, du projet 
de loi C-63 (L.C. 2017, ch. 33), de la Loi no 2 d’exécution 
du budget de 2017, des modifications apportées le 
13 décembre 2017 à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son 
règlement (répartition du revenu) et de l’avis de motion de 
voies et moyens déposé le 24 octobre 2017.

EY’s Complete Guide to GST/

HST, 2018 (26th) Edition

(en anglais seulement)  
Rédacteurs : Dalton Albrecht, 
Jean-Hugues Chabot, Sania Ilahi 
et David Douglas Robertson

Le principal guide sur la TPS/
TVH au Canada comprend des commentaires et 
des dispositions législatives en matière de TPS/
TVH ainsi qu’une comparaison TPS-TVQ. Rédigé 
dans un langage clair par des professionnels 
en taxes indirectes d’EY, ce guide est à jour au 
15 juillet 2018 et tient compte des derniers 
changements à la législation et aux politiques de 
l’ARC.

Pour vous abonner à  
Questionsfiscales@EY, visitez  
ey.com/ca/alertescourriel. 

Pour plus d’information sur les 
Services de fiscalité d’EY, veuillez nous 
visiter à ey.com/ca/fiscalite. 

Vous pouvez nous communiquer 
vos questions ou commentaires 
sur le présent bulletin à  
questions.fiscales@ca.ey.com.

Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada 
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À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, 
services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les 
services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers 
les marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des 
leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos 
engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un 
rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, 
nos clients et nos collectivités.

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut 
désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global 
Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, 
ne fournit aucun service aux clients. 

Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

© 2018 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 
Société membre d’Ernst & Young Global Limited.
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votre situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à 
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