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DROITS D’USAGE ET AUTRES COTISATIONS À UN CLUB DE GOLF 

 
 

CONTEXTE 

 La Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) prévoit spécifiquement certaines restrictions 
quant aux dépenses déductibles. 

 Parmi celles-ci, un montant dépensé par un contribuable, pour l’usage ou l’entretien 
d’un terrain ou d’une installation de golf ne peut être déduit à moins que l’entreprise 
du contribuable ne consiste à fournir l’un ou l’autre moyennant un loyer ou une 
contribution et que le déboursé ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de 
l’exploitation de cette entreprise (article 134 de la Loi sur les impôts). 

 De plus, la loi prévoit expressément qu’un montant déboursé ou dépensé à titre de 
cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d’inscription ou 
autre, à un club dont l’objet principal est de fournir à ses membre des installations 
pour les loisirs, le sport ou les repas n’est pas déductible. 

PROBLÉMATIQUE 

 Quelques articles de presse parus ce matin dénoncent le fait qu’une dépense 
engagée dans le cadre d’une sortie d’affaires au hockey ou à une activité culturelle 
soit déductible par opposition à une sortie effectuée sur un terrain de golf. 

 Les associations de golf estiment subir de la discrimination et font des 
représentations afin que soit révisée la politique fiscale à cet égard. 

ANALYSE 

 En premier lieu, il est important de souligner que cette restriction résulte d’une 
harmonisation à la législation fédérale. 

 En effet, l’article 134 de la Loi sur les impôts est harmonisé au paragraphe 18(1)l) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1, 5e suppl.) qui prévoit cette 
restriction. 

 Ainsi, les montants dépensés pour l’usage ou l’entretien d’un terrain ou d’une 
installation de golf ainsi que les cotisations et les droits d’inscription sont traités de 
façon équitable et ce, à l’échelle nationale. 

 Lorsque les repas et boissons sont pris au restaurant situé sur le site du club de 
golf dans le cadre d’un tournoi de golf, d’un forfait ou d’une autre activité récréative 
organisée au club de golf, les frais afférents aux repas et boissons sont considérés 
comme engagés pour l’usage d’installations de golf et sont visés à l’article 134 de la 
Loi sur les impôts. 

 Les frais de repas et de boissons et les autres dépenses du contribuable ou de ses 
invités qui font partie d’un montant forfaitaire qui, s’il n’est pas dépensé au club de 
golf pendant l’année sera de toute façon facturé au membre à la fin de l’année, ou 
ne lui sera pas remboursé selon le cas, sont aussi considérés comme des frais 
engagés pour l’usage d’installations de golf qui ne peuvent être déduits dans le 
calcul du revenu d’entreprise ou de biens selon l’article 134 de la Loi sur les impôts. 
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 Revenu Québec est d’opinion qu’un montant déboursé ou dépensé pour des repas 
ou boissons pris dans un restaurant situé sur le site d’un club de golf peut parfois 
être considéré comme ne constituant pas un montant déboursé ou dépensé pour 
l’usage d’une installation de golf. 

 Ainsi, lorsqu’un montant est déboursé ou dépensé uniquement dans le but de 
consommer des repas ou des boissons dans un restaurant situé sur le site d’un 
club de golf, ce montant ne constituera pas un montant déboursé ou dépensé pour 
l’usage d’une installation de golf. Notamment, il peut en être ainsi si un montant est 
déboursé ou dépensé pour consommer un repas ou une boisson après ou avant 
une partie de golf ou une autre activité sportive, sans lien avec le fait que l’on a joué 
ou que l’on joue au golf. Ces frais de repas et boissons sont assujettis à la limite de 
50 % prévue par les législations fiscales fédérale et provinciale et au plafond 
québécois concernant les frais de représentation. 
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DROITS D’USAGE ET AUTRES COTISATIONS À UN CLUB DE GOLF 

 
 

CONTEXTE 

 La Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) prévoit spécifiquement certaines 
restrictions quant aux dépenses déductibles. 

 Parmi celles-ci, un montant dépensé par un contribuable, pour l’usage ou l’entretien 
d’un terrain ou d’une installation de golf ne peut être déduit à moins que l’entreprise 
du contribuable ne consiste à fournir l’un ou l’autre moyennant un loyer ou une 
contribution et que le déboursé ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de 
l’exploitation de cette entreprise (article 134 de la Loi sur les impôts). 

 De plus, la loi prévoit expressément qu’un montant déboursé ou dépensé à titre de 
cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d’inscription ou 
autre, à un club dont l’objet principal est de fournir à ses membres des installations 
pour les loisirs, le sport ou les repas n’est pas déductible. 

PROBLÉMATIQUE 

 Les associations de golf estiment subir de la discrimination et font des 
représentations afin que soit révisée la politique fiscale à cet égard. 

ANALYSE 

 En premier lieu, il est important de souligner que cette restriction résulte d’une 
harmonisation à la législation fédérale. 

 En effet, l’article 134 de la Loi sur les impôts est harmonisé au paragraphe 18(1)l) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, c. 1, 5e suppl.) qui prévoit cette 
restriction. 

 Ainsi, les montants dépensés pour l’usage ou l’entretien d’un terrain ou d’une 
installation de golf ainsi que les cotisations et les droits d’inscription sont traités de 
façon équitable et ce, à l’échelle nationale. 

 Lorsque les repas et boissons sont pris au restaurant situé sur le site du club de 
golf dans le cadre d’un tournoi de golf, d’un forfait ou d’une autre activité récréative 
organisée au club de golf, les frais afférents aux repas et boissons sont considérés 
comme engagés pour l’usage d’installations de golf et sont visés à l’article 134 de la 
Loi sur les impôts. 

 Les frais de repas et de boissons et les autres dépenses du contribuable ou de ses 
invités qui font partie d’un montant forfaitaire qui, s’il n’est pas dépensé au club de 
golf pendant l’année sera de toute façon facturé au membre à la fin de l’année, ou 
ne lui sera pas remboursé selon le cas, sont aussi considérés comme des frais 
engagés pour l’usage d’installations de golf qui ne peuvent être déduits dans le 
calcul du revenu d’entreprise ou de biens selon l’article 134 de la Loi sur les impôts. 

 Revenu Québec est d’opinion qu’un montant déboursé ou dépensé pour des repas 
ou boissons pris dans un restaurant situé sur le site d’un club de golf peut parfois 
être considéré comme ne constituant pas un montant déboursé ou dépensé pour 
l’usage d’une installation de golf. 
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 Ainsi, lorsqu’un montant est déboursé ou dépensé uniquement dans le but de 
consommer des repas ou des boissons dans un restaurant situé sur le site d’un 
club de golf, ce montant ne constituera pas un montant déboursé ou dépensé pour 
l’usage d’une installation de golf. Notamment, il peut en être ainsi si un montant est 
déboursé ou dépensé pour consommer un repas ou une boisson après ou avant 
une partie de golf ou une autre activité sportive, sans lien avec le fait que l’on a joué 
ou que l’on joue au golf. Ces frais de repas et boissons sont assujettis à la limite de 
50 % prévue par les législations fiscales fédérale et provinciale et au plafond 
québécois concernant les frais de représentation. 

EXPLICATIONS HISTORIQUES 

 Le principe de base relatif à la déductibilité d’une dépense pour les fins du calcul du 
revenu repose sur le fait qu’elle doit avoir été encourue dans le but de gagner ce 
revenu. 

 À cet effet, l’article 128 de la Loi sur les impôts prévoit spécifiquement que la 
déduction d’une dépense est permise dans l’année d’imposition où elle a été 
encourue pour gagner un revenu d’entreprise ou de biens dans la mesure où elle 
peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette entreprise ou 
ces biens. 

 Plus précisément, l’article 133 de la Loi sur les impôts prévoit qu’un contribuable ne 
peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens 
pour une année d'imposition ses frais personnels ou de subsistance. 

 Or, certaines dépenses, bien qu’engagées dans le but de gagner un revenu, 
peuvent également être de nature personnelle. 

 Afin de tenir compte du fait que certaines dépenses peuvent être encourues à la 
fois à des fins personnelles ainsi qu’à des fins d’affaires et par souci d’équité, des 
restrictions quant à la déductibilité de ces dépenses ont été introduites dans la Loi 
sur les impôts1. 

 Ainsi, le montant déductible relatif aux frais de repas et de divertissements 
correspond à 50 % du montant de ceux-ci, sous réserve du plafond québécois à cet 
égard. 

 Par ailleurs, le paragraphe 18(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, auquel 
l’article 134 de la Loi sur les impôts est harmonisé, interdit la déduction des 
dépenses engagées ou effectuées par le contribuable notamment pour l'usage ou 
l'entretien d'un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou 
un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué 
cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à 
fournir ce bien contre loyer ou récompense. 

 Cette restriction résulte du fait que ces dépenses sont encourues à des fins 
personnelles ou récréatives et qu’elles ne sont que de façon marginale encourues à 
des fins d’affaires2. 

                                            
1  Ces restrictions ont été introduites suite à la décision rendue par la Cour de l’échiquier, dans l’affaire 

Royal Trust Co. V. M.N.R. (1957), qui a reconnu que les cotisations initiales et annuelles à des clubs 
sociaux payées par le contribuable à l’égard de ses officiers et de ses cadres supérieurs l’avaient été 
afin de gagner un revenu et qu’elles étaient ainsi déductibles.  

2  Agence du revenu du Canada, interprétation technique #9725655, 10 novembre 1997. 
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 Plus particulièrement, l’introduction de ce paragraphe faisait suite à une proposition 
du rapport Benson de rendre non déductible toute dépense de divertissement sans 
égard au fait qu’elle pouvait également être encourue à des fins d’affaires3.  

 Après consultations, le gouvernement de l’époque aurait fait le compromis de 
permettre la déductibilité de telles dépenses à l’exception de certaines dont celles 
relatives à l’usage ou à l’entretien d’un terrain ou d’une installation de golf. 

                                            
3  Voir la note précédente. 
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DROITS D’USAGE ET AUTRES COTISATIONS À UN CLUB DE GOLF 

 
 

CONTEXTE 

 La Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) prévoit spécifiquement certaines restrictions 
quant aux dépenses déductibles. 

 Parmi celles-ci, un montant dépensé par un contribuable, pour l’usage ou l’entretien 
d’un terrain ou d’une installation de golf ne peut être déduit à moins que l’entreprise 
du contribuable ne consiste à fournir l’un ou l’autre moyennant un loyer ou une 
contribution et que le déboursé ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de 
l’exploitation de cette entreprise (article 134 de la Loi sur les impôts). 

 De plus, la loi prévoit expressément qu’un montant déboursé ou dépensé à titre de 
cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d’inscription ou 
autre, à un club dont l’objet principal est de fournir à ses membres des installations 
pour les loisirs, le sport ou les repas n’est pas déductible. 

PROBLÉMATIQUE 

 Quelques articles de presse parus ce matin dénoncent le fait qu’une dépense 
engagée dans le cadre d’une sortie d’affaires au hockey ou à une activité culturelle 
soit déductible par opposition à une sortie effectuée sur un terrain de golf. 

 Les associations de golf estiment subir de la discrimination et font des 
représentations afin que soit révisée la politique fiscale à cet égard. 

ANALYSE 

 En premier lieu, il est important de souligner que cette restriction résulte d’une 
harmonisation à la législation fédérale. 

 En effet, l’article 134 de la Loi sur les impôts est harmonisé au paragraphe 18(1)l) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1, 5e suppl.) qui prévoit cette 
restriction. 

 Ainsi, les montants dépensés pour l’usage ou l’entretien d’un terrain ou d’une 
installation de golf ainsi que les cotisations et les droits d’inscription sont traités de 
façon équitable et ce, à l’échelle nationale. 

 Lorsque les repas et boissons sont pris au restaurant situé sur le site du club de 
golf dans le cadre d’un tournoi de golf, d’un forfait ou d’une autre activité récréative 
organisée au club de golf, les frais afférents aux repas et boissons sont considérés 
comme engagés pour l’usage d’installations de golf et sont visés à l’article 134 de la 
Loi sur les impôts. 

 Les frais de repas et de boissons et les autres dépenses du contribuable ou de ses 
invités qui font partie d’un montant forfaitaire qui, s’il n’est pas dépensé au club de 
golf pendant l’année sera de toute façon facturé au membre à la fin de l’année, ou 
ne lui sera pas remboursé selon le cas, sont aussi considérés comme des frais 
engagés pour l’usage d’installations de golf qui ne peuvent être déduits dans le 
calcul du revenu d’entreprise ou de biens selon l’article 134 de la Loi sur les impôts. 
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 Revenu Québec est d’opinion qu’un montant déboursé ou dépensé pour des repas 
ou boissons pris dans un restaurant situé sur le site d’un club de golf peut parfois 
être considéré comme ne constituant pas un montant déboursé ou dépensé pour 
l’usage d’une installation de golf. 

 Ainsi, lorsqu’un montant est déboursé ou dépensé uniquement dans le but de 
consommer des repas ou des boissons dans un restaurant situé sur le site d’un 
club de golf, ce montant ne constituera pas un montant déboursé ou dépensé pour 
l’usage d’une installation de golf. Notamment, il peut en être ainsi si un montant est 
déboursé ou dépensé pour consommer un repas ou une boisson après ou avant 
une partie de golf ou une autre activité sportive, sans lien avec le fait que l’on a joué 
ou que l’on joue au golf. Ces frais de repas et boissons sont assujettis à la limite de 
50 % prévue par les législations fiscales fédérale et provinciale et au plafond 
québécois concernant les frais de représentation. 

EXPLICATIONS HISTORIQUES 

 Le principe de base relatif à la déductibilité d’une dépense pour les fins du calcul du 
revenu repose sur le fait qu’elle doit avoir été encourue dans le but de gagner ce 
revenu. 

 À cet effet, l’article 128 de la Loi sur les impôts prévoit spécifiquement que la 
déduction d’une dépense est permise dans l’année d’imposition où elle a été 
encourue pour gagner un revenu d’entreprise ou de biens dans la mesure où elle 
peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette entreprise ou 
ces biens. 

 Plus précisément, l’article 133 de la Loi sur les impôts prévoit qu’un contribuable ne 
peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens 
pour une année d'imposition ses frais personnels ou de subsistance. 

 Or, certaines dépenses, bien qu’engagées dans le but de gagner un revenu, 
peuvent également être de nature personnelle. 

 Afin de tenir compte du fait que certaines dépenses peuvent être encourues à la 
fois à des fins personnelles ainsi qu’à des fins d’affaires et par souci d’équité, des 
restrictions quant à la déductibilité de ces dépenses ont été introduites dans la Loi 
sur les impôts1. 

 Ainsi, le montant déductible relatif aux frais de repas et de divertissements 
correspond à 50 % du montant de ceux-ci, sous réserve du plafond québécois à cet 
égard. 

 Par ailleurs, le paragraphe 18(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, auquel 
l’article 134 de la Loi sur les impôts est harmonisé, interdit la déduction des 
dépenses engagées ou effectuées par le contribuable notamment pour l'usage ou 
l'entretien d'un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou 
un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué 
cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à 
fournir ce bien contre loyer ou récompense. 

 Cette restriction résulte du fait que ces dépenses sont clairement encourues à des 
fins personnelles ou récréatives et qu’elles ne sont que de façon marginale 
encourues à des fins d’affaires2. 

                                            
1  Ces restrictions ont été introduites suite à la décision rendue par la Cour de l’échiquier, dans l’affaire 

Royal Trust Co. V. M.N.R. (1957), qui a reconnu que les cotisations initiales et annuelles à des clubs 
sociaux payées par le contribuable à l’égard de ses officiers et de ses cadres supérieurs l’avaient été 
afin de gagner un revenu et qu’elles étaient ainsi déductibles.  

2  Agence du revenu du Canada, interprétation technique #9725655, 10 novembre 1997. 



 
 
 

Note 2 / Mise à jour le 2 août 2011 
 3 de 3 

 Plus particulièrement, l’introduction de ce paragraphe faisait suite à une proposition 
du rapport Benson de rendre non-déductible toute dépense de divertissement sans 
égard au fait qu’elle pouvait également être encourue à des fins d’affaires3.  

 Après consultations, le gouvernement de l’époque aurait fait le compromis de 
permettre la déductibilité de telles dépenses à l’exception de certaines dont celles 
relatives à l’usage ou à l’entretien d’un terrain ou d’une installation de golf. 

                                            
3  Précité, note 2. 



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 
la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




