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BULLETIN DE FISCALITÉ 2020 

SUJETS ABORDÉS DANS LES BULLETINS DE JANVIER À DÉCEMBRE 

 

 

Janvier 

- Majoration du crédit d’impôt personnel de base 

- Pertes apparentes 

- Roulements à une société en vertu de l’article 85 

- Qu’en disent les tribunaux? 

Février 

- Imposition au décès 

- Signification de la résidence canadienne 

- Options d’achat d’actions attribuées aux employés 

– mise à ajour 

- Qu’en disent les tribunaux? 

Mars 

- Abris fiscaux – mise à jour sur les dons  

  de bienfaisance 

- Déduction des dépenses d’intérêt 

- Année bissextile – rappel de l’échéance  

  de la déclaration de fiducie 

- Limitez les opérations dans votre CELI 

- L’ARC doit être « raisonnable » – 

  nouvelle norme 

- Règles fiscales internationales –  

  changements radicaux 

- Qu’en disent les tribunaux? 

 

Avril 

- Fractionnement d’un revenu de pension  

  avec votre conjoint 

- Assurance-vie en garantie – les primes  

  peuvent être déductibles  

- Dons de bienfaisance au décès 

- Dons de bienfaisance de titres cotés au décès 

- Dons faits par une fiducie au profit du conjoint 

  après le décès du conjoint bénéficiaire 

- Report du budget fédéral 

- Report en arrière des pertes en capital  

  d’une succession 

Mai 

- Allégements fiscaux liés à la COVID-19 

- Interactions entre le crédit d’impôt pour conjoint, 

l’équivalent du crédit pour conjoint et le crédit 

d’impôt pour aidant naturel 

- Pertes déductibles au titre d’un placement 

d’entreprise 

Juin 

- Le travail à domicile – aspects fiscaux 

- Litiges fiscaux sous le régime de la COVID-19 

- Crédit d’impôt pour les abonnements aux 

nouvelles numériques (et autres mesures de 

soutien au journalisme) 

- Remboursement de la taxe sur l’essence pour les 

organismes de bienfaisance et les personnes 

ayant une déficience physique 

- Qu’en disent les tribunaux? 

- Erratum – Bulletin de fiscalité de mai 2020 

Juillet 

- Subvention salariale d’urgence du Canada : 

  faits nouveaux 

- Imposition des options 

- Sociétés associées et déduction accordée  

  aux petites entreprises 

- Comment fonctionne le crédit d’impôt pour 

dividendes 

- Qu’en disent les tribunaux? 

Août 

- Une remise de dette peut avoir  

  des conséquences fiscales 

- Imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires 

- Réaffectation du produit de la vente d’un terrain  

  et d’un bâtiment 

- Qu’en disent les tribunaux? 



 

 

Septembre 

- Vous aimeriez quelques revenus libres d’impôt ? 

- Certaines bizarreries des TPS et TVH que vous 

devriez peut-être connaître 

- Allégements fiscaux pour personnes handicapées 

- Qu’en disent les tribunaux ? 

Octobre 

- Avantages liés à la COVID-19 assujettis à l’impôt 

- Acquisition du contrôle d’une société  

  ou d’une fiducie 

- Instruments d’emprunt à coupon zéro 

- Prêts à des employés 

- Perte fiscale ? Vous devez avoir une source  

  de revenu 

- Qu’en disent les tribunaux? 

Novembre 

- Provision pour gains en capital 

- Exonération des gains en capital 

- Gains et pertes sur biens à usage personnel 

- Déduction des frais de placement 

- Règles relatives au changement d’usage 

- Qu’en disent les tribunaux? 

Décembre 

- Plafonds des déductions REER 

- Dangers liés aux abris fiscaux 

- Entreprises demandant des crédits de TPS – 

  comment s’assurer d’un audit 

- Émigrer du Canada 

 Qu’en disent les tribunaux 


