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Report des dates limites de production et
de paiement liés à l’impôt au Fédéral et au
Québec suite à la Pandémie au COVID-19

Identification

Fédéral

Fédéral

Québec

Québec

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Le 30 avril 2020

Reportée au

Due

Reportée au

1 juin 2020

April 30, 2020

1 juin 2020

Le 15 juin 2020

Le 15 juin 2020

Le 15 juin 2020

Le 15 juin 2020

Le 30 avril 2020

Reportée au

Le 30 avril 2020

Reportée au

PARTICULIERS
Échéances pour produire les
déclarations de revenus des
particuliers 2019
Échéances pour produire les
déclarations de revenus des
particuliers 2019
(travailleurs indépendants
incluant le conjoint)
Échéances pour payer le solde dû
02

lié aux déclarations de revenus

06

des particuliers 2019

1 septembre 2020

1 septembre 2020

(travailleurs indépendants
incluant le conjoint)
Échéances pour remettre les

N/A

N/A

Le 30 avril 2020

contributions du RRQ, RQAP et

Reportée au
1 septembre 2020

FSS ainsi que la prime de la
RAMQ pour l’année
d’imposition 2019
Acomptes provisionnels des

Paiements dus

Paiements dus

Paiements dus

Paiements dus

particuliers liés à l’impôt sur

le 15 mars,

le 15 mars,

le 15 mars,

le 15 mars,

le revenu 2020

15 juin,

1 septembre 2020,

15 juin,

1 septembre 2020,

15 septembre et le

15 septembre et le

15 septembre et le

15 septembre et le

15 décembre 2020

15 décembre 2020

15 décembre 2020

15 décembre 2020

Schwartz Levitsky Feldman S.E.N.C.R.L./s.r.l./LLP

Sociétee de comptables Professionnels Agréés

1980, rue Sherbrooke O, 10e étage Montréal (Québec) H3H 1E8 T: (514) 937-6392 F:(514) 933-9710 ww.slfcpa.ca

Report des dates limites de production et
de paiement liés à l’impôt au Fédéral et au
Québec suite à la Pandémie au COVID-19

Identification

Fédéral

Fédéral

Québec

Québec

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Échéances pour

6 mois après la

6 mois après la fin

6 mois après la

6 mois après la fin de

produire les déclarations

fin d’année

d’année d’imposition.

fin d’année

l’année d’imposition.

de revenus des sociétés

d’imposition

Si la date limite de

d’imposition

Si la date limite de

SOCIÉTÉS

03
06

production est après

production est comprise

le 18 mars 2020 et

entre le 17 mars 2020

avant le 1 juin 2020

et le 31 mai 2020

elle est maintenant

inclusivement elle est

reportée au 1 juin

maintenant reportée

2020

au 1 juin 2020

Paiement de l’impôt

2 mois après la fin de

2 mois après la fin de

2 mois après la

2 mois après la fin de

de la Partie I des sociétés

l’année d’imposition,

l’année d’imposition,

fin de l’année

l’année d’imposition,

3 mois pour certaines

3 mois pour certaines

d’imposition

3 mois pour certaines

SPCCs avec un revenu

SPCCs avec un revenu

SPCCs avec un revenu

admissible à la DAPE

admissible à la DAPE.

admissible à la DAPE. Si

Si la date limite pour

la date limite pour payer

payer le solde dû

le solde dû est comprise

est située entre le

entre le 17 mars 2020

18 mars 2020 et

et le 31 août 2020

le 31 août 2020

inclusivement elle est

inclusivement elle est

maintenant reportée

maintenant reportée

au 1 septembre 2020

au 1 septembre 2020
Paiement des acomptes

Généralement,

Les acomptes

Référez-vous

Les acomptes

provisionnels de la

doivent être payés

provisionnels à

au fédéral

provisionnels à payer

Partie I des sociétés

mensuellement et

payer le ou après

le ou après le 17 mars

trimestriellement

le 18 mars 2020

2020 jusqu’au 31 août

pour certaines SPCCs

et avant le

2020 inclusivement

1 septembre 2020

sont maintenant dus

sont maintenant dus

le 1 septembre 2020

le 1 septembre 2020
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Report des dates limites de production et
de paiement liés à l’impôt au Fédéral et au
Québec suite à la Pandémie au COVID-19

Identification

Fédéral

Fédéral

Québec

Québec

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Le 30 mars 2020

Reportée au

Le 30 mars 2020

Reportée au

FIDUCIES
Échéances pour produire les
déclarations de revenus des

1 mai 2020

1 mai 2020

fiducies avec une fin d’année
le 31 décembre 2019
Échéances pour payer le

Le ou après le

Reportée au

Le ou après le

Reportée au

solde dû lié aux déclarations

18 mars 2020

1 septembre, 2020

17 mars 2020

1 septembre, 2020

de revenus des fiducies

et avant le

jusqu’au

(Pour le Québec, autre que

1 septembre 2020

31 août 2020

les fiducies intermédiaire de
04
06

inclusivement

placement déterminée (FIPD))
Acomptes provisionnels

Paiements dus

Paiements dus

Paiements dus

Paiements dus

des fiducies liés à l’impôt

le 15 mars,

le 15 mars,

le 15 mars,

le 15 mars,

sur le revenu 2020

15 juin,

1 septembre 2020,

15 juin,

1 septembre 2020,

(Pour le Québec autre que FIPD)

15 septembre et

15 septembre et

15 septembre et

15 septembre et

le 15 décembre 2020

le 15 décembre 2020

le 15 décembre 2020

le
15 décembre 2020

SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Sociétés de personnes avec

Le 31 mars 2020

une échéance de production

Reportée au
1 mai 2020

Le 31 mars 2020

Reportée au
1 mai 2020

des déclarations de renseignements le 31 mars 2020
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Report des dates limites de production et
de paiement liés à l’impôt au Fédéral et au
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Identification

Fédéral

Fédéral

Québec

Québec

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Dates habituelles

NOUVELLES dates

TAXES DE VENTE
Échéance
de production
des déclarations de
TPS/TVH

Un mois après la fin
de la période de
déclaration pour la
fréquence mensuelle
ou trimestrielle. 3 mois
après le dernier jour
de la période de
déclaration pour la
fréquence annuelle

Le gouvernement fédéral n’a fait
aucune mention quant à l’échéance
de production des déclarations
lors de l’annonce de ces mesures
d’assouplissements

N/A

N/A

Échéance
de production
des déclarations de TVQ

N/A

N/A

Un mois après la
fin de la période de
déclaration pour la
fréquence mensuelles
ou trimestrielle.
3 mois après le dernier jour de la période
de déclaration pour la
fréquence annuelle

Reportée jusqu’au
30 juin 2020 selon le
cas. Pour toutes les
déclarations de TVQ
seulement qui doivent
être produite à partir
du 27 mars jusqu’au
1 juin 2020

Échéance
de versement
de la TPS/TVH

Mensuelle,
Trimestrielle et
annuelle selon le cas

Reportée jusqu’au 30 juin selon
le cas :
- P
 our les déclarants trimestriels
qui doivent verser les montants
perçus et ayant le mois de février,
mars et avril comme période de
production;
- P
 our les déclarants trimestriels qui
doivent verser les montants perçus
et ayant la période débutant le
1 janvier 2020 et se terminant le
31 mars 2020 comme période de
production; et
- P
 our les déclarants annuels ayant
comme échéance de production
de la déclaration de TPS/TVH ou les
acomptes provisionnels y afférent
le mois de mars, avril ou mai 2020
qui doivent verser les montants
perçus et dus pour leur année
d’imposition précédente et faire
des acomptes provisionnels pour
l’année d’imposition courante.

N/A

N/A

Échéance
de versement
de la TVQ

N/A

N/A

Mensuelle,
Trimestrielle et
annuelle selon
le cas

Reportée jusqu’au
30 juin 2020 selon le
cas. Pour toutes les
déclarations de TVQ
seulement qui doivent
êtreproduite à partir
du 27 mars jusqu’au
1 juin 2020

05
06
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Report des dates limites de production et
de paiement liés à l’impôt au Fédéral et au
Québec suite à la Pandémie au COVID-19
Identification

Fédéral

Fédéral

Québec

Québec

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Dates habituelles

NOUVELLES dates

Dates limites des états
de compte de mars,
d’avril et de mai

Reportée au
30 juin 2020

N/A

N/A

DROITS DE DOUANE
Droits de douane et
de la taxe de vente
pour les importateurs

AUTRES FORMULAIRES PRESCRITS ET DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS

06
06

T106
Déclaration de
renseignements sur
des opérations avec
lien de dépendance
effectuées avec des
non-résidents

Même échéance de
production que l’entité
productrice de la
déclaration de revenu
(e.g., Particulier, Fiducie
et société selon le cas)

Reportée au 1 juin 2020 si la
date d’échéance initiale était
comprise durant la période
débutant après le 18 mars
2020 et se terminant le
31 mai 2020

N/A

N/A

T1134
Déclaration de
renseignements sur
les sociétés
étrangères affiliées
contrôlées et non
contrôlées

Date d’échéance 15 mois
après la fin d’année d’imposition du contribuable
et pour les sociétés de
personnes ayant une fin
d’année d’imposition qui
commence avant 2020

Reportée au 1 juin 2020
si la date d’échéance initiale
était comprise durant la
période débutant après le
18 mars 2020 et se terminant
le 31 mai 2020

N/A

N/A

T1135
Bilan de vérification
du revenu étranger

Même échéance de
production que l’entité
productrice de la
déclaration de revenu
(e.g., Particulier, Fiducie
et société selon le cas)

Reportée au 1 juin 2020 si la
date d’échéance initiale était
comprise durant la période
débutant après le 18 mars
2020 et se terminant le
31 mai 2020

N/A

N/A

2019 NR4
Déclaration de
renseignements

Due le 31 mars 20201

Reportée au 1 mai 2020

N/A

N/A

T3010
Déclaration de
renseignements
des organismes
de bienfaisance
enregistrés

6 mois après la
fin d’exercice de
l’organisme

Reportée au 31 décembre
2020 si la date d’échéance
était comprise durant la
période débutant le 18 mars
2020 et se terminant le
31 décembre 2020

N/A

N/A

TP- 985.22
Déclaration de
renseignements
des organismes
de bienfaisance
enregistrés

N/A

N/A

6 mois après la
fin d’exercice de
l’organisme

Reportée au
31 décembre 2020
si la date d’échéance
était comprise durant
la période débutant
le 18 mars 2020 et
se terminant le
31 décembre 2020

1.

Dans le cas d’une fiducie/succession, pas plus tard que 90 jours après la date de fin d’année d’imposition de la fiducie ou de la succession.

AVIS AUX UTILISATEURS
L’information publiée dans ce document est de nature générale et vise seulement à fournir des informations sur des questions d’intérêt tout en étant destinée
à l’usage personnel du lecteur qui accepte l’entière responsabilité de l’usage qu’il fait de ces informations. L’information dans ce document est fournie sous entente que les auteurs et éditeurs ne sont pas mandatés pour émettre un avis juridique, comptable, fiscal, ou de toute autre forme. Cette lecture ne devrait pas
remplacer les conseils professionnels que peut vous offrir votre conseiller de Schwartz Levitsky Feldman S.E.N.C.R.L./s.r.l./LLP
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