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Quelques mesures fiscales québécoises annoncées le 2 décembre 2014




Augmentation de l’exonération pour gain en capital sur les biens agricoles et les
biens de pêche
Modifications aux crédits d’impôt remboursables pour la recherche et
développement (R-D)
Le crédit d’impôt pour investissement aura lui aussi un seuil minimal de frais
relatifs à un bien admissible

Vol. 3, no 9


Mesures fédérales annoncées le 30 octobre 2014







Baisse d’impôt pour les familles : fractionnement des revenus entre conjoints
Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE)
Montant pour la condition physique des enfants
Plafond pour le montant des frais de garde admissible

Automobile pour un employeur

Vol. 3, no 8




Application mobile de l’Agence du revenu du Canada (ARC) : rappels d’impôts
d’entreprise
Crédit d’impôt remboursable pour les activités des aînés au Québec
Automobile d’un employeur utilisée par un employé

Vol. 3, no 7




Révocation de l’autorisation par Revenu Québec à la société Les Systèmes
Informatiques Logicaisse ltée (Logicaisse) pour l’installation des MEV
Changement en 2015 pour les choix des sociétés étroitement liées aux fins des taxes de
vente
Questions et réponses à l’égard d’une vérification fiscale des autorités
gouvernementales

Vol. 3, no 6




Pénalités pour les entreprises qui utilisent des logiciels illégaux de suppression
électronique des ventes (SEV)
Divers crédits d’impôt remboursables touchés par le dernier budget du Québec
Importants changements pour les sociétés manufacturières

Vol. 3, no 5




Entreprises et particuliers touchés par les inondations printanières
Formulaire de déclaration de taxes de vente : chiffre d’affaires
Instauration du crédit d’impôt LogiRénov pour la rénovation résidentielle

Vol. 3, no 4




Problématique avec les services en ligne de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)
Prestation de décès
Frais de repas et de divertissement

Vol. 3, no 3





Prête-noms dans le domaine immobilier – TPS/TVQ
Formulaire T1135 Bilan de vérification du revenu étranger
Enfants mineurs et revenu fractionné
Pour tout savoir sur les pensions alimentaires (« PA »)

Vol. 3, no 2




Québec : Transmission d’une seule copie des relevés aux bénéficiaires
Revenu Canada met en garde les contribuables de communications frauduleuses
Budget fédéral : changements pour les successions et les fiducies testamentaires

Vol. 3, no 1



Différents taux et plafonds pour 2014
Transactions entre personnes d’une même famille : que puis-je faire ou ne pas faire?

2013
Vol. 2, no 9



Réclamation des intrants et changements pour les grandes entreprises
Devez-vous produire des T4A? Attention aux honoraires versés à des sous-traitants

Vol. 2, no 8




Règle de l’échange de biens pour les taxes de vente
Période normale de nouvelle cotisation (période de prescription)
Entreprise de services exploitée activement ou « employé incorporé »?

Vol. 2, no 7


Nouveautés Québec : stimulation des investissements des particuliers et des
entreprises :





Travaux de rénovation écoresponsable : crédit d’impôt remboursable
Bonification du crédit d’impôt pour investissement (CII) relié au matériel de
fabrication et de transformation
Bâtiments utilisés dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation
pour une PME manufacturière québécoise
Autre mesure : crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de
l’information pour le secteur manufacturier (TI)

Vol. 2, no 6




Bilan de vérification du revenu étranger, le formulaire T1135 révisé
Hausse de la taxe sur l’hébergement dans les régions touristiques des Cantons-de-l’Est
et du Bas-Saint-Laurent
L’impôt au décès

Vol. 2, no 5




Déjà cinq ans pour le bureau de l’ombudsman
Prête-nom dans le secteur immobilier
Avantages imposables liés à l’emploi

Vol. 2, no 4




Incorporation de certains professionnels
Convertir un immeuble commercial en immeuble d’habitation : incidences TPS et TVQ
Vente d’un terrain ou d’immeubles : gain en capital ou revenu d’entreprise?

Vol. 2, no 3



Budget fédéral
La résidence principale

Vol. 2, no 2




Quelques nouveautés pour les déclarations de revenus des particuliers 2012
Inscription aux taxes de vente par téléphone
Prêt d’une société à son actionnaire

Vol. 2, no 1




Nouvelle option de reporter la réception de l’encaissement de la Pension de la Sécurité
de la vieillesse (PSV) entre 65 et 70 ans
Importantes modifications fédérales pour la R&D
Détention d’une police d’assurance vie : certains aspects fiscaux

2012
Vol. 1, no 2



Nouveaux chiffres à surveiller pour 2013
Planification de fin d’année

Vol. 1, no 1




Canada/États-Unis, nouveaux allégements pour les citoyens ayant la double nationalité
Prestations canadiennes fiscales pour enfants (PFCE)
Les Snowbirds

