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BULLETIN DE FISCALITÉ 2016 

SUJETS ABORDÉS DANS LES BULLETINS DE JANVIER À DÉCEMBRE 
 

 
Janvier 

- Projet de loi sur les modifications fiscales de 2016 
- Le ministère des Finances propose de modifier  
  les règles sur les fiducies au profit du conjoint  
  et autres fiducies semblables 
- Le transfert libre d'impôt de biens à votre société 
- Les dividendes en capital 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Février 

- Allocations et avantages d'une automobile :  
  les montants de 2016 
- L'exonération de résidence principale (qui peut 

parfois s'appliquer à un bien locatif!) 
- Les pertes déductibles au titre d'un placement 

d'entreprise 
- La déclaration des placements étrangers : 
  version simplifiée 
- Les taux d'intérêt prescrits 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Mars 

- Le crédit d'impôt pour l'achat d'une première 
habitation 

- Gain en capital ou revenu ordinaire? 
- Les causes judiciaires – pourquoi sont-elles 

importantes? 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Avril 

- Règles relatives aux dons des successions –  
  modifications proposées 
- Le crédit d'impôt pour dividendes 
- L'imposition des sociétés de personnes 
- Les prêts à des employés à faible taux d'intérêt 
- Les règles relatives aux biens de remplacement 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Mai 

- Faits saillants du budget fédéral 
- L'exonération des gains en capital 
- Les provisions pour créances 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Juin 

- Modifications des taux de TVH – avez-vous  
  des clients dans les provinces atlantiques? 
- Allégements fiscaux pour les personnes 

handicapées 
- Faites-vous des dons à des organismes de 

bienfaisance américains? 
- Remboursement de la taxe sur l'essence pour  
  les organismes de bienfaisance et les personnes 

ayant une incapacité physique 
- Pension alimentaire au conjoint –  
  paiements à des tiers 
- Pouvez-vous poursuivre l'ARC? 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Juillet 

- La déduction des frais d'automobile 
- Le revenu gagné aux fins du REER  
  et des frais de garde d'enfants 
- Les gains et pertes découlant de biens 
  à usage personnel 
- Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Août 

- Frais de déménagement 
- Reports de pertes 
- Personnes affilées (aux fins des règles  
  relatives aux pertes apparentes) 
- Dividendes en actions 
- Taux d'intérêt prescrits 
- Qu'en disent les tribunaux? 
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Septembre 

- Vous pouvez être tenu responsable des dettes 
fiscales d'un membre de votre famille 

- Un truc si vous avez une société mais pas  
  de revenu d'emploi 
- Les banques sont tenues d'accepter les chèques en 

paiement d'impôt sur le revenu [Voir Correction 
dans le Bulletin de décembre] 

- L'inobservation dans le secteur immobilier 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Octobre 

- Règles relatives aux immobilisations  
  admissibles : modifications  
- Gains et pertes de change 
- Qu'arrive-t-il lors d'un changement de contrôle 
  d'une société? 
- Nouvelles règles pour les «fonds de substitution»  
- Bouleversement des nouvelles règles relatives  
  aux fiducies testamentaires 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Novembre 

- Modifications des règles relatives à la résidence 
principale pour les non-résidents 

- Nouvelle règle de déclaration de résidence 
principale 

- Règles d'attribution du revenu 
- Impôt sur le revenu fractionné avec des mineurs 
- Nouvelles règles concernant les «billets liés» 
- Taux d'intérêt prescrits 
- Qu'en disent les tribunaux? 

Décembre 

- Paiements à des non-résidents – attention  
  à la retenue d'impôt! 
- Entente mondiale sur la déclaration des comptes 

de banque étrangers 
- Devez-vous prélever la TPS/TVH si vous n'avez 

qu'un faible revenu d'entreprise? 
- Versements simplifiés si vous avez les fonds 

requis 
- Correction : les banques non tenues d'accepter  
  les chèques d'impôt sur le revenu 
- Qu'en disent les tribunaux? 


