Le 31 janvier 2017
Par courrier électronique : marc.grandisson@finances.gouv.qc.ca
Monsieur Marc Grandisson
Sous-ministre adjoint au droit fiscal, aux
politiques locales et autochtones et à
l'optimisation des revenus
Ministère des Finances du Québec
12, rue Saint-Louis
Québec (Québec) G1R 5L3
Monsieur Grandisson,
Objet : Demande de prolongation de la période de paiement de la dernière retenue
d’impôt des régimes enregistrés
Nous demandons que soit repoussée la date limite pour le paiement de la retenue d’impôt des
régimes enregistrés pour la dernière période de versement de l’année (allant du 22 au
31 décembre). La date limite de paiement actuelle pour cette période est le troisième jour
ouvrable de janvier. Revenu Québec (RQ) estime que notre demande mérite considération, et
nous a suggéré de la soumettre par écrit au ministère des Finances.
Comme discuté avec RQ, des obstacles logistiques font en sorte qu’il est difficile pour les
institutions financières d’inclure toutes les retenues d’impôt dans ce versement. RQ facture aux
institutions financières de lourdes pénalités et des frais d’intérêt dès que des impôts sont remis
en retard.
Nous demandons au Ministère de bien vouloir adopter l’une ou l’autre des suggestions
suivantes :
1. Repousser la date limite pour le dernier paiement de retenue d’impôt des régimes
enregistrés du troisième jour ouvrable de janvier au 15 janvier.
2. Permettre que le paiement des retenues d’impôt des régimes enregistrés se fasse sur
une base mensuelle (le 15 de chaque mois), plutôt qu’hebdomadaire. En 2016, l’ARC
avait offert ce choix aux institutions financières (voir l’Annexe A).
Contexte
De nombreux bureaux de vente de services financiers ferment pour les vacances de Noël et de
la nouvelle année. Les demandes de retrait de régime enregistré soumises par courriel ou par
télécopieur par les clients au cours de cette période ne sont traitées qu’à la réouverture des
bureaux.
Lorsque les bureaux de vente rouvrent, ils n’ont que trois jours ouvrables pour effectuer les
processus suivants, dont la plupart doivent être exécutés manuellement :
 prendre connaissance des demandes de retrait des clients;
 envoyer les demandes au siège social pour traitement;
 traiter les retraits et les antidater au 31 décembre, pour qu’ils soient attribués à l’année
au cours de laquelle ils ont été demandés et pour que le revenu imposable soit ajouté à
cette année;
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 calculer et verser la retenue d’impôt de chaque retrait antidaté;
 faire le rapprochement du compte de retenue d’impôt de fin d’année et du dossier de
production des Relevés 1 pour valider les renseignements déclarés à RQ et aux
contribuables.
Le début de janvier est l’une des périodes les plus chargées pour les services de l’exploitation,
puisque les sociétés sont aussi occupées à vérifier, rapprocher et corriger les dossiers
Relevé 1 et Relevé 3 de fin d’année (et les feuillets d’impôt de l’ARC) avant leur envoi aux
fournisseurs responsables de la production, de la mise à la poste et du dépôt des feuillets
auprès de RQ.
Malgré cela, la retenue d’impôt de la plupart des retraits antidatés est traitée et remise à temps
à RQ. Toutefois, étant donné le volume élevé et imprévisible de retraits et la somme de travail
manuel qu’ils représentent, il est injuste que les institutions financières soient pénalisées pour
des retards alors que l’échéance est si rapprochée.
Le report de la date limite à plus tard en janvier ou la mise en place d’un calendrier de
paiement mensuel aiderait à réduire les erreurs de déclaration, ce qui éviterait des
inconvénients aux contribuables et améliorerait l’efficacité du processus pour les institutions
financières et RQ.
Commentaires de RQ
Les représentants de RQ nous ont demandé pourquoi le paiement de retenue d’impôt des
régimes enregistrés devrait être fait plus tard que d’autres, comme le paiement de retenue sur
la paie. La raison réside dans la différence de processus administratif de fin d’année entre ces
deux types de versements.
Le versement des retenues sur la paie est calculé automatiquement par le système de paie; les
montants sont prévisibles et l’antidatage, rare.
Comme expliqué ci-dessus, les demandes de retrait de régime enregistré exigent plusieurs
interventions humaines pour être antidatées et traitées, le nombre de demandes est
imprévisible et le montant du versement dépend des demandes de retraits faites par les
investisseurs pendant la période des Fêtes.
Les représentants de RQ ont suggéré l’embauche de personnel temporaire pour faciliter le
traitement et le paiement à temps. Malheureusement, cette solution n’est pas fonctionnelle. Il
faudrait recruter et former du personnel temporaire, obtenir les habilitations de sécurité et
configurer l’accès aux systèmes des bureaux de vente partout au Québec et dans les sièges
sociaux, tout cela pour trois jours de travail début janvier.
Conclusion :
L’octroi aux institutions financières d’un délai supplémentaire pour vérifier et traiter le dernier
paiement de l’année aiderait à faire en sorte que les déclarations et les Relevés 1 envoyés à
RQ et aux contribuables soient plus exacts et complets. La mise en place d’un calendrier de
paiement mensuel réduirait les efforts administratifs intensifs que doivent actuellement fournir
RQ et les institutions financières pour respecter le calendrier de paiement hebdomadaire.
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*****
Merci de l’attention que vous accorderez à notre demande.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec James Carman,
conseiller principal en politiques, Fiscalité à l’IFIC au 416-309-2323 ou à jcarman@ific.ca.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

__________________________________
Ralf Hensel
Conseiller juridique, secrétaire général et
vice-président des politiques
L’Institut des fonds d’investissement du
Canada
cc:

__________________________________
Annie Sinigagliese
Directrice générale
L’Association canadienne du commerce
des valeurs mobilières

Hajib Amachi – Revenu Québec - Hajib.Amachi@revenuquebec.ca
Eric Menard – Revenu Québec - Eric.Menard@revenuquebec.ca
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