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This Special Report is intended to assist our clients and friends with many of the questions that we are being asked
on a daily basis.
As we all know, the events are dynamic and change daily, if not hourly. That being said, we have prepared this
report for you based on what we know to be accurate as of now, which may very well change soon. Readers are
cautioned to check the links below regularly to get the latest information. We hope you will all stay safe and
healthy.
On April 5, 2020, Premier Legault extended the closing of non-essential businesses from April 13 to May 4, 2020.

75% WAGE SUBSIDY FOR EMPLOYEES

Deferral of GST/HST and QST Remittances and Customs Duty Payments

TEMPORARY WAGE SUBSIDY FOR EMPLOYERS AND FAQS
QUEBEC MINIMIZATION OF NON-PRIORITY SERVICES AND ACTIVITIES (ESSENTIAL SERVICES)
QUEBEC TEMPORARY AID FOR WORKERS PROGRAM
CANADA'S COVID-19 ECONOMIC RESPONSE PLAN
IMPORTANT CHANGES TO TAX-FILING AND PAYMENT DEADLINES
BENEFITS, CREDITS, AND SUPPORT FOR INDIVIDUALS
CANADA EMERGENCY RESPONSE BENEFIT
GOODS AND SERVICES TAX CREDIT (GSTC) PAYMENT AMOUNTS
REGISTERED RETIREMENT INCOME FUNDS (RRIFS)
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Ce rapport spécial est destiné à aider nos clients et amis avec bon nombre des questions qui nous sont posées
quotidiennement.
Comme nous le savons tous, les événements sont dynamiques et changent quotidiennement, sinon toutes les
heures. Cela étant dit, nous avons préparé ce rapport pour vous sur la base de ce que nous savons être exacts à
ce jour, qui pourrait très bien changer bientôt. Les lecteurs sont priés de vérifier régulièrement les liens ci-dessous
pour obtenir les dernières informations. Nous espérons que vous resterez tous en sécurité et en bonne santé.
Le 5 avril 2020, le premier ministre Legault a prolongé la fermeture des entreprises non essentielles du 13 avril au
4 mai 2020.
LA SUBVENTION SALARIALE DE 75% POUR LES EMPLOYÉS.

Report des versements de TPS / TVH et de TVQ et des droits de douane

SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYEURS ET FAQ
QUÉBEC MINIMISATION DES SERVICES ET ACTIVITÉS NON PRIORITAIRES (SERVICES ESSENTIELS)
PROGRAMME D'AIDE TEMPORAIRE AUX TRAVAILLEURS DU QUÉBEC
PLAN DE RÉPONSE ÉCONOMIQUE COVID-19 DU CANADA
MODIFICATIONS IMPORTANTES DES DÉLAIS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT
AVANTAGES, CRÉDITS ET SOUTIEN AUX PARTICULIERS
PRESTATION CANADIENNE D'INTERVENTION D'URGENCE
MONTANTS DES PAIEMENTS AU TITRE DU CRÉDIT DE TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPSC)
FONDS ENREGISTRÉS DE REVENU DE RETRAITE (FERR)
SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYEURS
PRESTATIONS DE MALADIE DE L'ASSURANCE-EMPLOI: COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

New federal and provincial tax measures
Individuals
Individuals
Filing of tax returns for the 2019 taxation year

Deadline
30-Apr-20

Filing of tax returns for the 2019 taxation year for individuals (or their spouse) who 15-Jun-20
operate a business or are responsible for a family-type resource or an intermediate resource
Payment of income tax for the 2019 taxation year for all individuals
30-Apr-20

New deadline (FEDERAL)
1-Jun-20

New deadline (QUEBEC)
1-Jun-20

No specifi reference

15-Jun-20

After August 31, 2020 (date currently not specified by the Department of 1-Sep-20
Finance)
Not applicable
1-Sep-20

Payment of QPP and HSF contributions and QPIP and RAMQ premiums for the
2019 taxation year

30-Apr-20

Payment of tax instalment due on June 15, 2020

15-Jun-20

After August 31, 2020 (date currently not specified by the Department of 1-Sep-20
Finance)

Trusts
Filing of tax returns for trusts with a December 31 taxation year-end

Deadline
30-Mar-20

New deadline (FEDERAL)
1-May-20

New deadline (QUEBEC)
May 1, 2020 for trusts other
than specified investment flow
-through (SIFT) trusts
March 30, 2020 for SIFT
trusts

Filing of tax returns for trusts whose taxation year ends on a date other than De- Within 90 days of the
cember 31, 2019
taxation year-end

No specific reference

No specific reference

Payment of income tax (for trusts other than SIFT trusts)

Within 90 days of the
taxation year-end

After August 31, 2020 for the payment of any income tax amounts that
become owing as of March 18, 2020 and up to August 31, 2020 (date
currently not specified by the Department of Finance)

September 1, 2020 for any tax
balance, in respect of the
2019 taxation year, which
would be due as of March 17,
2020

Payment of income tax (for SIFT trusts)

Within 90 days of the
taxation year-end

After August 31, 2020 for the payment of any income tax amounts that
become owing as of March 18, 2020 and up to August 31, 2020 (date
currently not specified by the Department of Finance)

September 1, 2020 for any tax
balance owing whose due
date falls within the period
beginning on March 17, 2020
and ending on August 31,
2020

Payment of tax instalment due no later than June 15, 2020 (for trusts other than
SIFT trusts)
Payment of tax instalments for SIFT trusts

June 15, 2020

After August 31, 2020 (date currently not specified by the Department of 1-Sep-20
Finance)
After August 31, 2020 (date currently not specified by the Department of September 1, 2020 for instalments due during the period
Finance)
beginning on March 17, 2020
and ending on August 31,
2020

Monthly

Corporation
Filing of tax returns

Deadline
Within 6 months of the
taxation year-end

New deadline (FEDERAL)
No specific reference

New deadline (QUEBEC)
Within 6 months of the taxation year-end

Payment of income tax

Within 2 months of the After August 31, 2020 for the payment of any income tax amounts that
taxation year-end (or
become owing as of March 18, 2020 and up to August 31, 2020 (date
within 3 months for cor- currently not specified by the Department of Finance)
porations eligible for
federal CCPC status)

Payment of tax instalments

Monthly or quarterly

After August 31, 2020 for the payment of any amounts that become owing September 1, 2020 for any
as of March 18, 2020 and up to August 31, 2020 (date currently not speci- instalment that becomes owing during the period beginfied by the Department of Finance)
ning on March 17, 2020 and
ending on August 31, 2020

Partnerships
Filing of information return whose deadline falls on March 31, 2020

Deadline
31-Mar-20

New deadline (FEDERAL)
No specific reference

September 1, 2020 for any tax
balance owing whose due
date falls within the period
beginning on March 17, 2020
and ending on August 31,
2020

New deadline (QUEBEC)
1-May-20

Easing of requirements for electronic signatures
Effective March 18, 2020, the Canada Revenue Agency will recognize electronic
signatures as having met the signature requirements of the Income Tax Act, as a
temporary administrative measure. This provision applies to authorization forms
T183 or T183CORP.

Going forward, Revenu Québec will accept that tax return preparers use
electronic signatures on certain forms their clients need to sign. The forms
in question are form TP-1000.TE-V (for individuals) and form CO-1000.TE
(for corporations).

Courtesy—CPA-Quebec

Date d'échéance

Nouvelle date d'échéance (FÉDÉRAL)

Nouvelle date d'échéance
(PROVINCIAL)

30 avril 2020

1er juin 2020

1er juin 2020

Production de déclarations de revenus pour les particuliers qui ont
15 juin 2020
exploité une entreprise (et de leur conjoint) et celle des responsables
d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire

Aucune mention spécifique

15 juin 2020

Paiement des impôts de l’année d’imposition 2019 pour tous les par- 30 avril 2020
ticuliers

Après le 31 août 2020 (date non précisée actuellement 1er septembre 2020
par le ministère des Finances)

Paiements au titre des cotisations au RRQ, RQAP, FSS et RAMQ

30 avril 2020

S. O.

Paiement de l’acompte provisionnel dû le 15 juin 2020

15 juin 2020

Après le 31 août 2020 (date non précisée actuellement 1er septembre 2020
par le ministère des Finances)

Fiducies

Date d'échéance

Nouvelle date d'échéance (FÉDÉRAL)

Nouvelle date d'échéance
(PROVINCIAL)

1er mai 2020

1er mai 2020 pour les fiducies autres
qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD)

Particuliers
Production de déclarations de revenus de l'année d'imposition 2019

Production de déclarations de revenus pour les fiducies dont l’année 30 mars 2020
d’imposition se termine le 31 décembre 2019

Production de déclarations de revenus pour les fiducies dont l’année Dans les 90 jours suivant la Aucune mention spécifique
d’imposition se termine à une date autre que le 31 décembre 2019
fin d’année d’imposition

1er septembre 2020

30 mars 2020 pour une FIPD
Aucune mention spécifique

Paiement des impôts (pour une fiducie autre qu’une FIPD)

Dans les 90 jours suivant la Après le 31 août 2020 pour tous les paiements d'impôts 1er septembre pour tout solde, à l’égard
qui deviennent exigibles à compter du 18 mars 2020 et de l’année d’imposition 2019, qui sefin d’année d’imposition
avant le 31 août 2020 (date non précisée actuellement rait dû à compter du 17 mars 2020
par le ministère des Finances)

Paiement de l’impôt (pour une FIPD)

Dans les 90 jours suivant la Après le 31 août 2020 pour tous les paiements d'impôts
qui deviennent exigibles à compter du 18 mars 2020 et
fin d’année d’imposition
jusqu’au 31 août 2020 (date non précisée actuellement
par le ministère des Finances)

Paiement de l’acompte provisionnel dû au plus tard le 15 juin 2020
(fiducie autre qu’une FIPD)

15 juin 2020

Après le 31 août 2020 (date non précisée actuellement 1er septembre 2020
par le ministère des Finances)

Paiement des acomptes provisionnels pour une FIPD

Mensuel

Après le 31 août 2020 (date non précisée actuellement 1er septembre 2020 pour les acomptes
dus durant la période qui commence le
par le ministère des Finances)
17 mars 2020 et qui se termine le 31
août 2020

1er septembre 2020 pour tout solde qui
serait dû dont la date d'échéance est
comprise dans la période qui commence
le 17 mars 2020 et qui se termine le 31
août 2020

Date d'échéance

Production de déclarations de revenus

Dans les 6 mois suivant la Aucune mention spécifique
fin d’année d’imposition

Dans les 6 mois suivant la fin d’année
d’imposition

Paiement de l’impôt

Dans les 2 mois suivant la Après le 31 août 2020 pour tous les paiements d'impôts
fin d’année d’imposition (ou qui deviennent exigibles à compter du 18 mars 2020 et
dans les 3 mois pour les jusqu’au 31 août 2020 (date non précisée actuellement
SPCC admissibles au
par le ministère des Finances)
fédéral)

1er septembre pour tout solde qui serait
dû dont la date d'échéance est comprise
dans la période qui commence le 17
mars 2020 et qui se termine le 31 août
2020

Paiement de l’acompte provisionnel

Mensuellement ou trimestriellement

Après le 31 août 2020 pour tous paiements qui
deviennent exigibles à compter du 18 mars 2020 et
jusqu’au 31 août 2020 (date non précisée actuellement
par le ministère des Finances)

1er septembre 2020 pour tout acompte
qui serait dû durant la période qui commence le 17 mars 2020 et qui se termine
le 31 août 2020

Sociétés de personnes

Date d'échéance

Nouvelle date d'échéance (FÉDÉRAL)

Nouvelle date d'échéance
(PROVINCIAL)

Aucune mention spécifique

1er mai 2020

Production de déclarations de renseignements dont l’échéance est le 31 mars 2020
31 mars 2020

Nouvelle date d'échéance (FÉDÉRAL)

Nouvelle date d'échéance
(PROVINCIAL)

Sociétés

Assouplissement des exigences rela vement aux signatures
électroniques
L’ARC reconnaît, dès le 18 mars 2020, que les signatures électroniques satisfont aux exigences de signature, à titre de mesure
administrative temporaire. Cette disposition s’applique aux formulaires d’autorisation T183 ou T183CORP.

Revenu Québec acceptera désormais que les préparateurs de déclarations de revenus puissent recourir à
une signature électronique sur certains formulaires qu’ils
doivent faire signer à leurs clients. Les formulaires visés
sont le TP-1000.TE, dans le cas des particuliers, et le
CO-1000.TE, dans le cas des sociétés.

courtoisie de CPA-Quebec

OUR OFFICES REMAINE OPEN TO
SERVE YOU
is a ﬁrm of Chartered Professional Accountants that
traces its origin in Montreal
to 1970. We pride ourselves on being more than
just an accoun ng ﬁrm. We
oﬀer an eﬀec ve blend of
personalized service, experience and technological
leadership, coupled with
steadfast commitment to
consistently deliver excellence. The members of our
ﬁrm possess unique talents,
exper se and experience,
giving our client access to a
knowledge base of considerable breadth and depth.

Accoun ng services have been iden ﬁed by the Quebec government
as an essen al service and we will con nue to provide services to our
clients.
Nevertheless, we are exercising strict social distancing measures and
some of our staﬀ are working from home.
If you need assistance, the best way to communicate is by email or telephone.
WE ARE NOT HAVING ANY FACE-TO-FACE mee ngs with clients for the
me being.
We wish you and your families a healthy and safe journey through
these excep onal mes.
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NOS BUREAUX DEMEURENT OUVERTS POUR VOUS SERVIR

est un cabinet de comptables professionnels agréés
dont l'origine remonte à
Montréal jusqu'en 1970.
Nous sommes ﬁers d'être
plus qu'un simple cabinet
d'exper se
comptable.
Nous oﬀrons un mélange
eﬃcace de service personnalisé, d'expérience et de
leadership technologique,
couplé à un engagement
constant pour constamment oﬀrir l'excellence. Les
membres de notre cabinet
possèdent des talents, une
exper se et une expérience
uniques, donnant à nos
clients l'accès à une base de
connaissances d'une ampleur et d'une profondeur
considérables.

Les services comptables ont été iden ﬁés par le gouvernement du
Québec comme un service essen el et nous con nuerons de fournir
des services à nos clients.
Néanmoins, nous appliquons des mesures strictes de distancia on sociale et certains de nos employés travaillent à domicile.
Si vous avez besoin d'aide, la meilleure façon de communiquer est par
e-mail ou par téléphone.
NOUS N'AVONS AUCUNE RENCONTRE FACE À FACE avec les clients
pour le moment.
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles, un voyage sain et sûr à
travers ces moments excep onnels.
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