Loi sur les impôts du

Québec, lois connexes

et règlements annotés,
2021-2022
35e édition

Tome I – Loi sur les impôts du Québec annotée

TABLE DES MAT IÈRES DÉTAILLÉE
Page
TOME I
SOMMAIR E ..................................................................................................................................................................................................................
COMMENT R ET IR ER LE MA X IMUM DE CET OUVR AGE.......................................................................
TA BLE DES MAT IÈR ES DÉTAILLÉE DE L A LOI SUR LES IMPÔTS................................................
LOI SUR LES IMPÔTS
PART IE I — Impôt sur le revenu.....................................................................................................................................................
Livre I — Interprétation et règles d’application générale ....................................................................................
Livre II — Assujettissement à l’impôt ....................................................................................................................................
Livre III — Calcul du revenu ..........................................................................................................................................................
Livre IV — Calcul du revenu imposable ..............................................................................................................................
Livre V — Calcul de l’impôt .............................................................................................................................................................
Livre V.1 — Impôt minimum de remplacement .........................................................................................................
Livre V.2 — Réduction d’impôt à l’égard des particuliers (abrogé) ..........................................................
Livre V.2.1 — Régime d’imposition simplif ié (abrogé) ...........................................................................................
Livre VI — Règles applicables en certains cas .............................................................................................................
Livre VII — Régimes d’intéressement et autres arrangements spéciaux relatifs aux
revenus ................................................................................................................................................................................................................................
Livre VIII — Exemptions et donataires reconnus .....................................................................................................
Livre IX — Déclarations, cotisations et paiements ..................................................................................................
Livre X — Appels à la Cour du Québec et à la Cour d’appel (abrogé) ...............................................
Livre X.1 — Numéro d’identif ication d’un abri f iscal ..........................................................................................
Livre X.2 — Divulgations d’opérations .................................................................................................................................
Livre X.3 — Attestation de Revenu Québec ...................................................................................................................
Livre X I — Dissimulation en matière imposable ......................................................................................................
Livre X II — Règlements .......................................................................................................................................................................
PART IE I.1 — Impôt additionnel des particuliers (abrogée) ..........................................................................
PART IE I.2 — Impôt relatif aux versements anticipés du crédit pour frais de garde
d’enfants (abrogée) .................................................................................................................................................................................................
PART IE I.3 — Impôt relatif aux versements anticipés du crédit pour maintien à
domicile des aînés...................................................................................................................................................................................................
PART IE I.3.1 — Impôt relatif aux versements anticipés des crédits visant à accroître
l’incitation au travail............................................................................................................................................................................................
PART IE I.3.2 — Impôt relatif aux versements anticipés du crédit pour frais de garde
d’enfants .............................................................................................................................................................................................................................
PART IE I.3.3 — Impôt relatif aux versements anticipés du crédit pour le traitement
de l’infertilité .................................................................................................................................................................................................................
PART IE I.3.4 — Impôt relatif aux versements anticipés du crédit pour la remise en
état d’une résidence secondaire
PART IE I.3.5 — Impôt relatif aux versements anticipés du crédit pour personnes
aidantes
PART IE I.4 — Impôt relatif à l’acquisition d’actions de remplacement dans le cadre
d’un rachat d’actions af in de bénéf icier du régime d’accession à la propriété
Livre I — Déf initions ...............................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de l’impôt .................................................................................................
L-9

L-3
L-5
L-19

2
2
185
192
1053
1278
1495
1504
1504
1505
1599
1750
1781
2658
2658
2663
2676
2683
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705

2706
2706

L-10

Loi sur les impôts du Québec, lois connexes et règlements annotés

Livre III — Dispositions diverses ...............................................................................................................................................
PART IE I.5 — Impôt relatif à l’acquisition d’actions de remplacement dans le cadre
d’un rachat d’actions af in de bénéf icier du régime d’encouragement à l’éducation permanente
Livre I — Déf initions ...............................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de l’impôt .................................................................................................
Livre III — Dispositions diverses ...............................................................................................................................................
PART IE I.6 — Impôt relatif au report de l’avantage lié à une option d’achat de titres.
PART IE II — Revenu gagné au Québec par des personnes ne résidant pas au
Québec.................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III — Institutions de placements
Livre I — Sociétés de placements ...............................................................................................................................................
Livre II — Sociétés de placements hypothécaires .....................................................................................................
Livre III — Sociétés d’investissement à capital variable .....................................................................................
Livre IV — Fiducie de fonds commun de placements ........................................................................................
Livre V — Sociétés de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au
Canada ................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.0.0.1 — Règles et déf initions applicables à certains impôts spéciaux...............
PART IE III.0.1 — Impôt spécial relatif à divers crédits pour la recherche scientif ique
et le développement expérimental .......................................................................................................................................................
PART IE III.0.1.1 — Impôt spécial relatif à la récupération de certains crédits pour la
recherche scientif ique et le développement expérimental.......................................................................................
PART IE III.0.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour services d’adaptation
technologique...............................................................................................................................................................................................................
PART IE III.0.3 — Impôt spécial relatif aux solutions de commerce électronique...............
PART IE III.1 — Impôt spécial relativement aux productions cinématographiques
québécoises
Livre I — Déf initions ...............................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de l’impôt .................................................................................................
Livre III — Dispositions diverses ...............................................................................................................................................
PART IE III.1.0.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour le doublage de f ilms..........................
PART IE III.1.0.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour services de production
cinématographique.................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.0.3 — Impôt spécial relatif au crédit pour la production d’enregistrements sonores..............................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.0.4 — Impôt spécial relatif au crédit pour la production de spectacles .....
PART IE III.1.0.4.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour la production d’événements
ou d’environnements multimédias à l’extérieur du Québec..................................................................................
PART IE III.1.0.5 — Impôt spécial relatif au crédit pour l’édition de livres...................................
PART IE III.1.0.6 — Impôt spécial relatif au crédit pour la réalisation de spectacles
numériques .....................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour les titres multimédias (premier
volet)........................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour les titres multimédias
(deuxième volet).........................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour les titres multimédias (volet
général) ................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.3 — Impôt spécial relatif au crédit pour les sociétés spécialisées dans
la production de titres multimédias..................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.4 — Impôt spécial relatif au crédit pour les sociétés établies dans la
Cité du multimédia (abrogée) ....................................................................................................................................................................

Page
2708

2710
2710
2713
2714
2715
2732
2736
2738
2743
2747
2750
2754
2761
2765
2767

2770
2770
2772
2773
2775
2777
2779
2781
2783
2785
2787
2790
2791
2792
2793

Table des matières détaillée

L-11
Page

PART IE III.1.1.5 — Impôt spécial relatif au crédit pour les sociétés établies au Centre national des nouvelles technologies de Québec (abrogée) .........................................................................
PART IE III.1.1.6 — Impôt spécial relatif au crédit pour les sociétés établies dans la
Cité du commerce électronique..............................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.7 — Impôt spécial relatif au crédit pour les activités d’af faires
électroniques .................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.8 — Impôt spécial relatif au crédit pour les grands projets créateurs
d’emplois............................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.9 — Impôt spécial relatif au crédit pour le développement des af faires
électroniques .................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.10 — Impôt spécial relatif au crédit pour les grands projets de transformation numérique..........................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.11 — Impôt spécial relatif au crédit pour la transformation numérique de la presse écrite ..................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.1.12 — Impôt spécial relatif au crédit visant à soutenir la presse écrite
PART IE III.1.2 — Impôt spécial relatif au développement des technologies de l’information (abrogée) ......................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.3 — Impôt spécial relatif au développement de la nouvelle économie........
PART IE III.1.3.1 — Impôt spécial relatif aux crédits pour les sociétés établies au
Centre de développement des biotechnologies de Laval (abrogée) ..............................................................
PART IE III.1.4 — Impôt spécial relatif au crédit pour les salaires dans le cadre de la
création de la zone de commerce international à Mirabel....................................................................................
PART IE III.1.5 — Impôt spécial relatif au crédit pour services de courtage en
douane dans le cadre de la création de la zone de commerce international à Mirabel.....
PART IE III.1.6 — Impôt spécial relatif au crédit pour frais d’acquisition ou de location dans le cadre de la création de la zone de commerce international à Mirabel...............
PART IE III.1.7 — Impôt spécial relatif au crédit pour la construction, la rénovation
ou la transformation de bâtiments stratégiques dans la zone de commerce international à Mirabel ................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.1.8 — Impôt spécial relatif à la déduction additionnelle de 35 % ou de
60 % à l’égard de certains investissements
PART IE III.2 — Impôt spécial relativement aux titres convertibles admissibles (abrogée)
PART IE III.2.1 — Impôt spécial relativement aux actions privilégiées de société à
capital de risque à vocation régionale (abrogée)
PART IE III.2.2 — Impôt spécial relatif au second régime d’investissement coopératif..
PART IE III.2.3 — Impôt spécial visant à assurer l’intégrité du second régime d’investissement coopératif .............................................................................................................................................................................................
PART IE III.2.4 — Impôt spécial relatif à un rachat ou remboursement admissible
dans le cadre du second régime d’investissement coopératif ..............................................................................
PART IE III.2.5 — Impôt spécial relatif à un rachat dans le cadre du premier régime
d’investissement coopératif...........................................................................................................................................................................
PART IE III.2.6 — Impôt spécial relatif à un rachat dans le cadre du second régime
d’investissement coopératif...........................................................................................................................................................................
PART IE III.2.7 — Impôt spécial relatif à certains frais d’émission d’actions dans le
cadre du régime d’épargne-actions II .............................................................................................................................................
PART IE III.2.8 — Impôt spécial relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur
admissible .........................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.3 — Impôt spécial relativement à l’augmentation du capital des petites
et moyennes entreprises (abrogée) ......................................................................................................................................................
PART IE III.4 — Impôt spécial relatif à l’aliénation de certains biens par un centre
d’archives ou une institution muséale
Livre I — Déf initions ...............................................................................................................................................................................

2794
2795
2796
2799
2801
2802
2804
2809
2812
2813
2818
2819
2821
2823
2826
2828
2829
2831
2833
2834
2836
2838
2840
2842
2843
2844

2845

L-12

Loi sur les impôts du Québec, lois connexes et règlements annotés

Livre II — Assujettissement et montant de l’impôt .................................................................................................
Livre III — Dispositions diverses ...............................................................................................................................................
PART IE III.5 — Impôt spécial relatif à l’aliénation de certains biens par un établissement ou une administration publique
Livre I — Déf inition .................................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de l’impôt .................................................................................................
Livre III — Dispositions diverses ...............................................................................................................................................
PART IE III.5.1 — Impôt spécial relativement aux organismes artistiques reconnus .......
PART IE III.5.1.1 — Impôt spécial relativement aux institutions muséales
enregistrées.....................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.5.1.2 — Impôt spécial relativement aux organismes culturels ou de communication enregistrés......................................................................................................................................................................................
PART IE III.5.2 — Impôt spécial relativement aux organismes d’éducation politique
reconnus.............................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.6 — Impôt spécial relatif au Fonds de solidarité des travailleurs du
Québec
Livre I — Déf initions ...............................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de l’impôt .................................................................................................
Livre III — Dispositions diverses ...............................................................................................................................................
PART IE III.6.0.1 — Impôt spécial relatif à Fondaction, le Fonds de développement
de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi ..............................
PART IE III.6.1 — Impôt spécial relatif aux actions émises par la Société Capital
régional et coopératif Desjardins au plus tard le 28 février 2006 ................................................................
PART IE III.6.1.1 — Impôt spécial relatif aux actions émises par la Société Capital
régional et coopératif Desjardins après le 23 mars 2006.......................................................................................
PART IE III.6.1.2 — Impôt spécial relatif aux opérations d’échange d’actions ef fectuées par la société Capital régional et coopératif Desjardins...........................................................................
PART IE III.6.2 — Impôt spécial relatif au recouvrement du crédit d’impôt pour
l’achat d’actions de catégorie « A » émises par la société Capital régional et coopératif
Desjardins.........................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.6.2.1 — Impôts spéciaux relatifs au recouvrement des crédits d’impôt
pour l’échange d’actions émises par la société Capital régional et coopératif
Desjardins.........................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.6.3 — Impôt spécial relatif au respect des normes d’investissement par la
Société Capital régional et coopératif Desjardins .............................................................................................................
PART IE III.6.4 — Impôt spécial relatif au crédit pour l’embauche d’employés spécialisés dans les instruments f inanciers dérivés .........................................................................................................................
PART IE III.6.5 — Impôt spécial relatif au crédit d’impôt non remboursable pour le
développement des af faires électroniques..................................................................................................................................
PART IE III.6.6 — Impôt spécial relatif au crédit d’impôt non remboursable pour les
centres f inanciers internationaux ........................................................................................................................................................
PART IE III.6.7 — Impôt spécial relatif au crédit d’impôt favorisant la synergie entre
les entreprises québécoises
PART IE III.7 — Droit supplétif relatif au transfert d’un immeuble ef fectué avant le
18 mars 2016..............................................................................................................................................................................................................
PART IE III.7.0.1 — Droits supplétifs relatifs au transfert d’un immeuble ef fectué
après le 17 mars 2016......................................................................................................................................................................................
PART IE III.7.1 — Impôt spécial relatif à l’utilisation d’une technologie de nettoyage
à sec moins polluante ........................................................................................................................................................................................
PART IE III.8 — Impôt spécial relatif au crédit à la formation....................................................................
PART IE III.9 — Impôt spécial relatif au crédit pour stage en milieu de travail .....................

Page
2845
2845

2846
2846
2846
2847
2848
2849
2850

2851
2851
2851
2852
2854
2855
2857

2859
2861

2864
2866
2867
2868
2870
2872
2874
2876
2878
2879

Table des matières détaillée

L-13
Page

PART IE III.9.0.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour la formation de la maind’oeuvre dans les secteurs manufacturier, forestier et minier.............................................................................
PART IE III.9.0.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour la francisation en milieu de
travail.....................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.9.0.3 — Impôt spécial relatif au crédit pour la formation de travailleurs à
l’emploi de petites et moyennes entreprises ............................................................................................................................
PART IE III.9.1 — Impôt spécial relatif au crédit relatif à la déclaration des
pourboires ........................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10 — Impôt spécial relatif au crédit pour le design................................................................
PART IE III.10.0.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour l’acquisition d’installations
de traitement du lisier de porc ................................................................................................................................................................
PART IE III.10.0.2 — Impôt spécial relatif au crédit à l’égard des intérêts payables
dans le cadre d’un f inancement obtenu en vertu de la formule vendeur-prêteur de la
f inancière agricole du Québec.................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1 — Impôt spécial relatif à la construction ou à la transformation de
navires ..................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour les entreprises de chemin
de fer ......................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.1.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour la construction et la
réfection majeure de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en milieu forestier .........
PART IE III.10.1.1.2 — Impôt spécial relatif au crédit favorisant l’embauche de nouveaux diplômés dans les régions ressources............................................................................................................................
PART IE III.10.1.1.3 — Impôt spécial relatif au crédit pour les cabinets d’assurance
de dommages ...............................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.1.4 — Impôt spécial relatif au crédit favorisant le maintien en
emploi des travailleurs d’éxpérience
PART IE III.10.1.1.5 — Impôt spécial relatif au crédit pour les PME à l’égard des
personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi
PART IE III.10.1.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois reliés
à l’industrie de l’optique dans la région de Québec.......................................................................................................
PART IE III.10.1.3 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois reliés
à l’industrie de l’aluminium dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.............................................
PART IE III.10.1.4 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois reliés
au secteur manufacturier ou environnemental dans le Technopôle Angus.......................................
PART IE III.10.1.5 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois en
Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec ....................................................................................
PART IE III.10.1.6 — Impôt spécial relatif aux crédits pour le développement de la
biotechnologie et de la nutraceutique.............................................................................................................................................
PART IE III.10.1.7 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois dans
les régions ressources .........................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.7.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois dans
les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium et en Gaspésie et dans certaines
régions maritimes du Québec ..................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.7.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création favorisant
l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec ...................................................
PART IE III.10.1.8 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois dans
les carrefours de l’innovation....................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.9 — Impôt spécial relatif au crédit pour la production d’éthanol au
Québec.................................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.9.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour la production de biodiesel
au Québec........................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.9.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour la production d’huile
pyroly tique au Québec......................................................................................................................................................................................

2881
2883
2885
2887
2889
2892
2894
2896
2898
2900
2902
2904
2905
2907
2909
2912
2915
2918
2921
2924
2927
2931
2935
2938
2939
2941

L-14

Loi sur les impôts du Québec, lois connexes et règlements annotés

Page
PART IE III.10.1.10 — Impôt spécial relatif au crédit favorisant la modernisation de
l’of fre d’hébergement touristique..........................................................................................................................................................
PART IE III.10.1.11 — Impôt spécial relatif au crédit pour la diversif ication des
marchés des entreprises manufacturières..................................................................................................................................
PART IE III.10.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour la création d’emplois dans
l’industrie du vêtement et de la chaussure.................................................................................................................................
PART IE III.10.3 — Impôt spécial relatif à la création de fonds d’investissement .................
PART IE III.10.4 — Impôt spécial relatif aux gestionnaires de fonds ..................................................
PART IE III.10.5 — Impôt spécial relatif aux dépenses de démarchage............................................
PART IE III.10.6 — Impôt spécial relatif à l’apprentissage d’employés spécialisés...............
PART IE III.10.7 — Impôt spécial relatif aux dépenses de démarchage à l’égard d’un
fonds d’investissement étranger...............................................................................................................................................................
PART IE III.10.8 — Impôt spécial relatif aux analystes f inanciers spécialisés dans les
titres de sociétés québécoises ou dans les instruments f inanciers dérivés.........................................
PART IE III.10.9 — Impôt spécial à l’égard du crédit relatif aux communications
entre les sociétés et les investisseurs boursiers....................................................................................................................
PART IE III.10.9.1 — Impôts spéciaux relatifs aux crédits favorisant la participation
des courtiers en valeurs à la bourse NASDAQ ...................................................................................................................
PART IE III.10.9.2 — Impôt spécial relatif au crédit pour investissement relatif au
matériel de fabrication et de transformation..........................................................................................................................
PART IE III.10.9.2.1 — Impôt spécial relatif au crédit à l’égard d’un bâtiment utilisé
dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation ..........................................................................
PART IE III.10.9.2.2 — Impôt spécial à l’égard du crédit relatif à l’intégration des
technologies de l’information ....................................................................................................................................................................
PART IE III.10.9.2.3 — Impôt spécial concernant le crédit relatif à l’investissement et
à l’innovation
PART IE III.10.9.3 — Impôt spécial relatif au crédit pour les centres f inanciers
internationaux.............................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.9.4 — Impôt spécial relatif au crédit pour l’embauche d’employés
par une nouvelle société de services f inanciers ..................................................................................................................
PART IE III.10.9.5 — Impôt spécial relatif au crédit relatif à une nouvelle société de
services f inanciers..................................................................................................................................................................................................
PART IE III.10.10 — Impôt spécial à l’égard du crédit d’impôt relatif à des ressources
minières, pétrolières, gazières ou autres .......................................................................................................................................
PART IE III.10.11 — Impôt spécial relatif aux ristournes admissibles d’une
coopérative......................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.11 — Impôt additionnel des fabricants de produits du tabac ....................................
PART IE III.12 — Impôt des f iducies pour l’environnement ...........................................................................
PART IE III.12.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour l’entretien de chevaux destinés à la course........................................................................................................................................................................................................
PART IE III.13 — Impôt spécial relatif au f inancement d’un contrat de recherche
universitaire ...................................................................................................................................................................................................................
PART IE III.14 — Impôt spécial relatif aux actions accréditives................................................................
PART IE III.15 — Impôt spécial relatif aux régimes enregistrés d’épargne-études ..............
PART IE III.15.1 — Impôts spéciaux relatifs au crédit pour favoriser l’épargne-études.
PART IE III.15.2 — Impôt spécial sur les excédents d’un régime d’intéressement ................
PART IE III.16 — Impôt spécial relatif au paiement d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques...................................................................................................................................................
PART IE III.16.1 — Impôt spécial relatif au crédit pour le mécénat culturel ..............................
PART IE III.17 — Impôt relatif aux entités intermédiaires de placement déterminées ...
PART IE III.18 — Impôt des f iducies déterminées sur leur revenu de bien tiré de la
location d’immeubles déterminés.........................................................................................................................................................

2943
2945
2946
2950
2951
2952
2954
2956
2958
2959
2961
2964
2967
2971
2973
2976
2977
2978
2979
2981
2982
2983
2985
2986
2987
2988
2989
2991
2992
2993
2995
3008

Table des matières détaillée

L-15
Page

PART IE IV — Taxe sur le capital
Livre I — Interprétation ........................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de la taxe .................................................................................................
Livre III — Calcul du capital versé ..........................................................................................................................................
Livre IV — Dispositions diverses ................................................................................................................................................
PART IE IV.1 — Taxe compensatoire des institutions f inancières
Livre I — Interprétation ........................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de la taxe .................................................................................................
Livre III — Dispositions diverses ...............................................................................................................................................
PART IE V — Taxe spéciale à certaines corporations (abrogée) ................................................................
PART IE VI — Taxe sur le capital des sociétés d’assurance
Livre I — Règles d’interprétation .................................................................................................................................................
Livre II — Assurance ...............................................................................................................................................................................
Livre III — Régime d’avantages sociaux non assurés ...........................................................................................
Livre IV — Dispositions diverses ................................................................................................................................................
PART IE VI.1 — Taxe sur le capital des assureurs sur la vie
Livre I — Interprétation ........................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de la taxe .................................................................................................
Livre III — Calcul du capital imposable ............................................................................................................................
Livre IV — Dispositions diverses ................................................................................................................................................
PART IE VI.1.1 — Impôt spécial relatif à un crédit de taxe sur le capital ......................................
PART IE VI.2 — Impôt spécial relatif à une déduction dans le calcul du capital versé.
PART IE VI.3 — Impôt spécial relatif à un projet majeur d’investissement....................................
PART IE VI.3.0.1 — Impôt spécial relatif à la déduction pour société manufacturière
innovante...........................................................................................................................................................................................................................
PART IE VI.3.0.2 — Impôt spécial relatif à la déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec
PART IE VI.3.1 — Impôt spécial relatif à la révocation ou au remplacement d’attestations ou de documents semblables ....................................................................................................................................................
PART IE VI.4 — Taxe sur les services publics
Livre I — Interprétation et généralités ....................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement et montant de la taxe .................................................................................................
Livre III — Calcul de la valeur nette des actifs ..........................................................................................................
Livre IV — Dispositions diverses ................................................................................................................................................
PART IE VII — Impôt sur les opérations forestières
Livre I — Interprétation ........................................................................................................................................................................
Livre II — Assujettissement à l’impôt ....................................................................................................................................
PART IE VII.1 — Contribution pour la lutte contre la pauvreté par la réinsertion au
travail (abrogée) .........................................................................................................................................................................................................
PART IE VII.2 — Contribution au Fonds Jeunesse Québec (abrogée) ................................................
PART IE VIII — Impôt sur les dons
Livres I à VII.1 — (abrogés) ...............................................................................................................................................................
Livre VIII — Paiement de l’impôt ..............................................................................................................................................

3009
3013
3023
3048
3050
3054
3066
3069
3070
3071
3073
3074
3076
3077
3078
3081
3082
3084
3087
3090
3092
3093
3100
3101
3103
3104
3106
3107
3110
3111
3112
3112

TOME II
SOMMAIR E ..................................................................................................................................................................................................................
COMMENT R ET IR ER LE MA X IMUM DE CET OUVR AGE.......................................................................
INFORMAT IONS PR AT IQUES
Tables d’imposition des particuliers résidant au Québec .......................................................................................
Paramètres du régime d’imposition québécois des particuliers ......................................................................

L-3
L-5
L-19
L-20

L-16

Loi sur les impôts du Québec, lois connexes et règlements annotés

Paramètres indexés de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers — 2017-2021 .............
Montants indexés en vertu de la Loi sur les impôts.....................................................................................................
Crédit pour frais de garde d’enfants .............................................................................................................................................
Principaux paramètres de l’allocation aux familles ....................................................................................................
Principaux paramètres de la prime au travail ..................................................................................................................
Taux d’imposition québécois des sociétés ..............................................................................................................................
Taux et montants applicables aux f ins de la taxe sur le capital ...................................................................
Tableau des cotisations salariales ..................................................................................................................................................
Pénalités imposées en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi sur l’administration
f iscale.....................................................................................................................................................................................................................................
Infractions à la Loi sur les impôts et à la Loi sur l’administration f iscale...........................................
DOCUMENTS DU MINISTÈR E DES FINANCES DU QUÉBEC
Documents budgétaires
Tableau des dispositions affectées par le Document budgétaire du 25 mars 2021 .................
Renseignements additionnels sur les mesures du budget ......................................................................................
Bulletins d’information du ministère des Finances du Québec depuis la dernière parution
(les bulletins d’information relatifs aux taxes à la consommation ne sont pas reproduits)
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2021-6 ..............................................
Bulletin d’information 2021-6 (12 août 2021) ..................................................................................................................
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2021-5 ..............................................
Bulletin d’information 2021-5 (30 juin 2021) ....................................................................................................................
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2021-4 ..............................................
Bulletin d’information 2021-4 (28 mai 2021) ....................................................................................................................
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2021-2 ..............................................
Bulletin d’information 2021-2 (29 avril 2021) ..................................................................................................................
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2021-1 ..............................................
Bulletin d’information 2021-1 (26 février 2021) ..............................................................................................................
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2020-16 ..........................................
Bulletin d’information 2020-16 (23 décembre 2020) ................................................................................................
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2020-15 ..........................................
Bulletin d’information 2020-15 (21 décembre 2020) ................................................................................................
Tableau des dispositions affectées par le bulletin d’information 2020-13 ...........................................
Bulletin d’information 2020-13 (12 novembre 2020) ................................................................................................
SOMMAIR ES DES AMENDEMENTS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS R EPRODUITS
Sommaire des lois sanctionnées depuis la dernière parution .................................................................................
Amendements réglementaires décrétés depuis la dernière parution ..................................................................
SOMMAIR ES DES MODIFICAT IONS HISTOR IQUES APPORTÉES À L A LOI SUR
LES IMPÔTS.................................................................................................................................................................................................................
SOMMAIR E ALPHA BÉT IQUE DES CAUSES 2020-2021..................................................................................
TA BLE DE CONCORDANCE L.I./L.I.R .....................................................................................................................................
RÈGLEMENT SUR LES IMPÔTS
Table des matières détaillée .................................................................................................................................................................
Texte du Règlement .......................................................................................................................................................................................
LOI CONCERNANT L’APPLICAT ION DE L A LOI SUR LES IMPÔTS ...............................................
Règlement d’application de la Loi sur les impôts (1980) .......................................................................................
LOI SUR L’ADMINISTR AT ION FISCALE ..............................................................................................................................
Règlement sur l’administration f iscale .......................................................................................................................................
Règlement sur les exemptions f iscales consenties à certains organismes internationaux
gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille ...................
Règlement sur les exemptions f iscales consenties à certains organismes internationaux
non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille .......

Page
L-22
L-25
L-27
L-28
L-29
L-30
L-32
L-33
L-35
L-47

L-51
L-53

L-101
L-102
L-104
L-105
L-112
L-113
L-115
L-116
L-119
L-120
L-121
L-122
L-124
L-125
L-131
L-132
L-137
L-140
L-142
L-173
L-183
3113
3119
3483
3503
3505
3693
3717
3725

Table des matières détaillée

L-17
Page

Règlement sur les privilèges f iscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux
membres de leur famille et à ce bureau .........................................................................................................................................
LOI SUR L’AGENCE DU R EVENU DU QUÉBEC .........................................................................................................
LOI D’INTER PRÉTAT ION..........................................................................................................................................................................
LOI CONCERNANT LES PAR AMÈTR ES SECTOR IEL S DE CERTAINES MESUR ES
FISCALES .........................................................................................................................................................................................................................
INDEX DE R ECHERCHE............................................................................................................................................................................

En savoir plus sur le livre

3731
3735
3753
3757
3905

