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Madame la Ministre, 

C’est avec plaisir que nous profitons de l’occasion qui nous est fournie de vous faire part de nos 
commentaires et recommandations concernant le document Les planifications fiscales agressives 
(ci-après, «le document de consultation»), publié récemment par votre ministère. Les actions 
envisagées représenteraient des changements importants pour le régime fiscal du Québec et elles 
auraient des conséquences sur l’environnement dans lequel évoluent les entreprises de la 
province. C’est pourquoi nous sommes d’avis que le processus de consultation est très important 
et saluons cette initiative de votre ministère. 

Le mémoire que nous vous soumettons a été élaboré par le Comité mixte sur la fiscalité de 
l’Association du Barreau canadien (ABC) et de l’Institut Canadien des Comptables Agréés 
(ICCA), composé de fiscalistes chevronnés des deux organismes. Le Comité a principalement 
pour rôle de formuler des commentaires à l’intention des administrations fiscales sur des 
questions relatives à l’impôt sur le revenu. Ces commentaires consistent notamment à signaler 
des préoccupations soulevées par les modifications que les gouvernements proposent d’apporter 
à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres lois fiscales, et à proposer des modifications visant 
à résoudre des problèmes à caractère technique soulevés par les fiscalistes. 



Dans votre mot d’introduction, vous soulignez que le phénomène des planifications fiscales 
agressives était et demeure une préoccupation sérieuse pour les autorités fiscales québécoises. 
Nous convenons qu’il importe d’assurer l’intégrité et l’équité du régime fiscal; cependant, toute 
mesure visant à combattre les planifications fiscales jugées abusives doit elle aussi garantir que 
les contribuables seront traités équitablement et que le droit des contribuables à organiser et à 
planifier leurs affaires dans les limites permises par la loi sera respecté. Il nous paraît en outre 
important que l’instauration de quelque nouvelle mesure que ce soit  n’accroisse pas indûment 
l’incertitude en matière de compréhension et d’application des lois fiscales et que les coûts 
supplémentaires qu’elle engendrerait pour les contribuables et l’administration fiscale soient 
raisonnables. 

Nous osons espérer que nos commentaires et recommandations vous seront utiles. Nous serions 
heureux de vous rencontrer, au moment que vous jugerez opportun, pour discuter de toute 
question soulevée dans le présent mémoire. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 

  

John Van Ogtrop     Paul Tamaki 
Président, Comité sur la fiscalité   Président, Section de droit fiscal 
L’Institut Canadien des Comptables Agréés  L’Association du Barreau canadien 
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Mémoire du  
Comité mixte sur la fiscalité ABC-ICCA 

Document de consultation du ministère des Finances du Québec 
Planifications fiscales agressives 

Introduction 

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de l’Institut Canadien 
des Comptables Agréés (le «Comité mixte») est heureux de vous soumettre le présent mémoire 
en réponse au document Planifications fiscales agressives (le «document de consultation»), 
présenté en janvier 2009 par la ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures 
du Québec (la «ministre»). 

Consultation et coordination 

L’Annexe 1 du document de consultation présente une synthèse des actions envisagées par le 
ministère des Finances. Toutes ces actions entraîneront des conséquences importantes pour les 
contribuables québécois et sont susceptibles d’accroître la complexité et l’incertitude de régimes 
fiscaux déjà complexes. Par conséquent, nous pensons qu’il est essentiel que les conséquences de 
ces actions fassent l’objet d’un examen attentif et soient bien comprises avant que la ministre 
procède à la mise en œuvre. 

Les contribuables québécois sont aussi imposés au palier fédéral et, dans bien des cas, dans 
d’autres provinces. Le document de consultation indique d’ailleurs que la multiplicité des 
administrations fiscales au Canada est l’un des facteurs qui ont favorisé la planification fiscale 
agressive par le passé. Il sera donc important que les actions envisagées soient mises en œuvre, le 
cas échéant, de façon coordonnée avec les autres administrations dans la mesure du possible. 
Plus particulièrement, il faudra s’assurer qu’aucune de ces actions n’aboutisse à une situation de 
double imposition. Par exemple, une prolongation unilatérale de la période normale de nouvelle 
cotisation pourrait donner lieu à une telle situation si l’imposition d’un contribuable au Québec 
se faisait après l’expiration du délai de prescription dans un autre ressort fiscal en cause. 

En outre, nous sommes d’avis que des lignes directrices seront nécessaires pour la mise en œuvre 
de toute action envisagée afin d’assurer un équilibre adéquat entre les droits des contribuables et 
les besoins des autorités fiscales. Autrement dit, il sera important de faire preuve d’un degré 
approprié de jugement et de circonspection dans l’exercice de tout nouveau pouvoir qui serait 
octroyé, afin d’éviter qu’il soit exercé sans discernement. Des pénalités punitives ne devraient 
pas être imposées à moins qu’il soit absolument évident qu’elles sont justifiées. 

Nous comprenons que le gouvernement peut vouloir donner suite rapidement à une partie ou à la 
totalité des actions envisagées. Nous pensons toutefois que ce serait inapproprié, compte tenu des 



circonstances. Pour l’ensemble des raisons dont nous avons déjà parlé, la période de consultation 
devrait être prolongée pour permettre au gouvernement de bien examiner les commentaires reçus 
de la part de tous les intéressés. Plus particulièrement, le gouvernement devrait solliciter d’autres 
commentaires des intéressés une fois qu’il aura élaboré et publié son avant-projet de loi. 

Recommandations 

Nous recommandons à la ministre et aux fonctionnaires du ministère des Finances de poursuivre 
les consultations auprès des intéressés sur une période suffisamment longue pour permettre 
l’examen des différents points de vue et recommandations, et pour s’assurer que toutes les 
conséquences de la mise en œuvre ont été cernées et sont bien comprises. En particulier, nous 
recommandons que tout projet de mesure législative soit publié pour commentaires avant son 
dépôt à l’Assemblée nationale. 

Nous recommandons en outre que toute mesure prise par le gouvernement du Québec tienne 
compte de la multiplicité des administrations en cause dans le régime fiscal canadien. En 
particulier, le gouvernement devra s’assurer que les contribuables continuent d’être traités 
équitablement, que les situations susceptibles de donner lieu à une double imposition ont été 
repérées et éliminées, et que les coûts additionnels de conformité, pour les contribuables, et 
d’administration des multiples systèmes fiscaux, pour les gouvernements, sont réduits au 
minimum. 

Planifications fiscales agressives — aperçu 

Le document de consultation décrit de façon générale la planification fiscale agressive (PFA) 
comme «une opération d’évitement fiscal qui respecte la lettre de la loi mais qui en abuse 
l’esprit». Il ressort de cette description un lien manifeste entre les actions envisagées et l’idée que 
la RGAÉ (et vraisemblablement seule cette règle) peut s’appliquer pour annuler l’effet d’une 
opération ou d’une série d’opérations qui par ailleurs ne contrevient pas à la loi. 

Certains aspects de la description de la PFA donnée dans le document de consultation suscitent 
des inquiétudes. Par exemple, il y est indiqué que l’expression PFA renvoie à «un résultat obtenu 
dans des circonstances non prévues par la politique fiscale et non voulu par cette dernière». Il y 
est également précisé qu’«on dira d’une PFA, en matière d’impôt sur le revenu, qu’elle est une 
opération d’évitement fiscal qui consiste à réduire le taux effectif d’imposition d’un revenu 
particulier à un niveau inférieur à celui voulu par la politique fiscale à l’égard d’un tel revenu». 

On doit en déduire qu’il existe un lien entre la politique fiscale et une planification fiscale 
acceptable. Le document de consultation laisse entendre que les contribuables devraient avoir 
l’obligation d’évaluer toute planification fiscale au regard de la politique fiscale.  



Notre régime fiscal est toujours fondé sur le principe que le contribuable est tenu d’observer les 
lois fiscales en vigueur tout en étant autorisé à planifier ses affaires de façon à réduire le plus 
possible son fardeau fiscal, à condition que la planification et les stratégies utilisées ne 
contreviennent pas à la loi. La RGAÉ a été intégrée dans diverses législations fiscales pour que 
soit appliqué un principe de conformité à l’objet et à l’esprit de la législation fiscale. 

Par ailleurs, le document de consultation affirme qu’une PFA «est habituellement une opération 
sophistiquée» et que «[s]auf pour les avantages fiscaux qui en résultent, la justification 
économique d’un dispositif de PFA est généralement limitée et parfois même totalement 
inexistante». Or, l’existence d’un abus dans l’application des dispositions de la législation fiscale 
constitue le critère d’application de la RGAÉ. L’absence de motif non fiscal à une opération 
n’est pas nécessairement déterminante à cet égard. 

Pénalités associées à l’application de la RGAÉ 

Il est proposé dans le document de consultation qu’une pénalité de 25 % s’applique 
automatiquement lorsqu’une opération fait l’objet d’une nouvelle cotisation du fait que la RGAÉ 
a été invoquée avec succès. Selon la ministre, l’application d’une pénalité au contribuable dès 
lors que la RGAÉ est mise en œuvre par l’administration fiscale serait un processus simple en soi 
qui ne nécessiterait généralement aucune analyse supplémentaire que celle requise pour 
l’application de la RGAÉ. 

Le contribuable pourrait éviter de se voir imposer la pénalité dans l’un des trois cas suivants : i) 
le cas échéant, il a divulgué l’opération conformément au régime de divulgation hâtive 
obligatoire, au plus tard à la date légale de production de la déclaration fiscale de l’année 
d’imposition dans laquelle l’opération a eu lieu; ii) il a divulgué l’opération conformément aux 
règles de divulgation préventive, au plus tard à la date légale de production de la déclaration 
fiscale de l’année d’imposition dans laquelle l’opération a eu lieu; iii) il fait valoir avec succès 
une défense de diligence raisonnable. 

La proposition de la ministre d’imposer une pénalité se fonde notamment sur l’idée que les 
conditions à remplir aux fins de l’application de la RGAÉ sont très exigeantes et que 
l’administration fiscale ne peut invoquer la RGAÉ avec succès devant les tribunaux que si elle 
démontre que l’opération en cause est «manifestement abusive». Or, la preuve qu’il y a eu abus 
des dispositions de la Loi doit être établie selon la prépondérance des probabilités, critère qui 
laisse largement la place à l’interprétation selon laquelle le contribuable croyait légitimement et 
de bonne foi que l’opération en cause ne constituait pas un abus de la Loi. 

De ce fait, l’imposition automatique d’une pénalité liée à l’application de la RGAÉ, comme il est 
proposé, constituerait une mesure fondamentalement injuste et incorrecte. Selon les repères 
donnés par les tribunaux, la RGAÉ n’est ni une disposition pénale ni une disposition 



d’autocotisation. Ainsi, dans l’affaire Lipson, la Cour suprême du Canada indiquait que la RGAÉ 
n’était «ni une disposition pénale ni un instrument de soumission du contribuable». 

Lorsque l’administration fiscale est d’avis que le contribuable a sciemment adopté un 
comportement qui a abouti à un abus des dispositions de la Loi, les pénalités à imposer devraient 
être évaluées selon les dispositions pénales existantes. Dans la mesure où des modifications 
pourraient s’avérer nécessaires afin de confirmer que ces dispositions s’appliquent  lorsque la 
RGAÉ est invoquée pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, ces modifications pourraient 
être proposées, compte tenu, toutefois, du principe établi selon lequel les pénalités ne devraient 
être liées qu’à des comportements équivalant à la faute lourde. Nous soumettons que les repères 
donnés par les tribunaux concernant l’application de la RGAÉ sont encore trop peu développés 
pour servir de fondement à une présomption selon laquelle le contribuable serait réputé savoir 
qu’une opération était abusive, et de ce fait, justifier l’imposition automatique d’une pénalité 
dans des cas où la preuve de faute lourde n’a pas été faite. L’arrêt Lipson c. Canada, rendu 
récemment par la Cour suprême, est éloquent en ce qui concerne l’incertitude qui existe quant au 
champ d’application de la RGAÉ. 

Nous avons également des préoccupations quant à la capacité du contribuable d’établir une 
défense de diligence raisonnable sans qu’il y ait atteinte à son droit au secret professionnel de 
l’avocat. Dans la mesure où l’application de la RGAÉ repose sur une combinaison de questions 
de fait et de droit concernant les dispositions techniques de la Loi et «l’objet et l’esprit» de ces 
dispositions, la capacité d’un contribuable d’établir une défense de diligence raisonnable 
s’appuie souvent sur le fait d’avoir obtenu un avis juridique. Les contribuables ne peuvent pas 
être placés dans la situation d’avoir à choisir entre se voir imposer une pénalité ou renoncer à un 
droit fondamental. 

Recommandations 

Nous nous interrogeons sur la nécessité d’un nouveau régime de pénalités, compte tenu de celles 
qui sont déjà prévues dans la Loi, lesquelles pourraient être adaptées pour répondre aux 
préoccupations soulevées par la ministre. La RGAÉ est un outil pour déterminer – ultimement, 
devant les tribunaux – si la position d’un contribuable relativement à une opération constitue ou 
non un abus dans l’application de la Loi. Étant donné la nature de la RGAÉ et des situations 
auxquelles elle s’applique (c’est-à-dire dans les cas où le contribuable s’est conformé 
techniquement aux dispositions de la Loi), l’imposition de pénalités liées à l’application de la 
RGAÉ serait une source d’incertitude importante pour les contribuables qui se prévalent 
légitimement de leur droit de planifier leurs affaires de façon à payer le moins d’impôts possible. 
Si le Ministère décide d’instaurer de nouvelles pénalités, nous recommandons que celles-ci 
soient liées au besoin de faire appliquer des obligations de conformité qui sont bien comprises et 
clairement énoncées dans la législation. 



Nous recommandons donc que toute nouvelle pénalité soit liée à l’omission de se conformer à 
des obligations raisonnables en matière de divulgation, comme nous le verrons ci-après. 

Obligations en matière de divulgation 

Outre le mécanisme de divulgation hâtive obligatoire (dont nous traiterons plus loin), le 
Ministère se propose d’instaurer un mécanisme de divulgation préventive, dont le contribuable 
pourrait se prévaloir afin d’éviter de se voir imposer, comme il est proposé, la pénalité 
automatique lorsque la RGAÉ s’applique. 

À l’instar du mécanisme de décision anticipée, cette divulgation préventive devrait identifier 
clairement le contribuable qui fait l’objet de la divulgation, et comporter un exposé complet et 
détaillé des faits (y compris de l’opération ou de la série d’opérations divulguée, de ses objets et 
de ses effets) accompagné de tous les documents utiles pour permettre à l’administration fiscale 
d’en faire une analyse approfondie. 

Nous appuyons la proposition selon laquelle les contribuables auraient, dans certaines 
circonstances, la possibilité d’éviter les pénalités en se conformant à un régime de divulgation. 
Notre principale préoccupation à cet égard est que toute «règle d’exonération» se rattachant à 
une disposition qui prévoit des pénalités doit être claire, de façon à ce que le contribuable puisse 
facilement déterminer dès le départ la nature et l’étendue des informations à fournir pour ne pas 
se voir imposer de pénalité. 

Nous craignons par ailleurs que, si l’étendue des informations requises selon le mécanisme de 
divulgation préventive est indéfinie, le fardeau administratif et le coût d’une déclaration 
préventive qui en résultera rendra le processus inefficient pour les contribuables et inefficace 
pour l’administration fiscale. Selon nous, la divulgation préventive devrait être considérée 
comme exhaustive et permettre au contribuable d’éviter les pénalités si tous les faits pertinents 
sont divulgués à l’administration fiscale. Nous estimons que l’obligation de fournir «tous les 
documents pertinents» est inappropriée, imprécise et difficilement applicable, et qu’elle est 
susceptible, dans certains cas, de porter atteinte au droit du contribuable au secret professionnel 
de l’avocat. Tous les éléments à divulguer devraient être intégrés dans la déclaration fiscale 
annuelle du contribuable, dans la mesure du possible. 

Nous recommandons que soit instauré un mécanisme de divulgation préventive obligatoire des 
opérations pour lesquelles aucun fondement valable n’appuie la position du contribuable selon 
laquelle la RGAÉ ne s’applique pas. L’omission de divulguer une opération dans le cas où la 
RGAÉ s’applique et qu’il n’existe aucun fondement valable pour soutenir le contraire pourrait 
aboutir à l’imposition d’une pénalité. Un tel régime de pénalités se substituerait à la pénalité 
qu’il est proposé d’imposer automatiquement en cas d’application de la RGAÉ. 



En outre, afin de permettre aux contribuables de décider en meilleure connaissance de cause de 
divulguer ou non une opération de façon préventive, l’administration fiscale pourrait publier de 
temps à autre une liste des opérations, ententes ou positions qui, selon elle, sont dénuées de 
fondement valable. Une meilleure communication de la part de l’administration fiscale aiderait 
les contribuables à déterminer si des opérations ou positions données devraient faire l’objet 
d’une divulgation préventive. 

Selon nous, l’imposition d’une pénalité liée à l’obligation de divulguer une position fiscale 
dénuée de fondement valable et à laquelle la RGAÉ s’applique est moins susceptible de porter 
atteinte au droit du contribuable au secret professionnel de l’avocat que l’imposition d’une 
pénalité liée à l’application de la RGAÉ, contre laquelle il faut faire valoir une défense de 
diligence raisonnable. À cet égard, le contribuable devrait, pour éviter de se voir imposer la 
pénalité, démontrer le caractère raisonnable de sa position fiscale. Par ailleurs, sous réserve des 
commentaires formulés ci-dessus concernant la protection du secret professionnel de l’avocat, le 
contribuable devrait être autorisé à se défendre en faisant valoir qu’il a fait preuve d’une 
diligence raisonnable dans l’évaluation d’une quelconque position fiscale et pour dégager ses 
conclusions à l’égard de celle-ci. Cependant, l’existence d’une «défense de diligence 
raisonnable», ne devrait d’aucune façon faire obstacle à l’assertion du contribuable selon laquelle 
sa position fiscale s’appuie sur un fondement valable. 

Recommandations 

Nous recommandons que soit instauré, au lieu d’une pénalité automatique en cas d’application 
de la RGAÉ, un mécanisme de divulgation préventive obligatoire des opérations pour lesquelles 
aucun fondement valable ne justifie la position adoptée par le contribuable. 

De plus, nous recommandons que l’administration fiscale fournisse davantage d’indications 
pouvant aider les contribuables à évaluer leurs obligations en matière de conformité. Cela 
pourrait par exemple se faire au moyen d’une liste des opérations, ententes ou positions pour 
lesquelles un contribuable n’aurait, selon l’administration fiscale, aucun «fondement valable». 
Toutefois, pareille liste ne devrait servir que de soutien administratif et ne saurait être de nature 
légale ou réglementaire, puisque l’imposition de toute pénalité devrait, en dernier ressort, être 
tributaire de la décision d’un tribunal relativement au caractère acceptable d’une position.  

Nous recommandons que la divulgation se limite aux faits et circonstances. La divulgation 
devrait se faire «sous toutes réserves» et ne devrait pas être considérée comme un aveu, de la part 
du contribuable, de l’absence de «fondement valable». Le contribuable devrait pouvoir éviter la 
pénalité lorsqu’il peut être établi que sa position fiscale s’appuyait sur un fondement raisonnable 
ou lorsque le contribuable peut établir une défense de diligence raisonnable.  



Pénalités au promoteur 

Le document de consultation indique que l’une des mesures envisagées consiste à imposer au 
«promoteur» une pénalité de 12,5 % des sommes qu’il a reçues relativement à toute opération 
d’évitement à l’égard de laquelle une pénalité est imposée au contribuable. Le terme 
«promoteur» serait défini au sens large, de manière à englober toute personne qui, moyennant 
contrepartie, exerce un «rôle important» dans la promotion, la commercialisation ou le soutien 
d’une opération d’évitement. Il semble que la seule façon pour un «promoteur» de ne pas 
encourir cette pénalité soit que le contribuable procède à une divulgation ou établisse une 
défense de diligence raisonnable.  

Nous considérons totalement inapproprié que l’application ou non d’une pénalité à la personne 
reconnue comme promoteur dépende entièrement du succès ou de l’échec de la défense du 
contribuable à l’endroit d’une nouvelle cotisation et des pénalités fondées sur la RGAÉ. Un 
promoteur, tel qu’il serait défini, ne serait pas en mesure de contraindre un contribuable à 
procéder à une divulgation et ne disposerait donc d’aucune «exonération» à l’endroit des 
pénalités. Il ne serait pas non plus en mesure d’exercer une quelconque influence sur la défense 
qu’établirait le contribuable. 

Dans le but de répondre à cette préoccupation, nous recommandons que les «promoteurs» 
puissent eux aussi présenter une défense de diligence raisonnable. Nous craignons par ailleurs 
que ce ne soit pas suffisant, car il se peut que l’obligation de confidentialité professionnelle 
empêche certains conseillers de présenter une telle défense.  

Nous croyons en outre que la notion de «promoteur» est définie de façon trop large dans le 
document de consultation, notamment lorsqu’il est fait mention du soutien apporté à la 
croissance de l’opération en cause ou à l’intérêt que suscite cette dernière. De fait, il est courant 
que les conseillers professionnels conseillent leurs clients au sujet de techniques et de stratégies 
potentielles de planification fiscale. Or il nous paraît inapproprié que cela puisse exposer les 
conseillers à des pénalités, alors que leurs clients peuvent avoir décidé de mettre en œuvre ces 
stratégies sans les en avoir informés, et peut-être même sans leur accord.  

Recommandations 

Nous recommandons que les personnes pouvant encourir des «pénalités au promoteur» puissent 
invoquer leur propre diligence raisonnable à titre de défense et que, par conséquent, l’imposition 
d’une pénalité au promoteur ne soit pas liée à l’imposition d’une pénalité au contribuable. 

Nous recommandons aussi que la définition de «promoteur» soit clarifiée de manière à exclure 
les fiscalistes qui sont assujettis à une obligation de confidentialité professionnelle, 
particulièrement en l’absence d’un accord de confidentialité et d’un régime d’honoraires 
conditionnels. 



Enfin, comme il est indiqué dans le document de consultation, les législations fiscales 
québécoise comme fédérale prévoient de toute façon des pénalités significatives qui devraient 
permettre de satisfaire aux objectifs de la ministre dans bien des situations. Par conséquent, toute 
proposition de pénalités nouvelles ou accrues visant les promoteurs devrait tenir compte des 
dispositions pénales actuelles. 

Divulgations obligatoires 

Deux types de mécanismes de divulgation sont proposés dans le document. Il y est d’abord 
question d’un mécanisme de divulgation hâtive obligatoire, selon lequel le contribuable aurait 
l’obligation de signaler les opérations qui répondent à certaines conditions. Le contribuable serait 
tenu de procéder à la divulgation au plus tard 30 jours après le début de l’exécution de 
l’opération, à défaut de quoi des pénalités substantielles lui seraient infligées et le délai de 
prescription relatif aux opérations en question serait suspendu jusqu’à la production du 
formulaire prescrit. Un mécanisme de divulgation préventive – dite «volontaire» –, dont nous 
avons déjà parlé, est également envisagé. Le contribuable qui déciderait de procéder à cette 
divulgation le ferait normalement par l’entremise de sa déclaration de revenus de l’année où les 
opérations ont lieu.  

La proposition portant sur les divulgations obligatoires soulève un certain nombre de 
préoccupations, quant au nombre d’opérations qui pourraient être touchées, aux difficultés et aux 
coûts liés au repérage à l’avance de ces transactions et à leur divulgation dans le délai prévu de 
30 jours, et à la possibilité que l’obligation de divulguer une opération se rattache à des 
événements postérieurs au délai de 30 jours.  

Beaucoup d’opérations réalisées ou de services fournis par les professionnels, que nous tenons 
pour non litigieux, peuvent de fait être touchés en raison de la nature des paramètres de repérage. 
Ainsi, toute opération qui procure un avantage fiscal et au sujet de laquelle le contribuable a 
retenu les services d’un conseiller serait touchée, dès lors que le «contrat entre le contribuable et 
le conseiller comporterait de la part du contribuable un engagement de confidentialité envers 
d’autres personnes ou envers l’administration fiscale relativement à l’opération». Or, la plupart 
des services de planification fiscale aboutissent à un quelconque avantage fiscal et il y a une 
multitude de raisons, qui n’ont rien à voir avec la fiscalité, de tenir confidentielle la prestation 
d’un service donné (particulièrement vis-à-vis de tiers autres que les autorités fiscales). 

Beaucoup de services de fiscalité fournis par des professionnels le sont moyennant des 
honoraires fondés sur les résultats. Dans bien cas, cela s’explique par des raisons commerciales, 
qui n’ont rien à voir avec des pratiques audacieuses ou risquées. Prenons l’exemple de deux 
services courants : l’établissement de la documentation relative aux demandes de crédit d’impôt 
pour la recherche scientifique et le développement expérimental, et la recherche d’erreurs dans 
les déclarations relatives aux impôts indirects produites par un contribuable. Les clients 
souhaitent souvent que ces services soient fournis moyennant des honoraires conditionnels, 



puisqu’ils ne peuvent savoir avec certitude s’ils auront droit à un avantage fiscal tant qu’un 
travail substantiel n’a pas été effectué (en particulier si les règles en cause sont complexes). 
Ainsi, ils n’auront pas d’honoraires à payer si le travail ne débouche sur aucun avantage. En 
revanche, si le client a droit à l’avantage recherché, les honoraires seront peut-être plus élevés 
que s’ils avaient été facturés selon le travail effectué. Beaucoup de professionnels offrent les 
deux possibilités à leurs clients. Bref, un régime d’honoraires conditionnels protège le client 
contre le risque de devoir payer des honoraires élevés qui ne lui procurent aucun avantage. 

On ignore si le mécanisme de divulgation obligatoire s’appliquerait aux situations décrites ci-
dessus même si l’aspect conditionnel est lié uniquement à la question de savoir si les opérations 
du client donnent droit à un avantage fiscal particulier, et non de savoir si un plan obéissant à des 
motivations fiscales sera efficace. Le mécanisme de divulgation obligatoire semble être destiné à 
détecter les situations où le conseiller propose, moyennant des honoraires conditionnels à 
l’obtention d’une économie d’impôt, des opérations conçues expressément pour des motifs 
fiscaux. Cependant, de la façon dont le mécanisme est décrit, il pourrait s’appliquer à beaucoup 
d’autres situations que celles pour lesquelles il a été conçu.   

Il est fréquent qu’une opération vise plus d’un objectif et, dans bien des cas où différents 
traitements sont possibles, ce n’est qu’une fois la déclaration produite qu’on saura si l’opération 
donne droit à un avantage fiscal. En outre, des événements postérieurs à l’opération en cause 
entrent en ligne de compte dans un certain nombre de cas où le contribuable peut choisir entre 
différents traitements possibles (par exemple, les déductions discrétionnaires et les provisions). 
Ainsi, beaucoup d’opérations avec lien de dépendance permettent d’effectuer un roulement. 
Toutefois, dans bien des cas où un roulement est permis, il demeure possible de ne pas demander 
le roulement et de réaliser l’opération à la juste valeur marchande. De fait, certaines opérations 
seront réalisées à la juste valeur marchande, à moins que le contribuable demande de se prévaloir 
d’un roulement. Or, lorsque le roulement joue un rôle clé dans l’obtention planifiée d’un 
avantage fiscal, l’existence de cet avantage n’est confirmée qu’une fois que le contribuable a 
produit sa déclaration ou un formulaire de roulement. Ce sont donc des situations où il y pourrait 
avoir obligation rétroactive de déclarer une opération ou une série d’opérations en raison 
d’événements postérieurs. Il s’agirait d’un fardeau indu pour le contribuable de devoir procéder à 
la divulgation hâtive d’une opération qui ne lui procurera en définitive aucun avantage fiscal. 
Dans de telles circonstances, il serait tout aussi inapproprié de lui imposer des pénalités pour 
déclaration tardive. Enfin, l’obligation de divulguer hâtivement une opération que le contribuable 
devra de toute façon inclure dans sa déclaration fait double emploi. Même si l’opération fait 
l’objet d’une analyse complète au moment de sa mise en œuvre, elle sera analysée de nouveau 
lorsque le contribuable aura à produire sa déclaration.   

Il ressort de nos préoccupations que les conditions proposées pourraient cerner beaucoup 
d’opérations non litigieuses ou peu significatives. Par conséquent, il se pourrait que bien des 
contribuables ou leurs conseillers ne se rendent compte qu’ils devaient déclarer une certaine 



opération que lorsqu’ils procèderont à un dernier examen approfondi de l’observation fiscale 
pour l’année d’imposition en question. 

Recommandations 

Selon nous, les actions envisagées en ce qui trait à la divulgation obligatoire des cas d’honoraires 
conditionnels et d’accord de confidentialité sont trop générales. Elles imposeraient un fardeau 
inutile, tant aux contribuables (sur le plan de l’observation fiscale) qu’à l’État (sur le plan des 
coûts administratifs), et obligerait la divulgation d’opérations qui ne menacent nullement 
l’assiette fiscale. 

 Nous recommandons qu’il soit exigé que toute divulgation obligatoire se fasse au plus tard à la 
date légale de production de la déclaration de revenus du contribuable pour l’année qui couvre 
les opérations en cause. Ce serait moins coûteux pour le contribuable, et ce dernier ainsi que son 
conseiller disposeraient d’un maximum de renseignements pour déterminer de façon définitive si 
l’opération en cause doit bel et bien être divulguée.   

Dans le cas des honoraires fondés sur le montant d’un avantage fiscal, il devrait y avoir une 
exception pour les opérations conclues principalement pour des raisons d’affaires. Comme nous 
l’avons expliqué, les honoraires conditionnels peuvent porter simplement sur la détermination et 
la déclaration des incidences fiscales d’opérations commerciales, et non pas sur la conception ou 
la mise en œuvre d’une opération qui vise à procurer un avantage fiscal. À titre d’exemple, 
pensons aux services de recouvrement d’impôts indirects et à la préparation de demandes de 
crédit d’impôt pour la recherche et le développement.   

Nous recommandons que les critères de divulgation, une fois fixés, cadrent avec nos 
recommandations précédentes, de manière à ce que les informations à fournir soient clairement 
définies et se limitent aux informations factuelles nécessaires aux agents du fisc pour identifier et 
comprendre les opérations en cause. Le processus ne devrait pas comporter autant de complexité 
qu’une vérification fiscale ni nécessiter autant de travail qu’une demande de décision anticipée.  

Les propositions définitives ne doivent aucunement porter atteinte au secret professionnel de 
l’avocat ni à quelque règle de déontologie que ce soit concernant la confidentialité à l’égard du 
client, ou encore aux pratiques générales de limitation du risque professionnel des conseillers. 
Aucune obligation de déclaration pour cause d’accord de confidentialité ne devrait s’appliquer 
lorsque le conseiller s’engage simplement à protéger les confidences de son client. À cet égard, 
les stipulations couramment incluses dans les lettres de mission dans le but d’éviter qu’un tiers 
poursuive le conseiller pour s’être fié à des conseils que celui-ci a fournis à son client ne 
devraient pas être considérées comme des accords de confidentialité. 



Délai de prescription prolongé 

Le document de consultation indique que l’une des actions envisagées consiste à ajouter trois ans 
au délai de prescription normal dans les cas qui relèvent de l’application de la RGAÉ, à moins 
que le contribuable n’ait effectué une divulgation hâtive, soit préventive, soit obligatoire. Le 
délai normal est déjà, en général, de quatre ans à compter de la date de la détermination initiale 
de l’impôt à payer (ou de l’absence d’impôt à payer) pour un exercice donné. Ce délai concorde 
avec ceux établis par les autres législations fiscales canadiennes. 

L’éventualité d’une extension du délai de prescription normal nous inquiète pour un certain 
nombre de raisons. En premier lieu, le contribuable devrait pouvoir connaître avec une certitude 
raisonnable à quel moment la totalité des points potentiellement litigieux relativement à un 
exercice donné ont, à tout le moins, été identifiés. Un délai de quatre ans nous semble largement 
suffisant pour permettre au fisc de repérer, de revoir et de vérifier les éléments sur lesquels sa 
position peut différer de celle du contribuable, y compris ceux auxquels la RGAÉ pourrait 
s’appliquer.  

En second lieu, une extension du délai de prescription normal pour les situations faisant 
intervenir la RGAÉ peut encourager les vérificateurs à invoquer la RGAÉ dans des cas où cela 
n’est pas particulièrement pertinent, simplement pour pouvoir poursuivre le dossier. Enfin, 
l’extension unilatérale du délai de prescription normal pourrait entraîner une double imposition 
injustifiée si le Québec déterminait un impôt supplémentaire alors que le contribuable ne peut 
plus se prévaloir de l’allégement compensatoire qu’un autre ressort fiscal lui aurait accordé si le 
délai de prescription n’avait pas été expiré selon la législation fiscale de cet autre ressort. 

Recommandations 

À notre avis, le délai de prescription normal actuel est suffisant et approprié en l’absence de 
fraude ou de faute lourde. Il devrait largement suffire aux vérificateurs du Ministère pour 
examiner toute opération suspecte. 

Modification de la RGAÉ  

Vu la nature hautement harmonisée du régime fiscal canadien, nous favorisons l’uniformité des 
RGAÉ entre tous les ressorts fiscaux canadiens. Nous sommes donc d’accord que le Québec 
devrait modifier sa RGAÉ dans la mesure nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Cependant, le document de consultation laisse entendre que la modification consisterait en une 
clarification. Nous estimons qu’il est de notre devoir de déconseiller à votre Ministère d’apporter 
des modifications rétroactives à la RGAÉ. Les modifications fiscales rétroactives répugnent à 
l’ensemble des contribuables et créent un climat d’incertitude pour les entreprises. 



Il est mentionné à la section 2.2.2 du document de consultation que l’Ontario et le Manitoba ont 
apporté à leur législation des modifications semblables à celles qu’il est proposé d’apporter à la 
RGAÉ québécoise. Or, ni l’une ni l’autre de ces deux provinces n’a donné aux modifications un 
effet rétroactif antérieur à la date de l’annonce.   

Par ailleurs, la Cour d’appel du Québec a fait connaître ses motifs dans l’affaire OGT Holdings 
le jour même de la publication du document de consultation. Votre Ministère n’avait donc pas pu 
en prendre connaissance. Or, la Cour a rejeté les arguments que les modifications qu’il est 
proposé d’apporter à la RGAÉ du Québec visent à contrer.    

Par conséquent, nous sommes d’avis qu’aucune des situations décrites dans les critères appliqués 
par le gouvernement du Québec pour apporter des modifications rétroactives n’existe et que les 
préoccupations soulevées dans le document de consultation ne justifient pas qu’un effet rétroactif 
soit donné aux modifications qu’il est proposé d’apporter à la RGAÉ du Québec. 

Recommandation 

Nous sommes d’accord pour que la RGAÉ du Québec soit modifiée dans la mesure nécessaire 
pour la conformer aux dispositions comparables en vigueur dans les autres ressorts fiscaux. 
Toutefois, aucune des modifications proposées ne devrait prendre effet rétroactivement. 
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