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En  ce  début  d’année,  nous  désirons  tout  d’abord  vous  souhaiter,  à  vous  et  à  vos 
proches,  une  excellente  année  2020,  remplie  de  santé  et  de  succès.  Comme  c’en  est 
maintenant  la  tradition,  nous  prenons  un  petit  moment  pour  vous  partager  les 
informations fiscales importantes qui ont touché l’année 2019 et celles qui risquent de 
vous affecter en 2020. Si vous désirez plus d’informations à cet effet, n’hésitez surtout 
pas à communiquer avec nous. 

 

1) Revenus passifs 

 
Les  nouvelles  règles  concernant  les  revenus  passifs,  incluant  les  revenus  locatifs 
commerciaux et résidentiels, annoncées en 2017 par le ministre Morneau, entraient en 
vigueur  en  2019.  Ces  règles  sont  applicables  aux  années  d’imposition  commençant 
après 2018, donc aux exercices se terminant le 31 décembre 2019. Elles prévoient que 
le plafond des affaires de 500 000 $ d’une société privée (seuil de revenu sous lequel la 
société bénéficie d’un taux d’imposition moindre) sera réduit de 5 $ pour chaque 1 $ de 
revenu  passif  excédant  50 000  $  qui  aura  été  gagné  par  la  société  ainsi  que  par 
l’ensemble de ses sociétés associées au cours de l’exercice financier précédent. 

 

C’est donc dire que ces nouvelles règles ne changent rien dans l’imposition des revenus 
de  placements  proprement  dit.  Elles  ont  plutôt  un  impact  direct  sur  l’imposition  des 
revenus actifs des sociétés opérantes lorsque ces revenus actifs excèdent le montant du 
plafond des affaires réduit par le nouveau calcul. 

 

2)  Ventes à l’international 
 

Sans roulement ni tambour, un jugement important de la Cour suprême des États‐Unis 
est  tombé  au  cours  de  l’année  2019  et  entraine  des  conséquences  importantes  pour 
tout particulier (ou société) effectuant des ventes aux États‐Unis. Ce jugement a établi 
qu’il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  une présence physique dans  un  état  américain  pour 
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avoir  l’obligation  d’y  être  inscrit  et  d’y  percevoir  les  taxes  de  vente  de  cet  état. 
Cependant, les règles changent d’un état à l’autre ainsi que les seuils de ventes en ligne, 
que  ce  soit  en  dollars  ou  en  nombre  de  transactions,  à  atteindre  pour  être  soumis  à 
l’obligation d’être inscrit aux taxes. Voici un tableau résumant les seuils actuellement en 
vigueur : 
 

Ventes aux États‐Unis ‐ Seuils par état pour  
l’inscription aux taxes de vente 

 
État 

Seuil de 
Ventes 

Seuil de 
Transactions  Date effective 

Alabama  250 000 $  ‐‐‐  1er octobre 2018 

Arizona  250 000 $  ‐‐‐  1er octobre 2019 

Californie  500 000 $  ‐‐‐  1er avril 2019 

Colorado  100 000 $  ‐‐‐  1er décembre 2018 

Connecticut  250 000 $  200  1er décembre 2018 

Géorgie  250 000 $  200  1er janvier 2019 

Illinois  100 000 $  200  1er octobre 2018 

Indiana  100 000 $  200  1er octobre 2018 

Kentucky  100 000 $  200  1er octobre 2018 

Louisiane  100 000 $  200  1er janvier 2019 

Maine  100 000 $  200  1er juillet 2018 

Massachusetts  500 000 $  100  1er octobre 2017 

Michigan  100 000 $  200  30 septembre 2018 

Minnesota  100 000 $  100  1er octobre 2018 

Nevada  100 000 $  200  1er novembre 2018 

New Jersey  100 000 $  200  1er novembre 2018 

New York  500 000 $  100  15 janvier 2019 

North Carolina  100 000 $  200  1er novembre 2018 

North Dakota  100 000 $  ‐‐‐  1er octobre 2018 

Ohio  100 000 $  200  1er août 2019 

Pennsylvanie  100 000 $  ‐‐‐  1er juillet 2019 

South Carolina  100 000 $  ‐‐‐  1er novembre 2018 

South Dakota  100 000 $  200  1er novembre 2018 

Texas  500 000 $  ‐‐‐  1er octobre 2019 

Utah  100 000 $  200  1er janvier 2019 

Vermont  100 000 $  200  1er juillet 2018 

Virginie  100 000 $  200  1er juillet 2019 

Virginie Occidental  100 000 $  200  1er janvier 2019 

Washington  100 000 $  ‐‐‐  1er octobre 2018 

Washington DC  100 000 $  200  1er janvier 2019 

Wisconsin  100 000 $  200  1er octobre 2018 

 
Dans cette optique,  lorsqu’une entreprise effectue des ventes aux États‐Unis, ou dans 
un  autre  pays,  il  devient  primordial  de  tenir  une  comptabilité  détaillée  de  ces 
transactions,  et  de  compiler  avec  rigueur  ces  transactions,  tant  en  nombre  de 
transactions  qu’en  dollars.  Comme  les  ventes  à  l’étranger  au  moyen  de  plateformes 
telles  Amazon  sont  de  plus  en  plus  courantes  et  simples  à  effectuer,  l’obtention  des 
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informations comptables sur les ventes sont cependant bien souvent difficiles à obtenir. 
N’oubliez  pas  que  la  responsabilité  de  remplir  vos  obligations  vous  incombe 
entièrement. Si vous effectuez des ventes à l’extérieur du Canada, et ce, peu importe le 
pays,  nous  vous  encourageons  à  nous  en  faire  part  pour  qu’ensemble  nous  nous 
assurions des obligations qui vous affectent. 

 

3)  Règles entourant les fiducies 
 

Bien que la réforme Morneau de 2017 ait changé, à plusieurs égards, l’utilisation que les 
actionnaires  (et  administrateurs)  faisaient  des  fiducies,  en  taxant  fortement  (taux 
d’imposition le plus élevé) les rémunérations sous formes de dividende à un membre de 
votre  famille  qui  n’est  pas  impliqué  dans  votre  entreprise,  les  fiducies  restent  un 
véhicule utile à plusieurs égards. Les avantages découlant d’une fiducie sont différents 
d’une situation à une autre. Ainsi, si vous désirez obtenir davantage d’information sur 
leur fonctionnement, il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations. 

 

4)  Versement d’un dividende 
 

Suite à l’entrée en vigueur de cette même réforme, il est maintenant important, lors du 
versement d’un dividende, de quelque nature que ce soit, et à quelque actionnaire que 
ce soit, de vérifier au préalable plusieurs règles fiscales, qui ont été modifiées lors de la 
réforme  Morneau,  afin  de  ne  pas  tomber  sous  les  règles  de  l’Impôt  sur  le  Revenu 
Fractionné (IRF). Ces nouvelles mesures entraînent des impôts importants (car imposés 
au taux marginal le plus élevé, soit 53.3%) pour le particulier qui reçoit ledit dividende. 
Toutefois, certaines exceptions existent pour les personnes suivantes : 

 un entrepreneur de 65 ans ou plus désirant fractionner avec sa conjointe; ou  

 

 un  membre  de  la  famille,  majeur,  ayant  travaillé  en  moyenne  plus  de  20 
heures par semaine dans l’entreprise qui verse le dividende dans la dernière 
année. 

 

5)  Maintien en emploi des travailleurs d’expérience au Québec 
 

Avec  la pénurie de main‐d’œuvre actuelle,  le gouvernement provincial a  instauré dans 
son dernier budget, un crédit d’impôt remboursable pour les travailleurs âgés de 60 ans 
et plus au 1er janvier de l’année civile en cours qui sont à votre emploi. Ce crédit pourra 
atteindre  jusqu’à  1 875 $  par  employé  annuellement  calculé  sur  les  cotisations  de 
l’employeur relatives aux salaires versés à ces employés. 

 

Cette  réclamation  devra  être  faite  sur  votre  déclaration  d’impôt  des  sociétés  et 
commencera  à  s’appliquer  aux  exercices  terminés  le  31  décembre  2019.  Pour  le 
réclamer, vous aurez besoin de fournir les informations suivantes :  
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 La  liste  des  employés  de  60  ans  et  plus  au  premier  janvier  de  l’année,  sur 
laquelle  seront  également  indiqués  la  date  de  naissance  et  le  numéro 
d’assurance sociale de l’employé; 

 

 Les  cotisations  de  l’employeur  au  RQAP,  CNT,  FSS,  RRQ  et  CNESST  par 
période de paie pour chaque employé visé; et 

 

 Le Relevé 1 sommaire de l’année civile terminée dans l’exercice financier. 

 

6)  Amortissement accéléré des immobilisations 
 

En  fin  d’année  2018,  les  deux  paliers  de  gouvernement  avaient  chacun  annoncé  une 
mesure permettant aux sociétés de pouvoir accélérer la déduction pour amortissement 
pour  certaines  immobilisations  achetées  neuves.  Ces  mesures  sont  prévues  jusqu’en 
2023.  

 

Voici  pour  quelques  catégories  de  biens,  parmi  les  plus  courantes,  l’impact  de  ces 
modifications : 

Descriptions des biens 
Catégorie 
fiscale 

Taux 
d’amortiss
ement 

régulier de 
la 

catégorie 

Ancien 
taux lors 
de la 1ère 
année 

Nouveau 
taux  de la 
1ère année 
‐ Fédéral 

Nouveau 
taux  de la 
1ère année 
‐ Québec 

Années 
subséquen

tes 

Mobilier de bureau  8  20 % 10 % 30 % 30 %  20 %

Matériel roulant  10  30 % 15 % 45 % 45 %  30 %

Matériel informatique  50  55 % 27.5 % 82.5 % 100 %   55 %

Machinerie  et  équipement 
utilisés  dans  la  fabrication 
ou la transformation 

53  50 %  25 %  100 %  100 %   ‐ 

 

Au Québec, en plus de l’amortissement accéléré,  les biens incluent dans les catégories 
suivantes : 

‐ Machinerie et équipement utilisés dans la fabrication ou la transformation 

‐ Matériel informatique 

‐ Matériel de production d’énergie propre 

donneront  également  droit  à  une  nouvelle  déduction  additionnelle  pour 
amortissement, égale à 30% de la dépense d’amortissement réclamée dans le calcul 
du revenu de l’année d’imposition précédente à l’égard du bien admissible.  

 

Décidément, les autorités fiscales se sont forcées pour faire preuve d’originalité … mais 
pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué !!! 

Noter  que  les  gouvernements  ont  déjà  annoncé  que  ces  mesures  seront  éliminées 
progressivement de 2024 à 2027. 
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7)  Réduction du taux d’imposition des sociétés au Québec 
 

Tel  qu’annoncé  en  2017,  la  province  de  Québec  réduit  annuellement  le  taux 
d’imposition des sociétés par actions dans le but avoué de rapprocher la charge fiscale 
applicable  aux  entreprises  du  Québec  de  celle  en  vigueur  dans  le  reste  des  autres 
provinces du Canada. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les sociétés qui peuvent 
en  bénéficier.  Depuis  l’entrée  en  vigueur,  en  2017,  du  critère  de  5 500  heures 
rémunérées – gracieuseté des  libéraux et du ministre de l’époque, Carlos Leitao – non 
seulement  les  baisses  d’impôts  n’ont,  à  toute  fin  pratique,  aucun  effet,  pour  les 
entreprises qui n’atteignent pas le seuil du 5 500 heures rémunérées dans un exercice, il 
en résulte même, pour ces petites entreprises, un écart croissant de leur charge fiscale 
par rapport aux autres entreprises qui, elles, atteignent ou dépassent ce critère. 

 

Voici un résumé des taux d’imposition prévus pour une société  
(exercice de 12 mois se terminant le 31 décembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2019  2020  2021 

Fédéral  9.00  9.00  9.00 

Provincial  6.00  5.00  4.00 

Total  15.00  14.00  13.00 

 

Fédéral  9.00  9.00  9.00 

Provincial  11.60  11.50  11.50 

Total  20.60  20.50  20.50 

 

Fédéral  9.00  9.00  9.00 

Provincial  4.00  4.00  4.00 

Total  13.00  13.00  13.00 

 

Fédéral  15.00  15.00  15.00 

Provincial  11.60  11.50  11.50 

Total  26.60  26.50  26.50 

 

Fédéral  38.67  38.67  38.67 

Provincial  11.60  11.50  11.50 

Total  50.27  50.17  50.17 

 

 

PME qui n’œuvre pas dans les 
secteurs primaire et manufacturier et 
qui compte 5 500 heures rémunérées 
ou plus, sur les 500 000 $ de revenus 
actifs 

 

PME qui n’œuvre pas dans les 
secteurs primaire et manufacturier et 
qui compte moins de 5 500 heures 
rémunérées, sur les 500 000 $ de 
revenus actifs 

 

PME des secteurs primaire ou 
manufacturier sur les premiers 
500 000 $ de revenus actifs 

 

PME sur l’excédent de 500 000 $ de 
revenus actifs 

 

Intérêts, loyers et gains en capital 
imposables 
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8)   Modifications au RAP 
 

D’abord,  pour  les  acheteurs  d’une  première  habitation,  le  retrait  dans  le  cadre  du 
Régime  d’Accession  à  la  Propriété  (RAP)  a  été  bonifié  dans  l’année  afin  de  passer  de 
25 000 $ à 35 000 $ par conjoint. 

 

De plus, un assouplissement aux règles d’admissibilité au régime a été apporté pour le 
contribuable qui vient de se séparer ou de divorcer afin que ce contribuable, qui était 
propriétaire  avant  la  séparation,  puisse  de  nouveau  utiliser  le  RAP  afin  d’acheter  sa 
nouvelle résidence principale, ce qui était impossible auparavant.  

 

9)  Locateur sur Airbnb… l’inscription obligatoire aux taxes 
 

Dans  notre  Bulletin  d’information  2017,  nous  avions  mentionné  que  les  différents 
paliers de gouvernement étudiaient des méthodes visant à s’assurer que les personnes 
effectuant de  la  location d’unités de  logement au moyen de plateformes numériques, 
telles  Airbnb,  déclarent  l’entièreté  de  leurs  revenus. Or,  depuis  le  1er  janvier  2020,  le 
gouvernement du Québec a modifié la loi de façon à obliger toute personne qui effectue 
la  location,  sur  une  base  régulière,  d’une  unité  d’hébergement  située  dans  l’une  des 
régions touristiques du Québec où la taxe sur l’hébergement s’applique, à s’inscrire et à 
percevoir  la  taxe  d’hébergement  de  3.5%  sur  toute  location  dont  la  période  est  de 
moins de 31 jours. Et ce, dès le premier dollar de revenu. 

 

Revenu Québec considère qu’une offre de location est régulière si elle répond à une ou 
plusieurs de ces conditions : 

 elle est continue ou fréquente; 
 elle est récurrente 
 elle présente un caractère de permanence ou de stabilité 

 elle est effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement 

 

Toutefois, puisque certaines plateformes numériques, comme Airbnb, ont pris entente 
avec Revenu Québec pour percevoir elle‐même la taxe d’hébergement,  le propriétaire 
de  l’immeuble n’aurait alors pas à s’inscrire. Cependant,  il est de votre devoir de vous 
assurer que la taxe d’hébergement est belle et bien perçue par la plateforme numérique 
que  vous  utilisez.  Dans  le  cas  où  ladite  taxe  ne  serait  pas  perçue,  il  est  de  votre 
responsabilité de vous inscrire, de la percevoir vous‐mêmes et de la remettre à Revenu 
Québec. 

 

De plus, noter que dans le cadre de leur entente avec Revenu Québec, les plateformes 
numériques commerciales, comme Airbnb, ont également convenu de leur remettre des 
rapports  détaillés  sur  les  transactions  effectuées  par  leur  entremise.  Il  y  aura  donc 
assurément un lien qui sera fait avec les déclarations d’impôts des locateurs. 
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10)  Changements à la loi sur les normes du travail 

 

La  commission des normes du  travail  a publié plusieurs nouvelles  règles,  affectant  les 
employeurs, qui  sont entrées en vigueur  le 1er  janvier 2019. Voici un bref  résumé des 
changements afin que vous puissiez vous assurer que vous êtes conforme. 

 

 Le nombre d’années  requises pour obtenir 3  semaines de vacances payées par 
année est passé de 5 à 3 ans. 

 

 Un employé ayant 3 mois de services continus à l’emploi a maintenant droit à 2 
jours de congés payés pour des absences de raison familiale et aussi pour raison 
de maladie, accident, violence conjugale ou à caractère sexuel.  

 

 Si  l’employé  n’a  pas  trois  mois  de  services  continus,  pour  ces  mêmes  raisons 
décrites ci‐avant, il peut prendre un congé sans solde équivalent.  

 

 Tous les employés ont également droit à 2 jours de congés payés lors du décès 
d’un membre de la famille immédiate. 

 

 Tout  lieu  de  travail  doit  être  exempt  d’harcèlement  psychologique  et  sexuel. 
Pour ce  faire,  l’employeur doit prévenir  toute situation possible par  la mise en 
place  et  la  divulgation  d’une  politique  de  prévention  du  harcèlement  et  de 
traitement des plaintes. L’employeur doit  informer l’ensemble de ses employés 
et s’assurer que ladite politique est bien comprise. 

 

 

 

 

Brefs rappels 

 

Rappel de la cotisation maximale à un REER 

 

C’est déjà  le temps de planifier vos cotisations au REER pour 2019 et 2020. Nous vous 
rappelons  que  la  date  limite  de  cotisation  pour  que  vos  contributions  puissent  être 
utilisées dans votre déclaration d’impôts 2019, est le 2 mars 2020. Le montant maximal 
qui peut être cotisé à un REER pour 2019 se calcule ainsi : 
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 La déduction REER inutilisée à la fin de l’année 2018 
 

 Plus le moindre de: 

o 26 500 $  (plafond maximal de 2019) 

o 18% de votre revenu gagné (excluant les revenus de placements) au cours 
de  l’année 2018 diminué de tout facteur d’équivalence apparaissant sur 
votre T4 de 2018 

 

Pour 2020, le plafond maximal sera de 27 230 $. 

 

 

Cotisation REER au Fonds de solidarité FTQ 
 

Le Fonds de solidarité FTQ a envoyé un communiqué, le 11 novembre dernier, indiquant 
qu’il ne serait plus possible de  faire des cotisations  forfaitaires, et ce,  jusqu’au 31 mai 
2020.  Cependant,  les  prélèvements  sur  la  paie  et  les  prélèvements  bancaires 
automatiques  sont  toujours  possibles.  Ainsi,  si  vous  pensiez  effectuer  un  paiement 
unique  au  début  de  2020  pour  votre  déclaration  d’impôt  personnel  de  2019,  vous 
devriez  plutôt  augmenter  vos  prélèvements  automatisés  immédiatement  jusqu’à  la 
dernière paie de février afin de cotiser le montant souhaité. 

 

 

Cotisation REER au Fondaction CSN 
 

Dans  la même veine,  la CSN a également publié un communiqué mentionnant que  les 
cotisations  forfaitaires ne seront plus acceptées  jusqu’au 31 mai 2020. Cependant,  les 
prélèvements  bancaires  automatiques  et  les  retenues  sur  le  salaire  sont  toujours 
disponibles mais limités à 416 $ par mois. 
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Rappel des plafonds de cotisation au CELI 
 
Voici un résumé des plafonds de cotisation annuelle à un CELI depuis 2009 : 

Année  Plafond

2009   5 000 $

2010   5 000 $

2011   5 000 $

2012   5 000 $

2013   5 500 $

2014   5 500 $

2015  10 000 $

2016   5 500 $

2017   5 500 $

2018   5 500 $

2019  6 000 $

2020  6 000 $

  69 500 $ 

 
Comme  ce  plafond  annuel  est  cumulatif,  un  contribuable  ayant  18  ans  en  2009  et 
n’ayant jamais contribué à un CELI pourrait y investir 69 500 $ d’un seul coup en 2020. 
 
Il est  important de noter que les retraits d’un CELI augmentent les droits de cotisation 
au début de l’année suivante.  
 
 
 

Protection de vos données 
 
La dernière année fût remplie d’épisodes de vols de données personnelles, notamment 
avec ceux de Desjardins et d’Équifax. Nous profitons de ce bulletin pour vous rappeler 
l’importance  d’effectuer  un  suivi  plus  serré  de  vos  transactions  bancaires  et  de  votre 
cote de crédit afin d’y déceler toute activité suspecte.  
 
Lors d’un vol d’identité, cela ne se voit habituellement pas et une des meilleures façons 
de  le  détecter  est  de  faire  une  analyse  des  demandes  de  vérification  effectuées  sur 
votre cote de crédit.  
 
Bien évidemment, la prudence est de mise. 
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Ce  document  a  été  conçu  dans  le  but  de  vous  informer  sur  quelques‐uns  des 
changements que nous avons  jugés  importants et qui viennent d’entrer en vigueur ou 
qui  entreront  en  vigueur  en  2020.  Il  ne  s’agit  toutefois  pas  d’un  exposé  exhaustif  de 
toutes  les nouvelles mesures  fiscales mises en place par  les gouvernements  fédéral et 
provincial  lors du dépôt de  leur  récent budget et certaines de ces mesures, dont nous 
n’avons pas discuté dans le présent texte, pourraient également vous toucher.  

 

Si  vous  avez  des  questions,  ou  si  vous  désirez  obtenir  de  plus  amples  informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Fortin Dansereau Inc. 

Société de comptables professionnels agréés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


