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Impôts 
 
Le présent document dresse la liste des lettres d’interprétation ajoutées, depuis juin 2018, dans chacune des 
publications. 
 
 
31 MARS 2023 
 

Numéro Titre Date 
20-050938-001 Dépense admissible – Service non rendu 05-05-2020 
20-053312-001 Déductibilité des frais de transaction à la suite de l’abandon d’une 

acquisition 
05-08-2022 

21-056165-001 Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation – ***** (Légumes) 04-10-2022 
21-056390-001 Notion de « frais admissibles » pour l’application du crédit d’impôt relatif 

aux ressources naturelles 
01-12-2021 

21-056515-002 Société prête-nom – Définition du terme « employeur » 23-06-2022 
21-056537-001 Aliénation – Changement dans la propriété effective 18-05-2022 
21-057512-001 Précision sur la déduction incitative pour la commercialisation des 

innovations au Québec 
12-12-2022 

21-057629-001 Crédit d’impôt pour personnes aidantes – Rémunération 16-12-2022 
21-057962-001 Allocation pour l’utilisation d’un véhicule à moteur électrique 10-02-2022 
22-058987-001 Améliorations locatives 04-04-2022 
22-059391-001 Demande d’interprétation concernant le crédit d’impôt pour frais de 

scolarité et d’examen 
19-09-2022 

22-059406-001 Crédit d’impôt pour aidants naturels hébergeant une personne majeure – 
Période d’hébergement minimale 

07-10-2022 

22-059437-001 Crédit pour personnes aidantes – Allocation directe – Chèque emploi-
service 

16-12-2022 

22-059750-001 Trompe-l’œil – Article 663 de la Loi sur les impôts 14-12-2022 
22-059832-001 Activité d’insémination artificielle – Achat de sperme aux États-Unis 21-10-2022 
22-060284-001 Partage du crédit d’impôt pour personnes aidantes 16-12-2022 
22-060389-001 Traitement fiscal des indemnités journalières de sécurité sociale (France) 28-09-2022 
22-060527-001 Régime interentreprises – Assurance salaire 02-12-2022 
22-060530-001 Rémunération d’un liquidateur – Clause testamentaire 06-09-2022 
22-060631-001 Crédit favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expérience – 

Calcul de la masse salariale totale, du plafond des affaires et du capital 
versé de sociétés 

15-09-2022 

22-060826-001 Loi sur l’assurance parentale – Salaire admissible – Boni 06-12-2022 
22-060869-001 Fiducie réputée – Exemption pour résidence principale 30-11-2022 
22-061348-001 Régime québécois d’assurance parentale – Régime prescrit – Stagiaire 

postdoctoral 
21-11-2022 

22-061478-001 Don d'un immeuble destiné à des fins culturelles – Attestation de la juste 
valeur marchande 

02-02-2023 

22-061680-001 Fiducie résidant au Canada hors du Québec – Remboursement de l’impôt 
du Québec retenu à la source 

01-12-2022 
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Numéro Titre Date 
22-061765-001 Nature des dépenses engagées – ***** 22-11-2022 
22-062154-001 Crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite 13-12-2022 
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9 DÉCEMBRE 2022 
 

Numéro Titre Date 
97-010499-001 Article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec 08-07-1997 
17-038882-001 Questions diverses concernant la Recherche et Développement 25-04-2022 
20-053065-001 Société de portefeuille – Nature de la perte réalisée 25-05-2022 
21-054208-001 Usufruit ***** (hors Canada) 24-05-2022 
21-055905-001 Crédit pour services d’adaptation technologique – Sous-paragraphe i du 

paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 de la Loi sur les 
impôts 

31-05-2022 

21-057043-001 Statut fiscal des stagiaires postdoctoraux boursiers 29-03-2022 
21-057101-001 Organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada – 

Critères de qualification 
25-04-2022 

21-057159-001 Crédit pour services d’adaptation technologique – Service 
d’accompagnement et expression « honoraire » 

30-05-2022 

21-057221-001 Notion d’établissement – Chantier terrestre et maritime 23-03-2022 
21-057221-002 ***** – Salaires versés d’un établissement de l’employeur situé au Québec 29-03-2022 
21-057627-001 Crédit d’impôt pour la réfection d’installations septiques 24-02-2022 
21-057709-001 Crédit pour stage en milieu de travail – Demande de prorogation de délai 

– Attestation d’admissibilité 
18-02-2022 

21-057790-001 Demande de redressement présentée dans les délais – Crédit d’impôt pour 
frais de garde d’enfants – Renonciation à la prescription – Pouvoir de 
cotiser – Pouvoir de rembourser 

30-03-2022 

21-058026-001 Calcul de l’impôt minimum de remplacement – Pourcentage des affaires 
faites au Québec – Revenu net de 0 $ pour l’année 

03-05-2022 

21-058185-001 Moment de l’aliénation 26-04-2022 
21-058388-001 Avantage à l’actionnaire – Coût de l’automobile – Transaction sous la juste 

valeur marchande 
24-05-2022 

21-058445-001 Taxe sur le capital des sociétés d’assurance – ***** 02-03-2022 
22-058620-001 Frais médicaux – Coach de sobriété 01-06-2022 
22-058676-001 Choix de remettre les retenues à la source et les cotisations d’employeur 

– Demande de dispense à la cotisation au FSS 
05-04-2022 

22-058694-001 Avantage à l’actionnaire 18-07-2022 
22-058728-001 Régime québécois d’assurance parentale – Programme de soutien au 

développement de l’excellence sportive 2017-2021 
01-06-2022 

22-058993-001 Montant reportable de dépenses liées en partie à l’utilisation d’un 
établissement domestique autonome – Résident du Canada hors Québec 
qui devient résident du Québec 

26-08-2022 

22-059325-001 Paiement rétroactif – Assurance salaire – Choix prévu à l’article 725.1.2 de 
la Loi sur les impôts 

29-03-2022 

22-059358-001 Crédit pour la réfection d’installations septiques – Panneau électrique 06-04-2022 
22-059560-001 Prêt au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 14-07-2022 
22-059789-001 Cryptomonnaie versée à un employé ou à un sous-traitant – Crédit d’impôt 

pour la production de spectacles et crédit d’impôt pour la production 
d’enregistrements sonores 

30-05-2022 

22-059822-001 Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques – Contrat-
cadre – Entité gouvernementale – Règles transitoires 

01-06-2022 

22-060083-001 Crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises 16-08-2022 
22-060369-001 Vente d’un immeuble locatif – Don d’une partie du prix de vente 27-07-2022 
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Numéro Titre Date 
22-060513-001 Assujettissement à l’impôt et retenue d’impôt – Artiste non-résident du 

Canada 
29-08-2022 
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24 MAI 2022 
 

Numéro Titre Date 

18-040810-001 Définition de l’expression « masse salariale totale » – Article 33 de la Loi 
sur la Régie de l’assurance maladie du Québec 07-06-2021 

20-050513-002 Taxe sur les services publics – Immeubles assujettis 21-02-2022 
20-051601-001 Statut fiscal des stagiaires postdoctoraux 09-02-2021 
20-051601-002 Statut fiscal des stagiaires postdoctoraux 14-12-2021 
20-051601-003 Stagiaires postdoctoraux 11-03-2022 
20-051601-004 Stagiaires postdoctoraux 02-02-2022 
20-052447-001 Don au décès – Demande de report rétrospectif 19-11-2020 
20-052626-001 Frais relatifs à la préparation d’une offre d’achat 07-01-2022 

20-052852-001 Formule de répartition des affaires – Taxe compensatoire des institutions 
financières 23-12-2020 

20-053225-001 Frais judiciaires ou extrajudiciaires – Article 336.0.5 de la Loi sur les impôts 09-11-2021 

20-053483-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation 03-11-2021 

20-053775-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation 16-11-2021 

20-053960-001 Traitement fiscal – Animaux 27-10-2021 

20-053965-001 Honoraires de gestion – Interprétation des articles 80 et 128 de la Loi sur 
les impôts 07-02-2022 

20-054054-001 Indemnité d’assurance 25-11-2021 
21-054639-001 Cotisations d’employés assumées par l’employeur 12-10-2021 
21-054870-001 Avantage à l’actionnaire – Utilisation d’un aéronef 15-10-2021 

21-055383-001 Déduction additionnelle pour amortissement de 30 % prévue à l’article 
156.7.6 de la Loi sur les impôts 16-11-2021 

21-055427-001 Nature du revenu – Transactions boursières – ***** 28-09-2021 

21-055478-001 Cumul de crédits d’impôt – Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail – 
Crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires 20-12-2021 

21-055746-001 Crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite 13-10-2021 

21-055824-001 Demande d’une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise 02-12-2021 
21-056002-001 Remboursement de taxes foncières à une société de personnes 01-12-2021 

21-056069-001 Police d’assurance sur la vie – Remboursement de primes – Traitement 
fiscal 20-01-2022 

21-056215-001 Organismes spécialisés reliés à l’Organisation des Nations Unies 09-08-2021 
21-056343-001 Avantage relatif à une borne de recharge pour un véhicule électrique 14-12-2021 
21-056376-001 Impôt minimum de remplacement – Nouveau résident du Québec 20-10-2021 
21-056389-001 Notion de lien de dépendance 18-11-2021 

21-056515-001 Masse salariale totale pour établir le taux de cotisation au Fonds des 
services de santé 15-11-2021 

21-056640-001 Fiducie réputée – Droit d’usage 15-02-2022 

21-056868-001 
Crédit d’impôt pour dons – Don par testament – Don remis plus tard – 
Décès après le 31 décembre 2015 – Répartition dans les déclarations du 
défunt 

13-10-2021 

21-057011-001 Admissibilité au crédit – Salaires – R-D – Compensation pour le taux 
d’imposition 23-09-2021 
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Numéro Titre Date 

21-057012-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation – Bétonnières 14-02-2022 

21-057064-001 Date de production de la déclaration de revenus d’une fiducie au bénéfice 
du conjoint 29-11-2021 

21-057141-001 Paiement – Banque de congés de maladie ***** – Possibilité de transfert 
dans un REER et retenue d’impôt 26-10-2021 

21-057183-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Services occasionnels 01-10-2021 

21-057194-001 Assujettissement au Régime québécois d’assurance parentale – 
Avantages en espèces 10-01-2022 

21-057209-002 Clause restrictive – Vente d’actifs 01-02-2022 
21-057215-001 Somme payable – Fiducie 15-02-2022 

21-057274-001 Pénalité prévue à l’article 1049.34 de la Loi sur les impôts – Utilisation 
d’une automobile par un actionnaire 15-12-2021 

21-057279-001 Produit d’assurance sur la vie – Droit d’habitation – Fiducie réputée 07-12-2021 
21-057552-001 Régime québécois d’assurance parentale – Régime prescrit 24-01-2022 
21-057694-001 Crédit d’impôt pour investissement 11-02-2022 

21-057778-001 Déduction additionnelle à l’égard de certains frais d’exploration engagés 
au Québec – Notion de société admissible 24-02-2022 

21-057913-001 Gain en capital – Fiducie familiale 19-01-2022 

21-057924-001 Cotisation FSS – Employeurs des secteurs primaire et manufacturier – 
Boucherie 20-01-2022 

21-057980-001 Traitement fiscal applicable à des frais juridiques 02-12-2021 

21-058084-001 
Crédit d’impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs 
d’expérience – Année d’imposition courte dans laquelle aucune année 
civile ne se termine 

18-01-2022 

22-058549-001 Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés ‒ Programme d’aide à 
la vie autonome 16-03-2022 
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23 NOVEMBRE 2021 
 

Numéro Titre Date 
18-040767-001 Organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada – 

Arrêt Lawyers’ Professional Indemnity Company c. Canada –  ***** 
15-07-2021 

19-048275-001 Provision pour services à rendre ou marchandises non livrées 09-08-2021 
19-049215-001 Moment où une dépense est engagée – Crédit d’impôt relatif à 

l’intégration des technologies de l’information 
23-09-2021 

20-050571-001 Crédit RénoVert – Étanchéisation des fondations 21-02-2020 
20-051298-001 Traitement fiscal des frais juridiques engagés par ***** à l’égard de 

plaintes déontologiques 
04-10-2021 

20-052031-001 Versement d’un produit d’une police d’assurance sur la vie à une société 
de personnes dont une autre société de personnes est membre 

11-06-2021 

20-052504-001 Traitement fiscal d’une subvention reçue dans le cadre du programme 
Rénovation Québec 

30-08-2021 

20-052674-002 ***** – Modification du crédit de droits remboursable pour perte – Loi sur 
l’impôt minier 

10-05-2021 

20-053814-001 Paiement d’un compte de retraite individuel des États-Unis (IRA) et 
article 752.0.8 de la Loi sur les impôts 

27-04-2021 

21-054312-001 Don d’une œuvre d’art – Sens de l’expression « mission première » 18-05-2021 
21-054350-001 Dispense de retenue à la source – Services rendus au Québec par des 

sociétés qui ne résident pas au Canada 
08-06-2021 

21-054930-001 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 13-07-2021 
21-055018-001 Crédit d’impôt pour services de production cinématographique – Notion 

d’« établissement » 
05-07-2021 

21-055083-001 Avantage relatif à un logement – Endroit éloigné 14-06-2021 
21-055218-001 Montant reçu par un membre qui quitte sa communauté religieuse 06-08-2021 
21-055223-001 Traitement fiscal de l’aide financière versée dans le cadre du dispositif 

d’aide pour les français à l’étranger 
18-06-2021 

21-055411-001 Question relative à l’opération déterminée 3 − Multiplication de la 
déduction pour gain en capital 

16-09-2021 

21-056131-001 Dividendes payés après le décès 17-08-2021 
21-056229-001 Traitement fiscal d’un montant versé par ***** 02-08-2021 
21-056563-001 Avantage à l’actionnaire 14-09-2021 
21-056646-001 Questions adressées à la Direction principale des lois sur les impôts lors 

du comité de liaison avec l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec (CPA) 

23-06-2021 

21-057184-001 Déduction pour frais de déménagement d’un particulier 06-10-2021 
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13 AOÛT 2021 
 

Numéro Titre Date 
15-026412-002 Capitalisation restreinte – Société en commandite – Lien de dépendance 22-02-2021 
16-035802-001 Frais de représentation – Dépenses de repas 29-11-2016 
18-041676-001 Notion d’exploitant – Loi sur l’impôt minier 19-10-2020 
18-043490-001 Report du crédit d’impôt non remboursable pour le développement des 

affaires électroniques en cas de fusion 
01-06-2020 

19-045519-001 Aide non gouvernementale et renvoi au paragraphe w de l’article 87 de la 
Loi sur les impôts 

10-11-2020 

19-046144-001 Renversement des commissions de référencement 22-01-2021 
19-046699-001 Demande additionnelle de report rétrospectif de perte – Date aux fins du 

calcul des intérêts 
03-02-2020 

19-047304-001 Allocation pour frais accessoires de réinstallation 30-11-2020 
19-047357-001 Notion d’automobile – Véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou 

loué dans le cadre d’une entreprise de vente ou de location de véhicules 
à moteur 

07-12-2020 

19-047493-001 Opinion fiscale - Vente d’un terrain entre personnes liées 09-02-2021 
19-048276-001 Frais de placement reportés 19-11-2020 
19-048565-001 Déductibilité des frais financiers – Paragraphe d de l’article 157 de la 

Loi sur les impôts 
18-03-2021 

19-048565-001(2) Déductibilité des frais financiers – Paragraphe d de l’article 157 de la 
Loi sur les impôts 

18-03-2021 

19-048570-001 Cotisation professionnelle 29-07-2020 
19-048577-001 Traitement fiscal des indemnités et autres aides financières versées à des 

stagiaires en médecine et à des médecins résidents en région 
14-12-2020 

19-049255-001 ***** – Chantier forestier – Lieu de travail habituel 09-12-2020 
19-049523-001 Déduction relative au revenu provenant de droits d’auteur d’un particulier 10-12-2020 
19-049607-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et 

de transformation 
07-12-2020 

20-050283-001 Crédit d’impôt pour investissement – Notion de « articles destinés à 
la vente » 

19-02-2021 

20-050441-001 Traitement fiscal de retenues d’impôt payées sur des sommes versées à 
des non-résidents 

04-12-2020 

20-050442-001 Résidence d’une fiducie 11-12-2020 
20-050573-001 Crédit pour la réfection d’installations septiques – Prêt d’une municipalité 10-03-2020 
20-050601-001 Aliénation de parts indivises dans des immeubles – Ex-conjoints – 

Provision pour gain en capital 
27-01-2021 

20-050829-001 Taxe sur le capital des sociétés d’assurance – Union réciproque 29-10-2020 
20-050920-001 Personnes ayant un lien de dépendance – Article 422 de la Loi sur 

les impôts 
26-10-2020 

20-051009-001 Taxe compensatoire / Taxe sur le capital des sociétés d’assurance – 
Contrats de cautionnement 

20-10-2020 

20-051289-001 ***** – Établissement au Québec – Cotisation au Fonds des services 
de santé 

08-12-2020 

20-051477-001 Certificat de conformité TP-1097 – Décès d’un particulier non-résident 02-03-2021 
20-051483-001 Frais reliés au démarrage d’un fonds d’investissement 12-03-2021 
20-051703-001 Avantage imposable stationnement réduction de la valeur 29-05-2020 
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Numéro Titre Date 
20-051764-001 Questions FERR et décès 16-12-2020 
20-051859-001 Traitement fiscal d’une aide financière relative à l’adoption 21-01-2020 
20-051860-001 Déduction des cotisations à un arrangement de sécurité sociale – ***** 24-11-2020 
20-051962-001 Société civile de placement immobilier – Qualification de l’entité pour 

l’application de la Loi sur les impôts 
28-10-2020 

20-051970-001 Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile par un employé 26-11-2020 
20-051987-001 Pompier volontaire – Ville ***** 04-11-2020 
20-052066-001 Crédit d’impôt pour le design : Fusion de sociétés 17-03-2021 
20-052084-001 Traitement fiscal de la fourniture d’un logement et des repas à des 

personnes œuvrant dans ***** 
09-02-2021 

20-052191-001 Déduction pour les employés de certaines organisations internationales 29-04-2021 
20-052225-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Travaux effectués à l’extérieur 

d’une maison 
30-10-2020 

20-052448-001 Frais de bureau à domicile – Avantage imposable – Stationnement 09-12-2020 
20-052495-001 Montant versé à la suite d’une entente – Mécanisme d’étalement 20-01-2021 
20-052498-001 Avantage reçu par un employé en vertu d’un régime d’unités d’actions 

restreintes et relevé 1 
23-11-2020 

20-052676-001 Organisation internationale établie au Québec 28-10-2020 
20-052742-001 Succession d’employeurs 20-10-2020 
20-052794-001 Frais médicaux – Praticien vs médecin – Remplir des formulaires – Activité 

accessoire – Montants payés – Admissibilité 
05-03-2021 

20-052885-001 Cotisation au Fonds des services de santé – ***** 10-12-2020 
20-052956-001 Employé qui se présente à un établissement réputé, en vertu de l’article 13 

de la Loi sur les impôts, pour l’application de l’article 34 de la Loi sur la 
Régie de l’assurance maladie du Québec 

11-11-2020 

20-053010-001 Primes COVID payées à des salariés 21-12-2020 
20-053151-001 Cotisations au RRQ et au RQAP – Succession d’employeurs 27-10-2020 
20-053173-001 ***** – Application de l’article 111 de la Loi sur les impôts 14-12-2020 
20-053224-001 Droit supplétif – Maintien de la condition d’exonération – Dissolution 24-11-2020 
20-053252-001 Transfert d’un immeuble entre sociétés – Avantage à l’actionnaire 04-05-2021 
20-053396-001 Usufruit – Revenu fractionné 02-06-2021 
20-053618-001 Avantage imposable – Stationnement sans place garantie 20-01-2021 
20-053634-001 Prorogation de délai – Crédit de droits remboursable pour perte – 

Impôt minier 
26-03-2021 

20-053670-001 Traitement fiscal d’une indemnité – Volontariat international en entreprise 14-05-2021 
20-053684-001 Syndicat des employés ***** – Article 43 de la Loi sur les impôts 27-01-2021 
20-053733-001 Vaccin – Avantage 01-12-2020 
21-054352-001 Retenue à la source d’impôt – Salaires versés à des marins 27-05-2021 
21-054365-001 Programme de bourses pour l’attestation d’études professionnelles en 

soutien aux soins d’assistance en établissement de santé et Programme 
d’aide temporaire aux travailleurs 

03-02-2021 

21-054436-001 Qualification des contrats de recherche universitaire 18-02-2021 
21-054463-001 Crédit pour personne aidante – Partage du crédit 15-03-2021 
21-054673-001 Proportion des affaires d’un membre d’une société de personnes 03-05-2021 
21-055197-001 Frais médicaux – Voyageurs – Frais pour test obligatoire COVID-19 et 

hébergement dans un hôtel pour quarantaine – Admissibilité 
12-04-2021 
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Numéro Titre Date 
21-055293-001 Stationnement fourni gratuitement ou à un coût réduit par l’employeur au 

lieu habituel de travail d’un employé – COVID-19 
09-04-2021 
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31 MARS 2021 
 

Numéro Titre Date 
17-039052-001 Changement d’usage d’un logement dans un immeuble à revenus – 

Articles 281, 284 et 286.1 de la Loi sur les impôts – Prescription – 
Sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 
de la Loi sur les impôts 

12-06-2020 

18-041572-001 Crédit d’impôt pour services de production cinématographique – Frais de 
déplacement visés au paragraphe d.1 de la définition de l’expression 
« frais de production » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 
de la Loi sur les impôts 

24-08-2020 

18-041670-001 Impôt minier – Dépenses déductibles dans le calcul du bénéfice annuel – 
Dépenses engagées dans l’année 

25-08-2020 

18-041989-001 Bonification de la déduction pour options d’achat d’actions de grandes 
entreprises cotées en bourse 

10-03-2020 

18-042590-001 Précision sur l’expression « organisme public » − Qualification d’une régie 
intermunicipale à titre de municipalité aux fins de l’article 1079.8.25 de la 
Loi sur les impôts 

19-06-2020 

18-043385-001 Crédit d’impôt pour nouveaux diplômés – Point de départ aux fins du calcul de 
la période de 24 mois – Particulier admissible – Souplesses administratives 

19-06-2020 

18-043426-001 Pourboires 27-05-2020 
18-043513-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 

transformation 
30-09-2020 

19-045605-001 Crédit d’impôt remboursable pour la formation de travailleurs à l’emploi de 
petites et moyennes entreprises – Période de formation admissible 

28-08-2020 

19-046572-001 Avantage imposable – Borne de recharge pour véhicules électriques 15-07-2020 
19-046657-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Transport adapté 28-07-2020 
19-046909-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Formulaire TPZ-1029.MD.5 28-07-2020 
19-047327-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Services indiqués à l’annexe 

au bail 
22-06-2020 

19-047470-001 Opinion fiscale – Traitement fiscal des rabais sur volume d’achats 22-05-2020 
19-047783-001 Demande de décision relativement à l’assujettissement d’une Régie 

intermunicipale – Cotisations à la Commission des normes du travail – 
Loi sur les normes du travail – Qualification à titre de « municipalité » – 
Exemption 

19-06-2020 

19-048005-001 Montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société à l’égard 
d’une société de personnes 

27-07-2020 

19-048171-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Copropriété par indivision 06-10-2020 
19-048392-001 Société – Dommages liés à un congédiement 18-03-2020 
19-048436-001 Impôt minier – Calcul de la valeur brute de la production annuelle 25-08-2020 
19-048532-001 LogiRénov – Paiement par le parent du particulier 09-03-2020 
19-048912-001 Biens non réclamés – Remboursement d’un paiement forfaitaire de pension 03-03-2020 
19-049003-001 Cotisation professionnelle – Associé de l’Institut canadien des actuaires 27-02-2020 
19-049156-001 Déductibilité des intérêts 03-06-2020 
19-049254-001 Réduction des frais de condo en échange de services 07-10-2020 
19-049620-001 Application de l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts 20-02-2020 
19-049705-001 Accord fiscal entre le Canada et la Turquie – Article 18 – Revenu de pension 11-03-2020 
19-049715-001 Transport d’un employé entre un lieu convenu et un lieu habituel de travail 27-05-2020 
20-049921-001 Traitement fiscal de pourboires 05-08-2020 
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Numéro Titre Date 
20-050443-001 Règles d’attribution – Cotisation au REER du conjoint 13-10-2020 
20-050647-001 Avantages imposables – Repas payés par l’employeur et allocation pour 

frais de repas 
07-10-2020 

20-050699-001 Congé fiscal pour grands projets d’investissement 18-06-2020 
20-050716-001 Automobile – Avantage conféré à un actionnaire 21-09-2020 
20-051175-001 Déductibilité d’une dépense dans le calcul du revenu d’entreprise 15-09-2020 
20-051261-001 Régime d’assurance collective auto-assuré – Employés de juridictions 

différentes – Notion de « protection identique » 
24-09-2020 

20-051276-001 Crédit d’impôt pour la production de spectacles – Société admissible 15-07-2020 
20-051392-001 Exercices de droits hypothécaires – Prise en paiement d’un immeuble – Droit 

supplétif 
15-07-2020 

20-051637-001 Assujettissement au Régime québécois d’assurance parentale – Notion de 
« régime prescrit » – État de New York aux États-Unis 

02-09-2020 

20-051672-001 Paiement rétroactif – Employé des Forces armées canadiennes 07-10-2020 
20-051835-001 RQAP – Régime prescrit – Californie 09-09-2020 
20-051862-001 Revenu familial – Annexe B – Articles 26 et 752.0.7.3 de la Loi sur les impôts 19-10-2020 
20-052064-001 Crédit d’impôt pour le traitement de l’infertilité – Frais admissibles – Test de 

dépistage trisomie 
24-09-2020 

20-052364-001 Indemnités d’accident du travail – Conjoint survivant 10-09-2020 
20-052366-001 Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés  14-09-2020 
20-052620-001 Crédit d’impôt pour investissement – Date d’acquisition d’un bien 26-10-2020 
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16 DÉCEMBRE 2020 
 

Numéro Titre Date 
18-043838-001 Loi sur l’impôt minier – Allocation pour aménagement et mise en valeur avant 

production 
29-04-2020 

18-044777-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation 

23-04-2020 

19-045375-001 Cartes-cadeaux 31-03-2020 
19-047111-001 Avantage imposable – Régime d’assurance collective auto-assuré ou régime 

SAS 
12-05-2020 

19-047583-001 Report de perte d’une entreprise qui n’a pas d’établissement au Québec 15-04-2020 
19-047603-001 Bonification temporaire du crédit d’impôt pour investissement – Moment 

d’acquisition d’un bien et frais admissibles engagés à l’égard du bien 
04-06-2020 

19-048342-001 Avantage à l’actionnaire – Cession à la juste valeur marchande 22-05-2020 
19-048460-001 Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise – Proposition 

concordataire 
08-06-2020 

19-048814-001 Actions accréditives et relevés 11 modifiés 05-08-2020 
19-049288-001 Crédit d’impôt pour investissement – Bien admissible 08-06-2020 
19-049385-001 Fiducie – Transfert d’immeuble – Vente vs distribution de capital 18-06-2020 
19-049594-001 Conséquences fiscales – Terminaison d’un régime de pension agréé 17-12-2019 
19-049793-001 Avantage – Utilisation d’un aéronef et qualification de l’amortissement 22-05-2020 
20-049854-001 Taux de cotisation au Fonds des services de santé – Association paritaire 

pour la santé et la sécurité au travail dans le secteur ***** 
18-06-2020 

20-050513-001 Taxe sur les services publics – Portion extérieure d’un réseau et immeubles 
assujettis 

30-04-2020 

20-050955-001 Masse salariale attribuable à des activités du secteur manufacturier 18-06-2020 
20-051003-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Entretien ménager des aires 

communes 
15-05-2020 
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26 JUIN 2020 
 

Numéro Titre Date 
13-018907-001 Réduction de la retenue d’impôt 28-02-2014 
17-039456-001 Imposition d’une pénalité à un non-résident du Québec ou du Canada – 

Pénalité prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale 
19-12-2019 

17-039788-001 Report rétrospectif d’une perte autre qu’une perte en capital – 
Remboursement d’un montant payé en trop – Date effective pour le calcul 
de l’intérêt – T7W-C – Demande de modification verbale (Articles 1052 
et 1053 de la Loi sur les impôts) 

09-02-2018 

18-041311-001 Bien agricole admissible – Lien de parenté 05-11-2019 
18-042702-001 Article 421.1 de la Loi sur les impôts – Divertissement 23-01-2020 
18-042802-001 Crédit nouveau diplômé – Diplôme reconnu – Attestation obtenue à 

l’extérieur du Québec – École nationale de Police 
07-11-2019 

18-043190-001 Honoraires professionnels engagés par une succession pour l’aliénation 
réelle des actions du défunt 

15-01-2020 

18-043219-001 Frais médicaux – Rémunération versée à un préposé à temps plein – Accès 
au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée 

27-11-2019 

18-043456-001 Traitement fiscal de transactions portant sur des noms de domaine 17-02-2020 
18-043651-001 ***** – Crédit d’impôt additionnel pour don important en culture – Donataire 

culturel admissible 
29-10-2019 

18-043664-002 Taxe sur les services publics – Traitement des coûts de démantèlement et 
du remboursement du coût de certaines installations 

11-02-2020 

18-043818-001 Impact de la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance 
enregistré 

26-03-2019 

18-044099-001 Application de l’article 21.4.17 de la Loi sur les impôts aux fins du calcul du 
crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation 

19-02-2020 

18-044276-001 Assujettissement aux retenues à la source d’employés américains – ***** 13-12-2019 
18-044282-001 Demande d’interprétation – Résidence pour aînés – Frais de préposés aux 

soins inclus dans le loyer annuel – Crédit d’impôt pour maintien à domicile 
des aînés – Frais médicaux admissibles 

27-01-2020 

18-044521-001 Crédit pour maintien à domicile – Loyer admissible 13-12-2019 
18-044798-001 Catégories de biens – Taxi 28-02-2020 
19-045061-001 Assurance maladie grave cédée en garantie – Prêt commercial 28-01-2020 
19-045309-001 Déduction additionnelle pour les frais de transport des petites et moyennes 

entreprises éloignées – Société de personnes 
14-01-2020 

19-046295-001 Crédit d’impôt pour frais médicaux – Frais d’intérêts payés à un praticien – 
Article 752.0.11.1 de la Loi sur les impôts 

26-11-2019 

19-046386-001 Frais médicaux – Ovules vitrifiés 06-01-2020 
19-046771-001 Frais médicaux – Fourgonnette adaptée – Délai de 6 mois 16-01-2020 
19-047196-001 Actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise 22-01-2020 
19-047348-001 Déduction pour droits d’auteur – Qualification à titre d’artiste 21-01-2020 
19-047478-001 Volontaire participant à des opérations de recherche et sauvetage 21-02-2020 
19-047788-001 Avantage imposable – Remboursement d’outils brisés 28-01-2020 
19-047994-001 Actions détenues par un non-résident 11-02-2020 
19-048343-001 Fonds des services de santé – Employeur déterminé 20-02-2020 
19-048448-001 Délai pour obtenir un remboursement – Article 1051 de la Loi sur les impôts 10-02-2020 
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Numéro Titre Date 
19-048624-001 Taxis et autres services de transport rémunéré de personnes par automobile 27-02-2020 
19-048637-001 ***** – Demande d’interprétation – Gains et pertes de change 09-12-2019 
19-048701-001 Personnes liées – Pouvoir de contrôle 20-01-2020 
19-048843-001 Voiture de tourisme – Auto-école 05-02-2020 
19-048849-001 ***** – Retenues à la source – Employés hors Québec 22-01-2020 
19-049017-001 RQAP – Allocations versées en vertu d’une convention collective à un 

particulier prestataire du RQAP 
15-01-2020 

19-049458-001 Dissolution d’une société en vertu des articles 304 et suivants de la Loi sur 
les sociétés par actions 

14-01-2020 

19-049621-001 Présomption d’aliénation des biens – Loi sur l’impôt minier 19-02-2020 
20-049858-001 Retenues à la source – Assujettissement – Se présenter au travail 28-01-2020 
20-050192-001 Promesse de don important en culture 28-01-2020 
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13 MAI 2020 
 

Numéro Titre Date 
04-010233-001 Allocation pour frais de déplacement 09-06-2004 
14-020972-002 Fiducie familiale ***** – Participations dévolues irrévocablement 29-10-2019 
16-035869-002 Montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada en raison d’une 

disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada 
20-11-2019 

17-036830-001 Renonciation à la prescription – Expiration du délai pour cotiser de nouveau 
– Transaction 

25-10-2019 

17-038585-001 Carte-cadeau prépayée ***** 10-06-2019 
17-040135-001 Demande d’ajout du Québec à la catégorie « psychothérapeutes autorisés » 

pour le crédit d’impôt fédéral pour frais médicaux 
19-01-2018 

17-040182-001 Vente d’un logiciel développé par une société – Commissions 20-09-2019 
18-042168-001 R&D Article 1029.7 de la Loi sur les Impôts – Sous-traitance de 2e niveau 10-07-2019 
18-042172-001 Programme d’aide aux employés 27-09-2019 
18-042589-001 Crédit d’impôt pour fais médicaux – Frais médicaux payés à un intermédiaire 

– Chirurgie subie dans une clinique médicale privée 
22-08-2019 

18-042828-001 Crédit d’impôt pour frais médicaux – Services rendus par un naturopathe – 
Admissibilité 

22-08-2019 

18-043222-001 Crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux – Nouvelle position – 
Ascenseur résidentiel 

18-04-2019 

18-043372-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Crédit pour frais médicaux 28-11-2019 
18-043722-001 Paiement rétroactif causant un fardeau fiscal supplémentaire indu – 

Paiement d’aide aux études 
27-11-2019 

18-043806-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés - Déplacements dans une 
résidence privée pour aînés 

12-07-2019 

18-043963-001 Crédit d’impôt à l’investissement – Photocopieurs 29-05-2019 
18-044055-001 Crédit d’impôt RS&DE – Délai pour payer la dépense engagée 18-07-2019 
18-044260-001 Dépenses déductibles – Marijuana 01-10-2019 
18-044500-001 Remboursement par un employeur de frais médicaux de la conjointe d’un 

employé – Avantage imposable 
01-10-2019 

18-044669-001 Organisme de bienfaisance enregistré – Obligation de délivrer des reçus 
pour don 

26-03-2019 

19-045300-001 Crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux – Nouvelle position – 
Ascenseur résidentiel 

18-04-2019 

19-045412-001 Rémunération versée sous forme de titres par une société mère aux 
employés de ses filiales 

08-10-2019 

19-045612-001 Crédit d’impôt pour frais de garde – Séparation et garde de l’enfant 21-08-2019 
19-045769-002 Relevé 3 – Comptes en fidéicommis des avocats, des comptables 

professionnels agréés et des courtiers immobiliers 
17-09-2019 

19-046074-001 Traitement fiscal applicable à une indemnité reçue à la suite d’un 
congédiement 

11-10-2019 

19-046084-001 Agence de gardiennage 21-08-2019 
19-046338-001 Biens non réclamés – Prestation de retraite payée après le décès 01-11-2019 
19-046430-001 Dépenses d’emploi – Frais de télécommunication –  Internet 23-09-2019 
19-046501-001 Date du transfert du droit de propriété d’un immeuble – Calcul du délai de 

90 jours pouvant mener à l’imposition d’un droit supplétif 
29-10-2019 

19-046539-001 Déductibilité de dépenses relatives à un immeuble 16-10-2019 
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Numéro Titre Date 
19-046614-001 Centre jeunesse – Enfant admissible 13-09-2019 
19-046829-001 ***** – Premier don important en culture 27-09-2019 
19-046914-001 Paiement rétroactif – Fonds des services de santé – Année antérieure 

admissible – Faillite 
17-09-2019 

19-047031-001 Crédit frais de garde d’enfants – Indemnité de départ – Chercher activement 
un emploi 

22-08-2019 

19-047033-001 Avantage imposable en lien avec une formation universitaire – Retenues à 
la source 

11-10-2019 

19-047114-001 Legs d’actions cotées en bourse 17-09-2019 
19-047138-001 Cotisation syndicale – Guilde canadienne des réalisateurs 18-11-2019 
19-047312-001 Statut d’association entre entités 18-10-2019 
19-047343-001 Cotisation au Fonds des services de santé 04-11-2019 
19-047563-001 Détermination du lieu de résidence d’un particulier 05-11-2019 
19-047602-001 Crédit d’impôt pour frais de scolarité – Frais d’ouverture et d’analyse de 

dossier 
29-10-2019 

19-047703-001 Établissement au Québec 18-11-2019 
19-047843-001 Emploi sur un chantier particulier – Fonctions de nature temporaire – 

Article 42 de la Loi sur les impôts 
25-10-2019 

19-048003-001 Crédit d’impôt pour investissement – Modification d’une demande 07-11-2019 
19-048017-001 Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants – Frais de garde d’enfants 27-11-2019 
19-048297-001 Honoraires professionnels et société de personnes 31-10-2019 
19-048516-001 Télétravail – Déduction pour l’employé salarié 05-12-2019 
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20 FÉVRIER 2020 
 

Numéro Titre Date 
12-014503-003 Assujettissement au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime 

québécois d’assurance parentale (RQAP) 
01-08-2019 

15-025039-003 Application du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts – 
Location de personnel 

21-08-2019 

16-034942-001 Avantage à l’actionnaire – Primes d’assurance invalidité payées par une 
société 

13-03-2019 

17-036334-001 Traitement fiscal – Allocations forfaitaires – RAMQ 23-05-2019 
18-041324-001 Application de l’article 517.1 de la Loi sur les impôts – Lien de dépendance 19-07-2019 
18-041748-002 Boni de signature - Paragraphe 4 de l’article XVI de la Convention entre le 

Canada et les États-Unis d’Amérique 
22-07-2019 

18-042562-001 Paragraphe a de l’article 21.20.4 de la Loi sur les impôts 17-05-2019 
18-043269-001 Demande d’interprétation concernant la déduction pour petite entreprise 17-04-2019 
18-043805-001 Admissibilité de certaines dépenses au crédit pour services de production 

cinématographique 
26-08-2019 

18-043976-001 Salarié et travailleur indépendant 10-01-2019 
18-044263-001 Crédit d’impôt frais de garde d’enfants 05-06-2019 
18-044408-001 Crédit d’impôt frais de garde d’enfants 05-06-2019 
18-044475-001 Salaires versés à partir d’un établissement situé au Québec 11-07-2019 
18-044768-001 Acquisition d’un hélicoptère 23-05-2019 
19-045257-001 Don par testament – Actions cotées à la bourse 11-07-2019 
19-045513-001 Dépenses liées à des voitures de collection 21-05-2019 
19-045556-001 Programmes de subvention offerts par la Société d’habitation du Québec 07-05-2019 
19-045669-001 Aide gouvernementale – Réduction des dépenses admissibles – Fonds de 

développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
01-04-2019 

19-045672-001 Déductibilité de dépenses engagées dans le cadre d’une divulgation 
volontaire 

22-05-2019 

19-045790-001 ***** – Prescription 22-07-2019 

19-045816-001 Crédit d’impôt pour l’achat ou la location de biens visant à prolonger 
l’autonomie des aînés 

21-05-2019 

19-046175-001 Pénalité prévue à l’article 1079.7.4 de la Loi sur les impôts – Défense de 
diligence raisonnable 

02-05-2019 

19-046235-001 Vente d’équipements destinés à la location – Application des paragraphes 
4 et 5 du bulletin d’interprétation IT-102R2 

10-05-2019 

19-046598-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation – Usine de fabrication ***** 

15-07-2019 

19-046744-001 Bonification des cotisations au RRQ et au RPC – Travailleur autonome 
résident 

08-05-2019 

19-046919-001 Crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises – 
Admissibilité d’une société de personnes 

21-08-2019 

19-047275-001 Date d’application du crédit d’impôt remboursable pour les PME favorisant 
le maintien en emploi des travailleurs d’expérience 

12-06-2019 

19-047718-001 Question d’interprétation – Bulletin d’information 2019-5 (17 mai 2019) – 
Mesures visant à protéger l’intégrité et l’équité du régime fiscal québécois 

23-07-2019 
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29 OCTOBRE 2019 
 

Numéro Titre Date 
13-018990-002 Société en commandite 10-01-2019 
14-022144-001 Paiement par émission d’actions – Crédits d’impôt remboursables relatifs 

aux entreprises 
03-12-2018 

16-032448-001 Contrats de garantie de taux plafond 09-11-2018 
16-034060-002 Marchés financiers – Nature du revenu – Revenu d’entreprise ou gain en 

capital 
30-04-2019 

16-034161-003 Traitement fiscal des commandites privées dans le calcul du crédit d’impôt 
pour les productions cinématographiques québécoises – Précisions 
relatives à la lettre d’interprétation 16-034161-001 

01-10-2018 

16-034655-001 Assurance maladie grave en copropriété 15-06-2018 
17-036991-002 Somme payable : Modification d’un document produit par les fiduciaires 02-04-2019 
17-037890-001 Ressources de type familial – Lieu principal de résidence 09-10-2018 
17-038523-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 

transformation – Compacteur à canettes 
04-09-2018 

17-039610-001 Revenu locatif – Immeuble détenu dans un projet comportant un risque ou 
une affaire de caractère commercial 

30-04-2019 

17-040065-001 Ressources de type familial – Lieu principal de résidence 10-09-2018 
17-040364-001 Preuve d’une dépense – Frais de raccompagnement 13-05-2019 
18-040569-001 Impôt relatif à la nue-propriété d’actions 10-09-2018 
18-040774-001 Frais de gestion et rattrapage de rémunération 11-01-2019 
18-041008-001 Crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises – 

Aide réductrice 
12-07-2018 

18-041096-001 Traitement fiscal des apports effectués par les actionnaires d’une société 21-01-2019 
18-041238-001 Déductibilité et raisonnabilité des honoraires de gestion payés par ***** 15-02-2019 
18-041325-001 Paiement d’incitation à la location 31-05-2018 
18-041555-001 Conséquences fiscales liées à l’attribution des revenus générés par 

l’exploitation d’une entreprise de vente de produits financiers d’un 
contribuable à un autre 

03-07-2018 

18-041684-001 Appropriation de fonds – Taxes sur ventes non déclarées 19-06-2018 
18-041704-001 Droit supplétif – Vente d’un immeuble suivi de la vente des actions du 

cédant 
08-06-2018 

18-041852-001 Présence d’un établissement dans des bureaux situés dans la résidence 
d’employés – Contributions employeurs – Retenues à la source 

26-10-2018 

18-042003-001 Articles 217.18 et suivants de la Loi sur les impôts 26-07-2018 
18-042068-001 Pertes nettes en capital – Exemption de gains en capital – Personne 

décédée 
02-10-2018 

18-042075-001 Étude de faisabilité de concept de design – Dépense en capital ou courante 25-07-2018 
18-042320-001 Revenus d’entreprise ou de profession – Dépense de formation – Guide 

IN-155 
25-07-2018 

18-042515-001 R&D — Article 1029.7 de la Loi sur les impôts – Organisme charnière 13-12-2018 
18-042638-001 Application du critère d’admissibilité basé sur les heures rémunérées – 

Déduction pour petite entreprise 
08-01-2019 

18-042787-001 Avantage à l’actionnaire – Programme de fidélisation 18-01-2019 
18-043142-001 Choix lié – Roulement – Article 518 de la Loi sur les impôts 05-02-2019 
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Numéro Titre Date 
18-043152-001 Qualité de revenu d’un montant reçu et admissibilité ou non d’une dépense 

dans le calcul du revenu 
04-03-2019 

18-043488-001 Avance à l’actionnaire et concept de « remboursement » 06-02-2019 
18-043492-001 Cumul de crédit – Crédit d’impôt remboursable pour le développement des 

affaires électroniques et crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu 
de travail 

27-02-2019 

18-043521-001 Exonération d’impôt – Bande indienne – Article 984 de la Loi sur les impôts 12-02-2019 
18-043523-001 Partage de commissions – Représentant d’un courtier en épargne 

collective 
05-10-2018 

18-043664-001 Taxe sur les services publics – Traitement des coûts de démantèlement et 
du remboursement du coût de certaines installations 

26-02-2019 

18-043857-001 Substitution de pertes – ***** 08-04-2019 
18-043940-001 Stationnement gratuit – Avantage imposable 17-04-2019 
18-043966-001 Crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information 18-02-2019 
18-044006-001 Article 135.2 de la Loi sur les impôts 20-03-2019 
18-044132-001 Changement de statut – Coopérative ***** 12-02-2019 
18-044526-001 Cotisations versées au régime de retraite des juges de nomination 

provinciale 
05-04-2019 

18-044673-001 Traitement de la déduction additionnelle pour les frais de transport des 
petites et moyennes entreprises éloignées sur l’établissement du revenu 
protégé en main d’une société 

21-03-2019 

18-044745-001 Employeur déterminé admissible 26-03-2019 
18-044794-001 Traitement fiscal applicable à certains montants à recevoir en vertu d’une 

convention de bail avec option d’achat 
12-02-2019 

19-045030-001 Cotisation professionnelle – Avantage imposable 12-04-2019 
19-045310-001 Traitement de la déduction relative aux opérations d’un centre financier 

international aux fins de la détermination du revenu protégé 
19-03-2019 

19-045590-001 Échange d’une cryptomonnaie contre une autre cryptomonnaie 08-03-2019 
19-045668-001 Intérêts débiteurs – Impôt à la source non retenu – Montant versé à un 

non-résident 
06-03-2019 

19-045735-001 Allocation pour frais de voyage ou de déplacement – Ordre ***** 13-05-2019 
19-045751-001 Déduction à l’égard du crédit d’impôt relatif aux salaires – Centres 

financiers internationaux / Opérations financières internationales 
admissibles 

26-04-2019 
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5 JUILLET 2019 
 

Numéro Titre Date 
16-032230-001 Augmentation importante de la cotisation syndicale 21-03-2016 
17-039689-001 Traitement de l’infertilité 27-02-2019 
18-040805-001 Non-résident qui commence à résider au Québec en cours d’année – 

Remise d’impôt 
05-03-2019 

18-041222-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés et crédit d’impôt pour la solidarité 
à l’égard des sœurs de ***** 

13-03-2019 

18-042230-001 Avantage relatif au stationnement – ***** 28-02-2019 
18-042422-001 Association ***** – Taxe compensatoire des institutions financières – Taxe 

sur le capital des sociétés d’assurance – Remboursement de sommes 
payées en trop 

12-02-2019 

18-043192-001 Employé/Actionnaire – Avantage imposable 22-02-2019 
18-043422-001 Cotisation syndicale supplémentaire – Syndicat ***** 28-11-2018 
18-044705-001 Travailleur Indien 06-03-2019 
18-044773-001 Ajustement du prix de vente d’une liste de clients après le décès 24-04-2019 
18-044980-001 Modification à la déduction pour les membres des Forces canadiennes ou 

les agents de police participant à une mission opérationnelle internationale 
21-02-2019 

19-045089-001 Allocation de retraite versée à un non-résident 02-05-2019 
19-045769-001 Relevé 3 – Comptes en fidéicommis des notaires 20-03-2019 
19-045806-001 Affectation des versements du crédit d’impôt pour la solidarité en cas de 

faillite 
20-02-2019 

19-045910-001 Relevés 2 – Régie des rentes du Québec (RRQ) – Années 2010 et 2011 12-04-2019 
19-045930-001 Assujettissement au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) – 

Régime prescrit pour les pères de l’État de New York 
01-05-2019 
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7 MAI 2019 
 

Numéro Titre Date 
16-032164-002 Présence d’un établissement dans les bureaux d’une autre société – 

Assujettissement aux retenues à la source 
21-11-2018 

16-033289-001 Crédits d’impôt personnels – Définition « session d’études » 12-12-2018 
16-033874-001 Avantages imposables pour les employés ***** 17-01-2019 
16-034243-001 Notion d’avantage imposable relatif à la fourniture par l’employeur 

d’aliments et boissons fournis par l’employeur 
11-10-2018 

16-036199-001 Convention fiscale – Existence d’un établissement 20-03-2018 
17-037207-001 Exemption d’impôt pour stagiaires postdoctoraux venant de l’étranger 13-04-2017 
17-037621-001 Crédit d’impôt pour frais de garde – Enfant autiste en CPE 30-10-2018 
17-038357-001 Société de prêts en vertu de l’article 1143.1 de la Loi sur les impôts 27-06-2017 
17-038592-002 Avantages aux retraités – Application de la Loi sur les normes du travail et 

de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 

09-01-2019 

17-038660-002 Précision concernant la cotisation relative aux normes du travail – 
Allocation de retraite 

07-12-2018 

17-039059-001 Crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux – Notion de personne 
à charge – Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés – Articles 
752.0.11, 752.0.12, 752.0.18.0.1 et 1029.8.61.5 de la Loi sur les impôts 

17-07-2018 

17-039673-001 Employés exerçant leurs fonctions hors territoire 25-04-2018 
17-039748-002 Questions additionnelles – Cession de remboursement au conjoint 29-06-2018 
17-039818-001 Application de l’article 1029.6.1.1 de la Loi sur les impôts 13-08-2018 
17-040086-001 Établissement d’enseignement reconnu – Crédit d’impôt pour frais de 

scolarité et d’examen 
22-10-2018 

17-040100-001 Entente entre une université et un organisme américain – Qualification de 
certaines sommes versées 

29-06-2018 

17-040390-001 Prime au travail – Personne à charge née en décembre 26-10-2018 
17-040397-001 Pénalité prévue à l’article 21.4.8 de la Loi sur les impôts  – Choix 

québécois lié au choix fédéral – Délai prorogé ou choix modifié ou annulé 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 

25-01-2019 

17-040448-001 Article 1010.0.2 de la Loi sur les impôts et report de perte 23-10-2018 
17-040534-001 Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique grave et prolongée – 

Attestation sans évaluation par le médecin signataire – Invalidité – Militaire 
– Stress post-traumatique 

25-05-2018 

18-041366-001 RQAP – Régime prescrit – Californie 16-05-2018 
18-041405-001 Crédit non remboursable pour frais médicaux – Admissibilité – Frais pour 

les soins ou les soins et la formation dans une école – Paragraphe k de 
l’article 752.0.11.1 de la Loi sur les impôts 

18-06-2018 

18-041443-001 Avantage stationnement ***** 29-11-2018 
18-041624-001 Crédit pour impôt étranger 25-07-2018 
18-041625-001 Traitement fiscal d’une somme versée à la suite d’un règlement hors cour – 

Salariés de l’industrie de la construction 
23-10-2018 

18-041661-001 Particulier – Solde créditeur non remboursé – Acomptes provisionnels – 
Intérêts 

28-09-2018 

18-041694-001 Crédit pour maintien à domicile des aînés – Congrégation religieuse 22-10-2018 
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Numéro Titre Date 
18-041775-001 Demande d’interprétation technique en matière de taxes à la 

consommation et de retenues à la source 
09-07-2018 

18-041776-001 Crédit nouveau diplômé - Emploi débuté avant l’obtention du diplôme – 
Autres fonctions 

08-01-2019 

18-041831-001 Frais payés à une résidence supervisée par ***** – Enfant autiste – Frais 
de séjour – Frais de garde – Frais médicaux – Article 1029.8.67 et 
paragraphe k de l’article 752.0.11.1 de la Loi sur les impôts 

01-11-2018 

18-041832-001 Allocation versée pour l’utilisation d’un véhicule 24-07-2018 
18-041851-001 Attestation de participation à un stage de formation admissible 14-11-2018 
18-041874-001 Aliénation résidence principale par la succession – Report de perte selon 

l’article 1054 de la Loi sur les impôts 
17-10-2018 

18-042026-001 Crédit R-D et CDAE – Précision concernant l’article 1029.6.0.1.2 de la Loi 
sur les impôts 

11-10-2018 

18-042053-001 Assujettissement à la cotisation au RRQ des jetons de présence versés à 
des administrateurs non-résidents 

17-07-2018 

18-042174-001 Prestations provenant d’un REER versées à un Indien 18-07-2018 
18-042232-001 Nouvelles règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné 25-05-2018 
18-042266-001 Assujettissement de la rémunération du président du conseil 

d’administration ***** aux retenues à la source et cotisations de l’employeur 
prévues aux lois fiscales québécoises 

26-06-2018 

18-042266-002 Président du conseil d’administration ***** 19-12-2018 
18-042354-001 Fiducie – Somme payable – Provision 09-11-2018 
18-042361-001 Frais pour les camionneurs 22-08-2018 
18-043114-001 Donation mobilière avec réserve d’usufruit 04-12-2018 
18-043172-001 Prescription – Déclaration amendée pour plusieurs années consécutives 15-01-2019 
18-043263-001 Expiration du délai prévu à l’article 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts et 

délivrance d’un avis de détermination 
06-02-2019 

18-043483-001 Crédit pour impôt étranger – ***** 13-09-2018 
18-043505-001 Crédit RénoVert – Copropriété divise – Parties communes à usage restreint 26-09-2018 
18-043520-001 Crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des 

eaux usées résidentielles 
07-11-2018 

18-043653-001 Vêtements fournis ***** versus le calcul du revenu 10-10-2018 
18-043689-001 Pénalité abri fiscal 02-10-2018 
18-043842-001 Déduction pour les employés de certaines organisations internationales 31-01-2019 
18-043984-001 RQAP – Allocations de fonctionnement versées à une postulante famille 

d’accueil de proximité 
01-11-2018 

18-043998-001 Crédit nouveau diplômé – « diplôme reconnu » 25-01-2019 
18-044196-001 Employeur déterminé admissible – Activités de fabrication 25-01-2019 
18-044316-001 Laissez-passer de transport pour les employés d’entreprise de transport 18-12-2018 
18-044440-001 Frais de décontamination du sol et crédit d’impôt pour la mise aux normes 

d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles 
22-11-2018 

18-044467-001 Remboursement d’un revenu d’emploi payé pour une période durant 
laquelle l’employé ne remplissait pas ses fonctions 

26-11-2018 

18-044897-001 RénoVert – Panneau électrique versus thermopompe 22-01-2019 
19-045019-001 Revenu fractionné et rajustements de crédits d’impôt 12-02-2019 
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1er MARS 2019 
 

Numéro Titre Date 
09-008141-001 Admissibilité de certains équipements et de divers coûts aux fins du crédit 

d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation 

02-08-2011 

17-037383-002 Avantage – Stationnement fourni par l’employeur – Signification du mot 
« régulièrement » 

22-06-2018 

17-037809-001 Avantage actionnaire/employé 22-06-2018 
17-037925-001 Notion de contrôle – R&D taux majoré – Article 1029.7.2 de la Loi sur les 

impôts 
25-09-2017 

17-038109-001 Article 752.0.11.1 de la Loi sur les impôts – Frais médicaux – Maison de 
santé 

15-06-2018 

17-038154-001 Article 752.0.11.1 de la Loi sur les impôts – Frais médicaux – Maison de 
santé 

15-06-2018 

17-039652-001 Montants payés à l’égard de la nourriture et des boissons 10-07-2018 
17-039690-001 Congé à traitement différé 19-04-2018 
17-039907-001 Site Web – Sommes capitalisables à la catégorie d’amortissement 12 05-03-2018 
17-039965-001 Retenues à la source et cotisations d’employeur applicables sur les 

prestations d’assurance salaire 
18-04-2018 

17-040061-001 Relevé 5 modifié – Redressement pour indemnités – Années prescrites 06-04-2018 
17-040116-001 Conséquences fiscales qui découlent de l’annulation d’une vente 19-06-2018 
17-040320-001 Minimisation des pertes – Application du paragraphe 742(1er al.)(b) de la LI 

– Article 1054 de la LI 
07-03-2018 

17-040482-001 Mutations immobilières – Droit supplétif – Transfert des actions d’une 
société en faveur d’une fiducie 

27-03-2018 

18-040549-001 Crédit pour maintien à domicile – Type d’habitation 14-05-2018 
18-040632-001 Ententes concernant des assurances collectives 02-05-2018 
18-040949-001 Disposition d’une participation au capital d’une fiducie 24-04-2018 
18-040967-001 Déduction pour droits d’auteur – Précisions relatives à la lettre 

d’interprétation 16-032872-001 
09-07-2018 

18-041044-001 Avantage imposable – Cotisations professionnelles et taxes afférentes – 
Relevé 1 

20-03-2018 

18-041065-001 Salaires versés à des travailleurs américains et cotisations d’employeur 02-05-2018 
18-041134-001 Déduction pour droits d’auteur 23-05-2018 
18-041202-001 Dépenses de formation admissibles – Heures de travail des apprentis et 

compagnons 
22-03-2018 

18-041268-001 Nouvelle cotisation découlant d’une cotisation fédérale 03-05-2018 
18-041280-001 Crédit RénoVert – Isolation des fondations 14-03-2018 
18-041380-001 Cotisation pour le financement des normes du travail – Employeur exclu – 

Notion d’institution religieuse 
11-04-2018 

18-041442-001 Crédit RénoVert – Étanchéisation des fondations 19-03-2018 
18-041472-001 Déduction pour droits d’auteur – Dépenses 08-06-2018 
18-041472-003 Déduction relative au revenu provenant de droits d’auteur 08-06-2018 
18-041473-001 Crédit ÉcoRénov – Habitation admissible 19-03-2018 
18-041477-001 Part de l’employeur au régime d’assurance collective 06-06-2018 
18-041571-001 Crédit pour maintien à domicile – Communautés religieuses 12-04-2018 
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Numéro Titre Date 
18-041748-001 Boni de signature – Paragraphe 4 de l’article XVI de la Convention entre le 

Canada et les États-Unis d’Amérique 
26-03-2018 

18-041774-001 Sens de « normalement » – Biens destinés à la location revendus 19-04-2018 
18-041828-001 Déductibilité des frais payés à la direction des biens non réclamés par une 

succession 
12-06-2018 

18-041839-001 RQAP – Assujettissement d’un témoin 26-04-2018 
18-041854-001 Contribution additionnelle pour services de garde subventionnés – Indiens 

Cris-Naskapis 
05-06-2018 

18-041948-001 Entente de congé à traitement différé 06-06-2018 
18-042050-001 Retenue à la source d’impôt 31-07-2018 
18-042176-001 Crédit pour maintien à domicile – Services d’aide à la personne rendus à 

l’extérieur du domicile 
23-07-2018 

18-042248-001 LogiRénov – Pyrite 23-05-2018 
18-042280-001 Employeur déterminé admissible – Activités de fabrication – Code SCIAN 

31 
31-07-2018 

18-042283-001 « Résidence isolée » au sens du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées 

25-05-2018 

18-042432-001 RénoVert – Décontamination du sol contaminé au mazout (Qualité du sol) 09-07-2018 
18-042544-001 Cotisation professionnelle – Actuaire 13-09-2018 
18-042961-001 RénoVert – Récupérateur aérothermique 23-07-2018 
18-043055-001 Déduction relative au revenu provenant de droits d’auteur 18-07-2018 
18-043180-001 Choix tardif – pénalité – Article 333.6 de la Loi sur les impôts 13-08-2018 
18-044076-001 Crédit ÉcoRénov – Réfection de la toiture 25-10-2018 
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6 DÉCEMBRE 2018 
 

Numéro Titre Date 
10-008967-001 Vente d’une créance hypothécaire par un non-résident canadien 22-04-2010 
14-021020-001 Précisions concernant le bulletin d’interprétation IMP. 130-1/R4 – Révision 

du montant d’amortissement du coût en capital réclamé 
15-03-2018 

16-032017-001 Frais canadiens d’exploration – Crédit d’impôt relatif aux ressources 20-06-2017 
16-033176-001 Indemnité d’expropriation 23-03-2018 
16-033532-001 Changement d’usage partiel 14-03-2018 
16-033993-001 Report d’une perte autre qu’une perte en capital pour un particulier qui 

réside hors Québec 
21-12-2017 

16-034235-001 Frais d’utilisation d’un aéronef 30-04-2018 
16-034882-002 Avantage imposable – Personne autre qu’un bénéficiaire – Article 661 de la 

Loi sur les impôts 
23-04-2018 

16-035336-001 Avantage imposable – Utilisation de stationnement 26-02-2018 
16-035567-001 Application de l’article 1029.6.0.1 de la Loi sur les impôts 27-04-2017 
16-036160-001 Bilans de santé offerts aux cadres de ***** 19-04-2018 
17-036553-001 Catégorie d’amortissement – Véhicule loué d’une société liée 17-10-2018 
17-036804-001 Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 

transformation – Usine de fabrication de béton bitumineux mobile 
23-05-2018 

17-036911-001 Allocations raisonnables versées à des conducteurs de grands routiers 09-06-2017 
17-037643-001 Traitement fiscal des crédits prévus dans la Loi sur l’impôt minier 28-06-2017 
17-037804-001 Imposition du revenu locatif provenant d’un immeuble situé en France – 

Application de la convention Québec-France 
09-08-2017 

17-037906-001 Avantage relatif aux cadeaux reçus par les employés – Déductibilité des 
dépenses liées aux cadeaux 

12-09-2017 

17-037907-001 Retenues à la source – Présence à un établissement de l’employeur 12-12-2017 
17-038356-001 Crédit d’impôt ÉcoRénov 28-06-2017 
17-038482-001 Gains ou pertes sur change non matérialisés 09-02-2018 
17-038546-001 Bien agricole admissible 22-01-2018 
17-038587-001 ÉcoRénov – Pratique administrative 04-12-2017 
17-038587-002 Crédit d’impôt LogiRénov – Pratique administrative 12-04-2018 
17-038686-001 Frais d’émission ou de vente d’un intérêt dans une société de personnes – 

Société de personnes dissoute 
23-03-2018 

17-038884-001 Redressement d’impôt et impôt minimum de remplacement 15-08-2017 
17-039004-001 Avantage relatif à un véhicule fourni à l’employé de garde 27-03-2018 
17-039033-001 Crédit nouveau diplômé – Particulier admissible – Emploi débuté avant la fin 

de la formation ou l’obtention d’un diplôme reconnu 
22-11-2017 

17-039205-001 Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants – Fréquenter un 
établissement d’enseignement admissible 

28-11-2017 

17-039295-001 RQAP – Assujettissement aux cotisations – Résidence 07-02-2018 
17-039505-001 Frais médicaux – Chirurgie esthétique – Abdominoplastie 14-11-2017 
17-039548-001 Arbitres, marqueurs et responsables du soir – Hockey de terrain (dek 

hockey) 
18-01-2018 

17-039551-001 Vente de terrain 15-03-2018 
17-039650-001 Délaissement d’un bien par un débiteur – Conséquences fiscales pour le 

créancier 
06-03-2018 
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Numéro Titre Date 
17-040063-001 Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs facturés 

au tarif « L » – Imposition de l’aide gouvernementale 
09-03-2018 

17-040137-001 Gain en capital imposable – Rétrocession 22-03-2018 
17-040190-001 Frais de bureau à domicile 28-03-2018 
17-040222-001 Décès – FERR – Roulement – Bigamie fiscale – Article 440 de la Loi sur 

les impôts 
21-01-2018 

18-040547-001 Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés et communautés 
religieuses 

19-02-2018 

18-040641-001 Crédit d’impôt LogiRénov 19-02-2018 
18-040662-001 Réduction du taux de la cotisation d’assurance-emploi 18-04-2018 
18-040873-001 Crédit d’impôt RénoVert – Thermopompe 19-02-2018 
18-040915-001 Assujettissement aux cotisations d’employé et d’employeur 07-03-2018 
18-041089-001 Crédit d’impôt RénoVert – Étanchéisation 19-02-2018 
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4 SEPTEMBRE 2018 
 

Numéro Titre Date 
10-008748-001 Montants versés à des administrateurs 09-06-2010 
10-009010-001 Allocation de retraite versée à des employés recrutés localement 06-05-2010 
10-009773-001 Fiducie avec droit de retour 27-09-2010 
10-009841-001 Acquisition d’un immeuble par un fonctionnaire consulaire 27-10-2010 
10-010068-001 Avantage conféré par une société – Fiducie ***** 22-03-2011 
10-010518-001 Application de la convention Canada-Russie – Enseignant à l’étranger 06-12-2010 
10-010634-001 Non-production du certificat de conformité par un vendeur non-résident – 

Responsabilité de l’acquéreur 
11-11-2010 

11-011160-001 Calcul du montant de la déduction pour emploi à l’étranger relativement à 
des options d’achat d’actions 

18-10-2011 

11-011350-001 Impôt sur le revenu fractionné 21-04-2011 
11-011753-001 Permis délivré par le Bureau de la sécurité privée 13-05-2011 
11-012097-001 Calcul de l’impôt payable en monnaie fonctionnelle 22-12-2011 
14-022507-001 Perte en capital – Aliénation d’actions post-émigration 26-07-2017 
15-026067-002 Établissement de l’exploitant d’une entreprise ***** – Article 13 de la Loi sur 

les impôts 
07-12-2017 

16-033534-001 Pouvoir de cotiser de nouveau – Crédit d’impôt remboursable 21-07-2016 
16-034060-001 Marchés financiers – Nature du revenu – Revenu d’entreprise ou gain en 

capital 
24-10-2017 

16-034267-001 ***** – Améliorations locatives – Catégorie fiscale 16-01-2018 
16-035361-001 Sommes payées à la suite de fraudes et de manœuvre dolosives dans le 

cadre de contrats publics – Aspects fiscaux 
20-02-2018 

16-035963-001 Résidence principale – Terrain supérieur à un demi-hectare 19-01-2018 
16-036055-001 Moment où une dépense impayée à la fin d’une année d’imposition est 

déductible dans le calcul du revenu 
06-10-2017 

17-036668-001 Paiement de dommages par la société d’un professionnel 01-03-2017 
17-037360-001 Crédit d’impôt Rénovert 19-04-2017 
17-037363-001 Crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement 

des eaux usées résidentielles 
01-12-2017 

17-037387-002 Fiducie – Somme payable 20-02-2018 
17-037505-001 Crédit d’impôt ÉcoRénov 01-05-2017 
17-038123-001 Employeur déterminé admissible – Codes SCIAN 31 à 33 19-01-2018 
17-038304-001 Bénéfice annuel d’un exploitant en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’impôt 

minier – Dépenses déductibles 
29-11-2017 

17-038316-001 Traitement des frais de garantie de placement – Fonds distincts (fonds 
réservés) 

11-12-2017 

17-038876-001 Frais de repas 17-01-2018 
17-038936-001 Frais médicaux – Massothérapie 14-11-2017 
17-039200-001 Retenue prévue à l’article 1015R18 du Règlement sur les impôts – 

Compagnie d’aviation 
29-01-2018 

17-039480-001 Frais médicaux – Traitement de fécondation in vitro – Frais admissibles – 
Mère porteuse 

16-11-2017 

17-039612-001 Définition de voiture de tourisme 13-12-2017 
17-039748-001 Cession de remboursement au conjoint et affectation 06-02-2018 
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Numéro Titre Date 
17-040000-001 RQAP – Deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale 

vs relevé 1 (case I) 
17-01-2018 

17-040073-001 Crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installation d’assainissement des 
eaux usées résidentielles 

01-12-2017 

17-040133-001 Allocation de départ versée à un élu municipal 21-02-2018 
17-040212-001 Déduction – Cotisation à un régime de pension agréé – Employé non-

résident 
29-11-2017 

17-040273-001 Transaction et quittance survenue à la suite de griefs 22-01-2018 
17-040319-001 Imposition d’une succession non-résidente 20-02-2018 
18-040604-001 Permis de séjour temporaire et prime au travail 16-01-2018 
18-040644-001 Transport actif – Indemnité remboursable 29-01-2018 
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Numéro Titre Date 
11-013120-002 Crédit d’impôt pour services de production cinématographique – ***** 08-02-2012 
14-020343-001 Traitement fiscal des programmes incitatifs à la vente offerts par les 

assureurs 
18-09-2017 

14-020662-001 Traitement fiscal de l’aide financière versée – Programme d’aide au travail 
autonome 

13-06-2017 

16-032573-001 Crédit d’impôt infertilité – Cycle de fécondation 11-12-2017 
16-033533-001 Statut d’entreprise et dépense admissible 10-10-2017 
16-034161-002 Contribution financière – Aide gouvernementale – Crédits d’impôt en 

matière culturelle 
24-10-2017 

16-035155-001 Taxe sur le capital des sociétés d’assurance – Régime d’avantages 
sociaux non assurés 

23-09-2016 

16-035430-001 Demande du crédit d’impôt pour nouveaux diplômés pour des années 
prescrites 

01-06-2017 

17-036643-001 Dépenses d’entreprise – Frais d’hébergement pour contrat à l’extérieur 05-09-2017 
17-036836-001 Paiement unique d’un régime de pension agréé au décès 17-07-2017 
17-037042-001 Dépenses en capital et RS&DE 24-11-2017 
17-037120-001 Assujettissement à la cotisation au FSS – Établissement au Québec 01-09-2017 
17-037193-001 Roulement à la suite d’un décès – Renonciation in favorem 21-07-2017 
17-037384-001 Dépenses admissibles au crédit RénoVert 25-04-2017 
17-037387-001 Fiducie – Somme payable 20-10-2017 
17-037426-001 Fiducie réputée – Liquidateurs et héritiers non-résidents 28-09-2017 
17-037459-001 Usufruit établi par testament 26-09-2017 
17-037642-001 Expert étranger 12-05-2017 
17-037670-001 Employeur déterminé admissible 23-11-2017 
17-037710-001 Frais de représentation – Avantage relatif aux activités mondaines et aux 

repas – Allocation versée à l’égard des déplacements d’un employé 
16-11-2017 

17-037712-001 Avantage imposable – Intérêts sur cotisation remboursés par l’employeur 25-08-2017 
17-038083-001 Relevé 24 – Services éducatifs de niveau préscolaire 27-11-2017 
17-038110-001 Résidence réputée – Crédit frais de garde d’enfants 17-07-2017 
17-038246-001 Fiducie – Notion de somme payable 16-10-2017 
17-038280-001 Employeur déterminé admissible 20-12-2017 
17-038359-001 Remboursement d’impôt – Demande du séquestre – Article 33 de la Loi sur 

l’administration fiscale 
19-07-2017 

17-038412-001 Date d’application des pénalités – Relevé de type prescrit 25-10-2017 
17-038545-001 Attribution de perte par une fiducie – Article 467 vs 313.10 de la Loi sur les 

impôts 
07-11-2017 

17-038660-001 Retenues à la source – Sentence arbitrale 18-10-2017 
17-038662-001 Recentrage de la déduction pour petite entreprise 19-10-2017 
17-038663-001 Assurances collectives – Surprime 09-11-2017 
17-038693-001 Frais de repas du parent et frais de stationnement – Hospitalisation 07-11-2017 
17-038730-001 Non-déductibilité des intérêts payés en application de l’entente 

internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) 
24-08-2017 

17-038747-001 Avantage imposable pour une cotisation de golf 20-10-2017 
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Numéro Titre Date 
17-039000-001 Avantage imposable pour l’utilisation d’une automobile 12-09-2017 
17-039100-001 Frais juridique pour opposition 06-11-2017 
17-039204-001 Décès de la bénéficiaire d’une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint 02-10-2017 
17-039349-001 Crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen 29-11-2017 
17-039448-001 Entente concernant la retraite de ***** 24-10-2017 
17-039549-001 Application du bulletin d’interprétation IMP. 22-3 aux particuliers qui quittent 

le Québec pour une autre province 
18-10-2017 

17-039607-001 Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés – Entretien ménager des 
aires de vie par un tiers 

24-10-2017 

17-039735-001 Taxe sur le capital – Réduction du capital versé 13-12-2017 
17-039923-001 Employeur déterminé admissible 21-11-2017 
17-040087-001 Fiducie – Somme payée ou payable 10-01-2018 
17-040094-001 Statut des cadres médecins 20-12-2017 
17-040254-001 Valeur de la Monnaie royale canadienne 08-01-2018 
17-040362-001 Crédit RénoVert 15-12-2017 

 
 


