
Voici ce que vous retrouverez dans cette nouvelle édition 2016-17 : 

• Les modifications sanctionnées du projet de loi 112 (L.Q. 2017, c. 1) et tous les projets de loi rendus 
publics jusqu’au 6 septembre 2017. 

• Les modifications proposées par le projet de loi 699 du 23 mars 2017 touchant la Loi sur l’administration 
fiscale. 

• Les Notes Alepin Gauthier  - Avocats commentant la Loi sur l’administration fiscale. 
• Les mesures fiscales du Budget du Québec 2016-2017 et le texte intégral des Bulletins d’information 

publiés depuis la dernière édition. 
• Les renvois aux lettres d’interprétation et à la jurisprudence accompagnés d’un sommaire descriptif. 
• Des tableaux pratiques dont ceux des pénalités et des infractions (LI/LAF) ainsi qu’un sommaire des 

modifications historiques de la Loi depuis 1978. 
• Une facilité de repérage accrue grâce à des index soigneusement élaborés et des tables des matières 

détaillées. 

 
Un contenu toujours aussi complet : 

• Nombreuses références aux lettres et mémoires d'opinion, aux questions des tables rondes auxquelles 
Revenu Québec participe dans le cadre du congrès de l'APFF, à la jurisprudence avec titres et 
références au D.F.Q.E. et aux interprétations techniques de Revenu Québec. 

• Références aux guides et brochures de Revenu Québec, aux formulaires prescrits et aux bulletins 
d'interprétation. 

• Amendements récents (cinq ans d'historique) et sommaire des amendements de l'année. 
• Historiques de la Loi sur l’administration fiscale et de son règlement. 
• Nombreux tableaux pratiques, notamment, un sommaire des modifications historiques apportées à la 

Loi depuis 1978, un tableau des pénalités et un tableau des infractions (LI/LAF). 
• Annotations relatives aux mesures fiscales annoncées dans les documents budgétaires et bulletins 

d'information placées sous les dispositions législatives pertinentes. 
• Version intégrale des documents budgétaires et bulletins d'information de Finance Québec publiés 

depuis la dernière édition reproduite dans les pages liminaires, précédée d'un tableau qui indique les 
dispositions identifiées comme affectées. 

• Sommaire alphabétique des jugements pour 2015-2016. 
• Toutes les modifications proposées à la Loi et aux lois connexes sont intégrées dans cet ouvrage. 

 


