
Stratégies fiscales  
et successorales
Dates importantes en 2022 aux fins de planification financière et fiscale

FÉVRIER

1er février : possibilité de demander la Prestation canadienne 
pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC) pour les 
périodes de demande 9 à 17 

6 février : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 72

13 février : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 73

16 février : possibilité de demander rétroactivement la 
PCMRE et la PCREPA pour les périodes 61 à 63

18 février : versement de l’ACE

20 février : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 74

24 février : demande de la SUCL, de la SSUC ou du PEREC  
ou modification des montants demandés pour la période  
du 1er au 28 août 2021 (période 12 pour la SUCL et 19 pour  
la SSUC et le PEREC)

27 février : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 75

28 février : date limite de production des feuillets T4, T4A 
et T5; réception de l’avis d’inscription si des retraits ont 
été effectués d’un REER dans le cadre d’un REEP l’année 
précédente

Collecte de l’information liée aux revenus provenant d’un 
emploi autonome, de pourboires ou d’un emploi occasionnel, 
aux revenus d’intérêts sans relevé ainsi que des reçus pour  
les déductions et crédits discrétionnaires

 1 Les demandes rétroactives peuvent être présentées jusqu’à 60 jours après la fin de la période. 
 2 Résidents du Canada seulement
 3 Remplir le formulaire d’attestation RC669-21f.

JANVIER

Discussion avec un conseiller fiscal et le service des 
ressources humaines sur la réduction des retenues  
d’impôt à la source :

•  Production de la TD1 – Déclaration des crédits d’impôt 
personnels

•  T1213 – Demande de réduction des retenues d’impôt  
à la source

Production du formulaire RC201 après le 1er janvier et avant 
le 1er septembre en vue de recevoir les versements anticipés 
de l’ACT

1er janvier : possibilité de demander rétroactivement la 
PCMRE et la PCREPA pour la période de demande 66 et  
les suivantes1 

2 janvier : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 67

4 janvier : dépôt dans un CELI pour chaque adulte de 
la famille et remplacement des sommes retirées l’année 
précédente2

5 janvier : versement anticipé de l’ACT; obtention du crédit 
pour la TPS/TVH; demande du PEREC, du PRTA ou du 
PREPDT pour la période de demande 233

9 janvier : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 68

16 janvier : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 69

20 janvier : versement de l’ACE

23 janvier : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 70

27 janvier : demande de la SUCL, de la SSUC ou du PEREC  
ou modification des montants demandés pour la période  
du 4 au 31 juillet 2021 (période 11 pour la SUCL et 18 pour  
la SSUC et le PEREC)

30 janvier : versement des intérêts sur les prêts entre 
conjoints pour l’année d’imposition précédente; demande  
de la PCMRE et de la PCREPA pour la période 71

31 janvier : date limite de production du formulaire T10 – 
Facteur d’équivalence rectifié aux fins du rétablissement des 
droits de cotisation REER dans le cas d’un particulier  
qui se retire d’un RPDB ou d’un RPA



Dates importantes en 2022 aux fins de planification 
financière et fiscale

MAI

1er mai : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 84

2 mai : date limite de production de la déclaration de revenus 
des particuliers

3 mai : intérêts ajoutés au solde d’impôt impayé à partir de 
cette date

7 mai : fin des programmes d’aide pandémique, sous réserve 
d’une prolongation

19 mai : demande du PEREC ou modification du montant 
demandé pour la période du 24 octobre au 20 novembre 2021 
(période 22)

20 mai : versement de l’ACE

Examen des testaments et plans successoraux

JUIN

15 juin : date limite de production des déclarations de revenus 
T1 pour les entreprises individuelles; versement de l’acompte 
provisionnel trimestriel; formulaire 8840 de l’IRS – Closer 
Connection Exception Statement for Aliens; prolongation  
du délai de production des déclarations de revenus des 
États-Unis (formulaire 4868 de l’IRS)

20 juin : versement de l’ACE

23 juin (date approximative) : demande du PEREC ou 
modification du montant demandé pour la période du 
21 novembre au 18 décembre 2021 (période 23)

30 juin : production des formulaires RC243 – Déclaration 
compte d’épargne libre d’impôt et RC243 Annexe A – 
Excédent CELI

JUILLET

5 juillet : versement anticipé de l’ACT; crédit pour la TPS/TVH

20 juillet : versement de l’ACE

Éducation : investissement de l’ACE dans un REEE

Invalidité : investissement dans un REEI

Estimation du revenu : révision de l’acompte provisionnel 
prévu pour le trimestre automnal

Investisseurs : revue du portefeuille

Entreprises : évaluation d’entreprise; cristallisation de l’EGC, 
s’il y a lieu, pour les agriculteurs; SPCC

Préretraite : considération du report des prestations de la SV 
ou du RRQ/RPC

Retraités : examen des stratégies REER; calcul des 
versements FERR; examen de la récupération de la SV

Évaluation : actifs financiers et stratégie de transfert d’actifs 
immobiliers (chalet, résidence, propriété locative, entreprise)

MARS

1er mars : date limite de cotisation au REER

6 mars : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 76

13 mars : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 77

15 mars : versement de l’acompte provisionnel trimestriel

18 mars : versement de l’ACE

20 mars : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 78

24 mars : demande de la SUCL, de la SSUC ou du PEREC ou 
modification des montants demandés pour la période du 
29 août au 25 septembre 2021 (période 13 pour la SUCL et 
20 pour la SSUC et le PEREC)

27 mars : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 79

31 mars : date limite de production de la déclaration de revenus 
pour les fiducies dont l’exercice prend fin le 31 décembre; date 
limite de production des feuillets T3; production du formulaire 
T1-OVP – Cotisations excédentaires versées à un REER, RPAC  
et RPD

AVRIL

3 avril : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la  
période 80

5 avril : versement anticipé de l’ACT; obtention du crédit pour  
la TPS/TVH

10 avril : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 81

15 avril : date limite de production des déclarations de revenus 
des États-Unis; formulaires 8938 et 4868 à remplir par les 
personnes américaines résidant au Canada

17 avril : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 82

20 avril : versement de l’ACE

21 avril : demande de la SUCL, de la SSUC ou du PEREC ou 
modification des montants demandés pour la période du 
26 septembre au 23 octobre 2021 (période 14 pour la SUCL  
et 21 pour la SSUC et le PEREC)

24 avril : demande de la PCMRE et de la PCREPA pour la 
période 83

30 avril : date limite habituelle de production de la déclaration 
de revenus des particuliers, mais cette année, la date limite est 
le 2 mai.

• Date limite de l’exemption d’intérêts sur l’impôt exigible 
au titre de la déclaration de revenus T1 de 2020 pour les 
bénéficiaires de programmes d’aide pandémique dont le 
revenu imposable est inférieur à 75 000 $ (les intérêts  
seront imposés après cette date)

• Formulaire T1135 : Bilan de vérification du revenu étranger

• Formulaire T1ADJ : expiration le 30 avril 2022 du 
prolongement du délai pour le choix du montant  
de pension fractionné (2018)

• T400A – Avis d’opposition : soumission au plus tard un  
an après la date limite de production de la déclaration de 
revenus ou, si cette date est plus éloignée, 90 jours après  
la réception de l’avis de cotisation, de nouvelle cotisation  
ou de détermination



Dates importantes en 2022 aux fins de planification 
financière et fiscale

NOVEMBRE

18 novembre : versement de l’ACE

30 novembre : fin de la revue de la planification financière  
de fin d’année

Examen : portefeuilles de placements, d’obligations 
d’épargne du Canada et d’obligations à prime du Canada 
arrivés à échéance

Examen : stratégies à l’égard des dons de bienfaisance, 
transfert d’actions à des organismes caritatifs

Personnes atteintes d’invalidité : cotisations au REEI; 
demande des subventions et obligations correspondantes

Examen de fin d’année du financement des études : 
maximisation des cotisations au REEE; prendre note de la 
dispense d’intérêts sur les prêts d’études et les prêts aux 
apprentis fédéraux jusqu’en mars 2023

Examen de fin d’année des REER : cotisations excédentaires 
et sous-cotisations

Correction des erreurs et omissions dans les déclarations et 
les demandes de prestations passées  
Remarque : l’application rétroactive de l’Allocation canadienne 
pour enfants est assujettie à une limite de dix ans, mais les 
montants trimestriels additionnels payés en 2021, de 300 $  
ou 150 $ en fonction du revenu familial, doivent être appliqués 
au plus tard à la fin de 2023.

DÉCEMBRE

13 décembre : versement de l’ACE

15 décembre : versement du dernier acompte  
provisionnel trimestriel

29 décembre : ventes finales à perte aux fins de l’impôt; 
transfert d’actions à des organismes caritatifs

31 décembre : date limite pour verser la TPS/TVH par 
acompte provisionnel pour les agriculteurs et les pêcheurs; 
dernier jour pour cotiser à un REER personnel pour les 
contribuables âgés de 71 ans

Retrait du RPC pour 2023 : production du formulaire CPT30

AOÛT

19 août : versement de l’ACE
Rentrée scolaire : planification des dépenses
Gestion du risque de vérification : correction des erreurs  
et des omissions dans les déclarations de revenus de 2012  
à 2021

SEPTEMBRE

15 septembre : versement de l’acompte provisionnel 
trimestriel

20 septembre : versement de l’ACE

Examen : gestion des flux de trésorerie et des dettes

Gestion des risques liés à la santé : analyse des besoins  
en assurance

OCTOBRE

1er octobre : construction ou achat d’une résidence si des  
retraits ont été effectués d’un REER dans le cadre du RAP 
l’année précédente

5 octobre : obtention du crédit pour la TPS/TVH; versement 
anticipé de l’ACT

15 octobre : production de la déclaration de revenus des 
États-Unis pour les personnes américaines qui ont soumis  
le formulaire de report 4868 de l’IRS

20 octobre : versement de l’ACE

Réévaluation : fractionnement du revenu familial; cotisations 
à un REER de conjoint; prêts entre conjoints

Examen des gains en capital : ventes à perte visant à 
compenser les gains en capital

Planification des dons de bienfaisance : considération des 
possibilités de transfert de titres à des organismes caritatifs 
afin d’éviter l’imposition des gains en capital
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Glossaire des acronymes : 
ACE Allocation canadienne pour enfants
ACT Allocation canadienne pour les travailleurs
CELI Compte d’épargne libre d’impôt
Crédit pour 
la TPS/TVH Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
EGC Exonération des gains en capital
FER Facteur d’équivalence rectifié
FERR Fonds enregistré de revenu de retraite
PCMRE Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
PCRE Prestation canadienne de la relance économique
PCREPA Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants
PCU Prestation canadienne d’urgence
PCUE Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants
PEREC Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

PREPDT Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées
PRTA Programme de relance pour le tourisme et l’accueil
RAP Régime d’accès à la propriété (dans le cadre d’un REER)
REEE Régime enregistré d’épargne-études
REEI Régime enregistré d’épargne-invalidité
REEP Régime d’encouragement à l’éducation permanente (dans le cadre d’un REER)
REER Régime enregistré d’épargne-retraite
RPA Régime de pension agréé
RPAC Régime de pension agréé collectif
RRQ et RPC Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada
SPCC Société privée sous contrôle canadien
SRG Supplément de revenu garanti
SSUC Subvention salariale d’urgence du Canada
SV Sécurité de la vieillesse


