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1. INTRODUCTION 
 

Ce mémoire est présenté dans le cadre de la consultation publique menée par le Ministère des 
Finances du Québec (le Ministère) sur la révision du cadre législatif destiné à lutter contre les 
planifications fiscales agressives (PFA). 
 
L'Ordre des comptables agréés est un ordre professionnel d'exercice exclusif principalement 
voué à la protection du public. Pour ce faire, il s'assure de la plus haute compétence et de 
l'intégrité de ses 17 500 membres grâce à des critères d'accès à la profession exigeants, à une 
formation continue obligatoire et à des processus d'inspection professionnelle et de discipline 
rigoureux.  
 
Les 17 500 comptables agréés que compte le Québec sont présents dans tous les paliers et 
dans tous les secteurs de l’économie et sont ainsi appelés à jouer un rôle clé dans la société 
québécoise. 
 
Les comptables agréés du Québec sont au centre névralgique des décisions financières et 
fiscales des entreprises, des organisations publiques et sans but lucratif.  Environ 45% d’entre 
eux exercent en cabinet alors que 55% œuvrent en entreprise, dans le secteur public et 
l’enseignement.  
 
Nous apprécions l’opportunité qui nous est offerte de donner nos commentaires à l’égard des 
mesures proposées et d’aborder certains éléments qui présentent une importance particulière 
pour assurer l’efficacité de ces mesures. 
 
Nous débuterons en commentant les mesures sur une base générale pour ensuite développer 
chacune des quatre mesures proposées. 
 
Les mesures proposées par le Ministère sont présentées en termes généraux et il n’est pas 
possible d’en analyser la véritable portée tant que les textes législatifs ne seront pas connus. 
Cependant, la stratégie du ministère est claire. Ce qui est proposé pour lutter contre les PFA 
s’articule autour des grands axes suivants : 
 
• Un mécanisme de divulgation hâtive obligatoire pour les contribuables à l’égard de certaines 

opérations, pour réduire le temps de réaction du Ministère face à ce qu’il considère être des 
PFA ; 

• L’augmentation de la période de prescription lorsque la règle générale anti-évitement (RGAE) 
s’applique, pour augmenter la probabilité que les transactions assujetties soient identifiées et 
révisées par le Ministère du Revenu du Québec (MRQ); 

• Un régime de pénalités lorsque la RGAE s’applique de façon à « dissuader certains 
comportements » des contribuables et des promoteurs. 
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Nous avons certaines craintes relativement à l’effet que pourraient avoir les mesures proposées 
sur certains principes que nous tenons pour essentiels. Ces principes, desquels s’inspirent nos 
commentaires et recommandations, sont les suivants : 
 

• Les contribuables ont le droit légitime de planifier leurs affaires de façon à minimiser leur 
charge fiscale; 

• Tout litige fiscal devrait être identifié et réglé rapidement; 
• La RGAE est une mesure dont l’application ne devrait être envisagée qu’en dernier 

recours; 
• Le régime fiscal québécois doit être compétitif et contribuer à la création de richesse;  
• L’interprétation des lois fiscales devrait être simple et les conséquences fiscales 

devraient pouvoir être identifiées avec certitude; 
• Le processus de conformité fiscale devrait être simple et les coûts associés à ce 

processus devraient être maintenus à un minimum. 
 
 
 

2. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Si les mesures proposées par le Ministère sont adoptées, le Québec sera la première province 
canadienne dotée de mesures spécifiques de lutte aux PFA. Sans mettre en cause le bien-fondé 
de ces mesures, il faut s’interroger sur l’impact de leur adoption sur la compétitivité du Québec en 
matière d’attraction des nouveaux investissements, en particulier les investissements en 
provenance de l’extérieur de la province. Les modifications législatives proposées par les 
autorités fédérales touchant la fiscalité transfrontalière s’expliquent par des raisons de 
compétitivité fiscale au niveau international. Il est raisonnable de penser que les mêmes forces 
pourraient s’appliquer au niveau interprovincial. 
 
Nous croyons que le Ministère devrait attendre d’obtenir l’engagement du gouvernement fédéral 
et d’un minimum de provinces à adopter des mesures semblables avant d’adopter ces mesures. 
 
Nous avons pris connaissance des arguments avancés par le Ministère qui justifient selon lui 
l’adoption de modifications législatives rétroactives. En envisageant une application rétroactive, le 
gouvernement envoie un message clair relativement aux PFA. Cependant, afin de respecter 
l’intégrité du système et les principes de justice fondamentale, nous croyons que le 
gouvernement ne devrait pas mettre en vigueur de législation sur une base rétroactive.  
 
 
 

3. LES QUATRE MESURES PROPOSÉES 
 
A. UN MÉCANISME DE DIVULGATION HÂTIVE OBLIGATOIRE  

 
I. Description de la mesure 

 
Le livre vert propose un mécanisme de divulgation hâtive obligatoire auquel seraient soumis les 
contribuables ayant un comportement suspecté d’être associé à une PFA. 
 
Le Ministère utilise deux critères permettant de présumer de l’existence d’une PFA, soit 
l’existence d’une entente de confidentialité relativement à l’opération et l’existence d’une entente 
visant des honoraires conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal. Dans les deux cas, un 
conseiller doit transmettre une déclaration de renseignements complète à l’égard de l’opération 
soumise à l’obligation de déclaration. 
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En présence de l’un ou de l’autre de ces critères, le défaut de déposer une divulgation hâtive 
obligatoire entraînerait, pour le contribuable, l’application d’une pénalité et la suspension de 
l’application du délai de prescription jusqu’à ce que la divulgation soit produite. 
 

II. Objectif de la mesure 
 

L’objectif de la mesure est de permettre aux autorités fiscales de déceler rapidement des 
planifications fiscales pouvant être qualifiées d’agressives et de procéder à l’examen des 
conséquences fiscales de ces transactions avec diligence. 
 

III. Nos commentaires 
 

Nous ne sommes pas en désaccord avec la mise en place d’un mécanisme de divulgation hâtive. 
Toutefois, nous sommes d’avis que les mesures proposées manquent de précision et risquent de 
se traduire par un grand nombre de divulgations hâtives non justifiées. 
 
Afin de s’assurer que seules les PFA soient signalées aux autorités fiscales, les deux critères 
devront être définis de façon à exclure les interventions qui s’effectuent uniquement dans le but 
de s’assurer de la conformité fiscale d’un contribuable lors de la réclamation de bénéfices fiscaux 
statutaires (par exemple, les crédits d’impôts pour frais de recherche et de développement). 
 
Pour les mêmes raisons, les expressions « avantage fiscal » et « opération » devront être 
clairement définies et les lois fiscales pouvant procurer un avantage fiscal « abusif », selon le 
Ministère, devront être précisées. 
 
Nous recommandons que cette obligation de divulgation soit soumise à un seuil minimum qui 
pourrait par exemple être modulé en fonction du montant total des avantages fiscaux contestés. 
 
Nous recommandons également que les informations à divulguer soient limitées à une 
description détaillée des faits plutôt que de fournir la description et l’analyse des conséquences 
fiscales. Le formulaire de divulgation hâtive obligatoire devrait viser à fournir une information de 
base sur les transactions ou opérations projetées et sur les parties impliquées. 
 
Par ailleurs, nous recommandons la mise en place d’un système d’accusé de réception des 
divulgations hâtives obligatoires, ainsi que l’application d’une présomption en faveur du 
contribuable à l’effet que la divulgation est complète jusqu’à communication d’un avis contraire 
par les autorités. La loi devrait préciser que l’examen de la divulgation devra être effectué avec 
diligence et que les autorités seront tenues d’en communiquer les conclusions au contribuable 
dans un délai raisonnable. 
 
Nous recommandons de prévoir la possibilité de produire un seul formulaire pour un groupe de 
contribuables liés ou associés visés par une même « planification ». De plus, le délai de 
production devrait expirer au plus tard au moment où la première personne de ce groupe de 
personnes liées ou associées est tenue de produire sa déclaration de revenus pour l’année 
d’imposition où l’avantage se matérialise pour la première fois, et non pas 30 jours après le 
« début de l’opération ». 
 
Nous trouvons excessive l’application automatique des pénalités dès que les critères fixés sont 
présents. Nous convenons que la présence de ces critères pourrait être un indicateur de 
l‘existence d’une PFA, mais ces deux critères seuls ne sont en aucun cas déterminants. Les 
mesures législatives devraient, à notre avis, confier au Ministre le pouvoir de suspendre 
l’application des pénalités selon son jugement. 
 
En dernier lieu, nous ne sommes pas d’accord pour que le délai de prescription pour établir une 
cotisation soit suspendu indéfiniment dans les situations où une divulgation hâtive obligatoire n’a 
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pas été produite. 
 
Les autorités fiscales devraient disposer d’un délai additionnel très limité afin de recotiser un 
contribuable impliqué dans une planification fiscale jugée agressive. Ce pouvoir de cotisation ne 
toucherait que les avantages fiscaux découlant de cette planification. 
 
 

B. DES MODIFICATIONS À LA RGAE POUR PRÉCISER LA NOTION D'OBJETS 
VÉRITABLES  
 

I. Description de la mesure 
 
Le Ministère n’entend pas proposer de modifications à la RGAE, sauf touchant la définition 
d’opération d’évitement où il serait précisé que ne sont pas des objets véritables : 
 
- l’obtention d’un avantage fiscal; 
- la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu d’une 

loi du Québec autre que la Loi sur les impôts, d’une loi d’une autre province du Canada ou 
d’une loi fédérale; 

- l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu d’une loi du 
Québec autre que la Loi sur les impôts, d’une loi d’une autre province du Canada ou d’une loi 
fédérale; 

- une combinaison des objets mentionnés ci-dessus. 
 

II. Objectif de la mesure 
 
Cette précision permet de s’assurer que tout avantage fiscal, de quelque nature que ce soit et 
généré en vertu de toute loi fiscale au Canada, sera pris en compte lorsque l’on détermine si 
l’opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables. 
 
 

III. Nos commentaires 
 
À notre avis, l’objectif de cette mesure est conforme à l’esprit de la RGAE. Toutefois, nous 
sommes d’avis que cette précision devrait être apportée à l’article qui définit l’opération 
d’évitement et non à l’article qui définit un « avantage fiscal » afin d’éviter que des impôts 
supplémentaires et des pénalités ne puissent être calculés ou imputés sur des avantages fiscaux 
résultant d’une loi d’une autre province du Canada ou d’une loi fédérale. 
 
Nous comprenons que l’utilisation du terme « principalement » ne sera pas interprétée 
mécaniquement, par exemple, par une évaluation purement mathématique des avantages 
fiscaux par rapport aux objets véritables. En effet, dans certains cas un objet véritable non 
significatif sur le plan monétaire, tel que le respect d’une réglementation, peut être à l’origine 
d’une réorganisation corporative et procurer un avantage fiscal. 
 
À notre avis, les termes « ou d’un autre montant à payer en vertu…d’une loi d’une autre province 
du Canada ou d’une loi fédérale » sont beaucoup trop larges et pourraient entraîner l’inclusion 
d’un avantage fiscal non désiré, tel que le paiement de services à des organismes du 
gouvernement fédéral ou d’une autre province. 
 
Nous comprenons également que la pénalité du promoteur (12,5 %) ne pourrait pas être 
appliquée dans le cas où l’avantage fiscal est obtenu en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi  
d’une autre province et que la RGAE fédérale ou d’une autre province s’appliquerait. Ce résultat 
pourrait techniquement s’appliquer si le MRQ appliquait la RGAE du Québec et appliquait la 
pénalité de 12 5 % au promoteur même si la pénalité du contribuable était nulle. 
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Par conséquent, nous recommandons que la précision apportée à la notion d’objets véritables 
soit effectuée à l’article qui définit l’opération d’évitement et que soit ajouté le terme « fiscale » à 
l’expression suivante : « d’une loi fiscale du Québec, d’une loi fiscale d’une autre province du 
Canada ou d’une loi fiscale fédérale ». 
 

C. AUGMENTATION DE LA PÉRIODE DE PRESCRIPTION LORSQUE LA RGAE 
S'APPLIQUE  

 
I. Description de la mesure 

 
Un délai de trois ans s’ajouterait aux délais normaux de prescription pour l’application de la 
RGAE, et ne s’appliquerait qu’aux éléments visés par la RGAE. 

 
II. Objectif de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de permettre au MRQ d’obtenir un délai supplémentaire pour 
examiner certaines transactions complexes visées par la RGAE. 
 

III. Nos commentaires 
 
Nous sommes en désaccord avec la proposition d’augmenter la période de prescription lorsque 
la RGAE s’applique. 
 
Nous tenons pour essentiel que les questions fiscales devraient être réglées rapidement 
conformément au principe de la bonne conduite des affaires. La responsabilité du MRQ étant de 
procéder de façon diligente aux vérifications qu’il juge appropriées. Il doit donc se donner les 
moyens de le faire dans les délais actuellement en vigueur. L’adoption de cette mesure ne doit 
pas avoir pour effet de réduire les obligations du MRQ à cet égard. À notre avis, cette mesure 
n’est pas justifiée puisque la plupart des grandes entreprises font déjà l’objet de vérifications 
systématiques par le MRQ.  
 
De plus, il sera plus difficile pour le contribuable de rassembler les pièces justificatives à l’appui 
des faits et de se rappeler le contexte lorsqu’il se sera écoulé une période de six ans. Par 
exemple, il est aujourd’hui possible que l’équipe de direction d’une entreprise ait complètement 
changé dans un horizon de six ans, ce qui rendrait le processus de défense pratiquement 
impossible.  
 
Par conséquent, nous recommandons que cette proposition soit abandonnée puisqu’elle n’offre 
pas, à notre avis, l’assurance recherchée par le Ministère. Cette proposition augmente le fardeau 
du contribuable relativement à la conformité et augmente l’incertitude du contribuable et de ses 
partenaires financiers relativement à sa situation fiscale.  
 
Par contre, nous appuyons l’initiative de la mise sur pied d’un mécanisme de divulgation 
préventive sur une base volontaire qui permet au contribuable de réduire l’incertitude quant aux 
conséquences fiscales d’une transaction envisagée. 
 
À ce sujet, il serait utile que le processus soit pratique et intégré au processus normal de 
conformité fiscale relatif à la loi fiscale applicable. La divulgation devrait être limitée à une 
description des faits suffisante pour permettre au MRQ d‘identifier les enjeux fiscaux et le 
traitement fiscal approprié. L’exigence de fournir toute la documentation pertinente nous paraît 
peu pratique, d’autant plus que ces documents peuvent être consultés sur demande par les 
autorités. 
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D’un point de vue pratique, nous recommandons de : 
 
• Prévoir un système d'accusé-réception des divulgations préventives afin de réduire 

l‘incertitude quant au moment de réception des formulaires et les possibilités de litiges qui en 
découleraient; 

• Préciser qu’en aucun cas le dépôt d’une divulgation préventive ne pourrait être considéré 
comme une admission ou une reconnaissance de l’application possible de la RGAE. 

 
D. RÉGIME DE PÉNALITÉS LORSQUE LA RÈGLE GÉNÉRALE ANTI-ÉVITEMENT 

S’APPLIQUE 
 

I. Description de la mesure 
 
Dans le document de consultation, le Ministère envisage la mise en place d’un régime de 
pénalités lorsque la RGAE s’applique à une opération d’évitement. La pénalité s’appliquerait à un 
contribuable et à une personne qui seraient identifiés comme étant le promoteur de l’opération. 
 

II. Objectifs de la mesure 
 
L’objectif poursuivi est de réprimer et d’éviter certains comportements en augmentant le risque 
pécuniaire auquel s’expose un contribuable et, dans certains cas, un tiers. 
 

III. Nos commentaires 
 
Nous sommes en désaccord avec la proposition d’appliquer une pénalité dans le contexte de la 
RGAE. 
 
La question de l’application d’une pénalité dans le contexte de la RGAE a été longuement 
étudiée lors de l’introduction de cette règle en 1988 par les autorités fédérales. Il a été alors 
décidé de ne pas retenir cette idée. 
 
Les lois fiscales doivent être rédigées de façon claire et non équivoque. La RGAE est une 
mesure de dernier recours. Il découle de ce principe que toute ambigüité quant à l’application 
d’une disposition fiscale sera habituellement tranchée en faveur du contribuable puisqu’il 
appartient au législateur d’être précis. La RGAE représente le dernier recours des autorités pour 
réviser les conséquences fiscales d’une transaction. 
 
Nous sommes préoccupés par le lien que semble vouloir faire le Ministère entre les PFA et 
l’application de la RGAE, surtout dans le contexte de l’application d’une pénalité. Nous sommes 
d’avis que l’application de la RGAE n’est pas automatiquement associée à la présence d’une 
PFA. En effet, l’application de la RGAE peut découler de divergences dans l’interprétation de faits 
ou de la portée de certaines dispositions fiscales. L’illustration la plus probante de cette 
affirmation est la récente décision partagée de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Lipson. 
 
Nous sommes en désaccord avec le Ministère lorsqu’il considère que les conséquences 
financières négatives sont quasi-absentes pour les contribuables lorsque la RGAE s’applique. En 
effet, il semble opportun ici de rappeler que des intérêts non déductibles calculés à des taux qui 
sont eux-mêmes dissuasifs s’additionneront au montant des droits exigibles et que dans certains 
cas il pourrait en résulter une double imposition. Ce qui, selon nous, procure à la RGAE tout 
l’effet dissuasif recherché.  
 
En insistant sur le caractère punitif de cette mesure, le Ministère risque de paralyser toute 
tentative des contribuables d’organiser leurs affaires pour réduire leur charge fiscale, ce qui se 
traduirait par un désavantage concurrentiel de notre régime fiscal. 
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De plus, nous sommes en désaccord avec la proposition d’appliquer la pénalité automatiquement 
au promoteur. Nous sommes préoccupés par le fait que cette désignation pourrait s’appliquer aux 
comptables agréés qui ont la responsabilité de préparer les déclarations de revenu de leurs 
clients ou de les conseiller dans la conduite de leurs affaires. 
 
Si tel était le cas, en augmentant de façon indue le risque professionnel des conseillers fiscaux 
qui seraient automatiquement considérés comme promoteurs, cette proposition aurait pour effet 
de priver les entreprises québécoises de conseils fiscaux éclairés. Ce qui à terme minerait leur 
compétitivité et irait à l’encontre de la saine conduite de leurs affaires.  
 
Si cette proposition est retenue, nous croyons que le promoteur devrait également bénéficier 
d’une défense basée sur la diligence raisonnable. Il nous apparaîtrait injuste que le sort du 
promoteur à l’égard de l’application de cette pénalité soit si intimement et irrévocablement lié à 
celui de son client. En pratique, cette mesure aurait pour effet que les promoteurs pourraient 
devoir assumer seuls les frais de la défense de leur client à l’égard de l’application potentielle de 
la RGAE.  
 
Cette mesure aura pour effet de compliquer le processus de planification fiscale étant donné que 
les conseillers auront alors la responsabilité de vérifier (plutôt que d’évaluer) les représentations 
de leurs clients à l’égard des intentions et des objectifs sous-jacents aux transactions projetées. 
Cette augmentation des coûts pourrait rendre prohibitif ou hors d’atteinte le coût de tout exercice 
de planification fiscale.  
 
Dans le cadre proposé, la seule avenue possible pour les contribuables et les promoteurs serait 
alors de procéder à des divulgations préventives sur une base systématique et faire en sorte 
d’alourdir significativement le processus de conformité du système fiscal. 
 

4. CONCLUSION 
 
La protection de l’intégrité de l’assiette fiscale et la répartition équitable de la charge fiscale entre 
les contribuables sont des objectifs indissociables à la base de la mission même du Ministère et 
du MRQ et nécessitent une vigilance de tous les instants. Les contribuables et leurs conseillers 
doivent assumer leur part de responsabilités à l’égard du respect de ces objectifs qui servent le 
progrès social et la création de richesse collective. 
 
Nous reconnaissons que les préoccupations du gouvernement à l’égard des PFA sont légitimes. 
Cependant, nous sommes préoccupés par l’effet potentiel des mesures proposées sur la 
compétitivité fiscale du Québec et le droit légitime des contribuables de planifier leurs affaires de 
façon à minimiser leur charge fiscale. 
 
Nous sommes également préoccupés par l’accroissement de l’incertitude liée au délai 
supplémentaire requis pour régler les litiges fiscaux potentiels. Tout litige fiscal devrait être 
identifié et réglé rapidement. L’interprétation des lois fiscales devrait être simple et les 
conséquences fiscales devraient pouvoir être identifiées avec certitude. Le processus de 
conformité fiscale devrait être simple et les coûts associés à ce processus devraient être 
maintenus à un minimum. 
 
Nous sommes inquiets de l’application d’une pénalité automatique à l’égard des conseillers 
fiscaux. Cette pénalité automatique aurait pour effet de créer un conflit d’intérêt entre les 
contribuables et leurs conseillers, ce qui n’est pas souhaitable. 
 
D’autres mesures pourraient être plus utiles et efficaces dans l’atteinte de ces objectifs, telles 
qu’une meilleure gestion des ressources, une meilleure formation des vérificateurs, une 
simplification du régime fiscal et la promotion de comportements fiscaux responsables. 
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Nous nous tenons à la disposition du Ministère pour apporter, au besoin, des précisions sur le 
contenu du présent mémoire et participer à toute réflexion ultérieure sur les mécanismes destinés 
à assurer une meilleure efficacité et équité du régime fiscal québécois. 

*** 
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