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L’Union des consommateurs désire saluer la volonté exprimée par le 
gouvernement de prendre les moyens nécessaires pour lutter contre les 
planifications fiscales agressives (PFA), notamment par : 

1) Le financement et la mise en place, au sein de Revenu Québec, d’une 
unité spécialisée dans la lutte contre les PFA; 

2) La révision du cadre législatif applicable aux PFA; 
3) La décision de tenir une consultation publique sur le sujet. 

 
La planification fiscale est l’organisation de ses affaires de façon à minimiser sa 
contribution fiscale, dans le respect des règles applicables. Il est en effet 
reconnu par les tribunaux canadiens qu’il est légitime pour un contribuable 
d’organiser ses affaires pour payer le moins d’impôt possible (principe du Duc 
de Westminster).  
 
Cependant, la planification fiscale agressive est une opération d’évitement 
fiscal, c'est-à-dire l’organisation de ses affaires de façon à minimiser sa 
contribution fiscale en respectant la lettre de la loi mais en abusant l’esprit (de 
la loi).  
 
Le document de présentation du gouvernement précise que les PFA sont 
possibles grâce à l’exploitation des lacunes des différentes législations 
nationales et provinciales. Il s’agit d’un phénomène mondial et il existe ainsi des 
PFA interprovinciales et internationales. Le document précise aussi que les 
PFA sont « habituellement associées aux contribuables à haut revenu, qui ont 
les moyens de recourir à des services professionnels sophistiqués » (p.23).  
 
L’objet des PFA est donc de réduire, voire d’éviter, l’impôt.  En conséquence, 
les PFA attaquent l’intégrité et l’équité du régime fiscal, en bafouant le principe 
bien établi selon lequel chacun doit payer sa juste part des impôts. Pour l’Union 
des consommateurs, ce principe est fondamental et motive son intervention 
dans le présent dossier.  
 
Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec prenne des mesures 
pour mieux lutter contre les PFA. D’autant plus que l’OCDE, dans sa Déclaration 
de Séoul de 2006, a indiqué que le respect des législations fiscales serait l’un 
des principaux défis des administrations fiscales au cours des prochaines 
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années.  
 
L’effet premier des PFA est de fragiliser les finances publiques en diminuant 
significativement les revenus de l’État. Ainsi, en 2006, le ministère des Finances 
a pu récupérer pas moins de 500 millions de dollars en démasquant quelques 
200 contribuables qui avaient réussi à éviter le paiement  d’impôt provincial sur 
le revenu, parmi lesquels Saputo, Aliments Couche-Tard, Transcontinental, 
Reitmans, Van Houtte. Ces entreprises utilisaient une forme de PFA appelée 
« Truffles » et qui consistait en la création d’une fiducie à l’extérieur du Québec 
pour une partie de leurs activités.  
 
La récupération de telles sommes d’argent revêt pour nous une double 
importance :  

1) Éviter l’étranglement des services publics par manque de financement. Il 
existe des sources de financement pour les services publics autres que 
le recours à des taxes ou à la tarification. Que chacun paie sa « juste part 
des impôts », tel que l’affirme la Ministre Jérôme-Forget et les finances 
publiques s’en porteront déjà beaucoup mieux. 

2) Éviter le transfert des impôts impayés aux autres contribuables. Chaque 
dollar non payé par une catégorie de contribuables doit être assumé par 
une autre catégorie, une situation injuste et inéquitable.  

 
Lors de la divulgation du budget 2009-2010 le 19 mars dernier, la Ministre des 
Finances, Mme Jérôme-Forget, a annoncé l’intensification de la lutte contre 
l’évasion fiscale et les PFA, prédisant des revenus supplémentaires de l’ordre 
de 200 millions de dollars en 2010-2011, 300 millions de dollars en 2011-2012, 
600 millions en 2012-2013 et 900 millions de dollars pour l’année 2013-2014. 
Précisons que ces montants incluent les revenus provenant des mesures de 
lutte contre l’évasion fiscale que le gouvernement entend mener surtout dans le 
domaine de la construction. Donc pas seulement les retombées de la lutte aux 
PFA. 
 
Au vu du demi-milliard de dollars récupéré en 2006  en démasquant une seule 
forme de PFA, le 200 millions de dollars de revenus attendu en 2010-2011 suite 
à l’application des différentes actions anti-PFA envisagées nous semble 
étrangement modeste.  
 
Le Ministère des Finances propose pourtant l’application de tout un train de 
nouvelles mesures prometteuses, tirées des meilleures pratiques 
internationales (Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, …) : 
mécanisme de divulgation hâtive obligatoire, modification à la règle générale 
anti-évitement (RGAE) pour préciser la notion d’objets véritables, 
l’augmentation de la période de prescription lorsque la RGAE s’applique, 
l’instauration d’un régime de pénalités. Lesquelles s’ajouteraient aux mesures 
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déjà existantes : règles anti-évitement particulières, RGAE, reconnaissance de 
doctrines judiciaires anti-abus par les tribunaux, enregistrement des abris 
fiscaux, modifications législatives rétroactives.  
 
C’est pourquoi  nous nous serions attendus à ce que soient récupérés de plus 
gros montants et ce, dès cette année grâce, pour l’instant, à la nouvelle unité 
spécialisée dans la lutte aux PFA.  
 
Pour l’Union des consommateurs, il s’agit d’une priorité. Alors que les mesures 
proposées dans le dernier budget font porter le poids du retour à l’équilibre 
budgétaire sur les épaules des particuliers (hausse de la TVQ, tarification), il 
nous semblerait plus équitable, pour le financement de nos services publics, de 
s’assurer  d’abord  que chacun paie sa juste part de l’assiette fiscale.  
 
En somme, puisque « la prolifération des dispositifs de PFA soulève de 
sérieuses questions d’équité entre les contribuables » (p. 23), l’Union des 
consommateurs réclame que le ministère des Finances augmente 
significativement ses cibles de revenus récupérés grâce à la lutte aux PFA, dès 
cette année.  
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