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Commentaires de Deloitte sur le document de consultation « Les planifications fiscales agressives » 
 
Nous avons eu l’occasion de prendre connaissance du document de consultation sur « Les planifications 
fiscales agressives » qui a été rendu public par la ministre des Finances (la ministre), le 30 janvier 2009 
(le document de consultation), et nous sommes heureux de faire part à la ministre de nos commentaires 
et recommandations par le présent mémoire. Il nous apparaît important que le gouvernement s’enquière, 
préalablement à leur adoption, des réactions et commentaires que peuvent susciter ses plus importantes 
politiques fiscales et administratives. Nous ne pouvons que féliciter la ministre d’avoir rendu public ce 
document de consultation et de fournir ainsi à la communauté fiscale et à d’autres intervenants l’occasion 
de lui faire part de leurs commentaires.  
 
À titre de plus grand cabinet en fiscalité au Québec et au Canada, comptant près de 1 500 fiscalistes, dont 
plus de 300 au Québec, nous sommes en mesure de comprendre les difficultés auxquelles font face les 
entreprises pour se conformer aux obligations prévues par la loi ainsi qu’aux règles administratives en 
matière de fiscalité de même que les coûts que cela représente pour celles-ci étant donné leur complexité. 
Le document de consultation souligne l’importance de limiter la complexité du système fiscal québécois 
et d’en simplifier les exigences administratives. Nous sommes d’accord pour dire qu’il s’agit d’un 
objectif extrêmement important et nous estimons que nos recommandations pourront aider le 
gouvernement à trouver ce juste équilibre entre la protection des finances publiques et la volonté de ne 
pas alourdir à l’excès le fardeau administratif des contribuables.  
 
 
NOTRE PRATIQUE 
 
Voici une brève description de notre pratique, afin de mettre nos recommandations en contexte. 
 
Types de services 
 
Les services que nous offrons à nos clients se partagent en deux catégories principales : 1) le travail 
récurrent relatif à l’observation des lois fiscales (p. ex. la préparation des déclarations de revenus et le 
travail d’observation des lois fiscales qui s’y rapporte) et 2) les services-conseils en fiscalité. 
 
Nos services d’observation de la loi ou de « conformité » ont pour tâche d’aider nos clients à assumer 
leurs responsabilités à l’égard de lois fiscales qui deviennent de plus en plus complexes. En plus d’aider 
nos clients à préparer leurs déclarations de revenus, nous tâchons également de faire en sorte que nos 
clients puissent profiter des incitatifs fiscaux qui sont offerts, nous les aidons à remplir les obligations 
relatives à leurs employés lorsque ceux-ci sont affectés temporairement ou de façon permanente dans 
d’autres juridictions, nous les aidons à contrôler les processus qui sont en place afin de déceler si des 
versements excédentaires d’impôt ont pu survenir à la suite d’erreurs et à fournir la documentation 
nécessaire à la détermination des prix de transfert entre sociétés. Nos services de conformité  
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comprennent également des services de support en fiscalité dans le cadre de la vérification des états 
financiers et la comptabilisation des impôts. 
 
Les services-conseils en fiscalité que nous offrons comprennent l’évaluation des risques fiscaux liés aux 
opérations de fusion et d’acquisition et le soutien au montage de telles opérations, la planification du 
développement et de la réorganisation d’entreprises ainsi que des conseils relatifs au développement 
international, la planification de la relève familiale et les ententes relatives à la rémunération. Bien que 
nos clients rencontrent souvent les mêmes problèmes et que nous encouragions nos fiscalistes à partager 
les connaissances qu’ils acquièrent dans le cadre du service à la clientèle, nos conseils en fiscalité sont 
cependant adaptés à chaque situation particulière et aux faits qui leur sont propres.  
 
Nous investissons beaucoup dans le développement professionnel, le partage des connaissances ainsi que 
les procédures de vérification liées à l’assurance de la qualité. Cela nous permet de nous assurer que les 
conseils que nous fournissons et les positions qui sont adoptées par nos clients lors de la production de 
leurs déclarations de revenus ont fait l’objet d’une recherche attentive, sont bien documentés et sont 
conformes à la loi. Afin de gérer les risques liés à la réputation inhérents à notre pratique, nous avons mis 
sur pied des comités consultatifs nationaux dans le but de fournir un forum où nos équipes de service à la 
clientèle se consultent afin de s’assurer que les conseils que nous offrons sont cohérents entre eux et sont 
de la plus haute qualité. De plus, notre structure organisationnelle et de gestion comprend un leader 
responsable de la qualité et de la réputation pour la pratique de la fiscalité. Celui-ci a pour tâche de 
superviser nos programmes et initiatives en matière de qualité, de risque et de réputation.  
 
Ententes relatives aux honoraires avec les clients 
 
Dans la vaste majorité des cas, nous facturons nos services selon un taux horaire déjà convenu ou selon 
des honoraires fixes préétablis d’après notre estimation du temps qui devra être consacré au mandat. 
Pour certains types de mandat, nous pouvons offrir à nos clients de choisir un tarif établi en fonction du 
résultat fiscal obtenu (appelé « entente d’honoraires conditionnels »). Ces ententes d’honoraires 
conditionnels se limitent généralement à deux types de services que nous offrons. 
 
L’aide aux clients qui produisent des demandes relatives aux activités de recherche scientifique et de 
développement expérimental (R&D) est un des deux types de services où des ententes d’honoraires 
conditionnels peuvent être proposées. Dresser la liste des activités qui donnent droit aux incitatifs de 
R&D est une tâche longue et laborieuse. Cela exige de nos professionnels, dont bon nombre sont 
ingénieurs, qu’ils acquièrent une excellente compréhension des avancées technologiques ou des 
nouveaux procédés sur lesquels travaillent nos clients de façon à les aider à préparer des demandes qui 
pourront être accueillies par les autorités fiscales. Ce type de travail est pratiquement toujours examiné 
par les autorités fiscales. Nous pensons avoir acquis une excellente réputation auprès des autorités 
fiscales en raison de la qualité de notre travail et cela se traduit notamment par le fait que les autorités 
fiscales ne procèdent  en général que peu fréquemment à des ajustements à la suite des demandes 
soumises par nos clients. Ceux-ci ont le choix entre une entente d’honoraires sur une base horaire 
traditionnelle ou une entente d’honoraires conditionnels. De nombreux clients choisissent une entente 
d’honoraires conditionnels afin d’être mieux en mesure de contrôler les coûts en fonction des avantages 
dont ils peuvent bénéficier. 
 
Il y a également certains services relatifs aux taxes indirectes que nous pouvons offrir à nos clients selon 
des ententes d’honoraires conditionnels. Nos spécialistes en taxes indirectes offrent des conseils en 
matière de taxes à la consommation en particulier en expliquant aux clients comment adéquatement 
percevoir et recouvrer ces taxes. Étant donné leur nature, la perception des taxes indirectes implique un 
très grand nombre de transactions. Nos clients doivent pouvoir faire confiance à l’efficacité de leurs 
systèmes et de leurs procédés pour saisir toute l’information relative aux taxes. Que ce soit en raison 
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d’erreurs humaines ou de méthodes déficientes, il est cependant inévitable que des erreurs se produisent 
lors de la détermination des montants de taxes à recouvrer. Nos spécialistes en recouvrement utilisent des 
techniques très précises pour l’examen des données afin de passer au crible les données et déterminer où 
des erreurs ont pu se produire. Cela nous permet donc d’aider nos clients à préparer des demandes de 
remboursement et lorsqu’il y a lieu à modifier leurs processus afin de réduire les risques d’erreur. Ces 
demandes de remboursement sont fréquemment vérifiées par les autorités fiscales. Pour ce genre de 
services, de la même façon que dans le cas des demandes liées à la R&D, bon nombre de nos clients 
préfèrent établir une entente prévoyant des honoraires conditionnels afin d’éviter d’engager des 
honoraires à l’égard d’un mandat de recouvrement dont les coûts excéderaient les bénéfices. 
 
 
DOCUMENT DE CONSULTATION – LE CONTEXTE 
 
Le premier chapitre du document de consultation s’attarde à décrire le contexte afin de permettre ensuite 
de mieux rendre compte des mesures considérées. Nous aimerions commenter certaines des affirmations 
ou des constats que l’on y trouve et apporter certaines remarques à l’égard de la documentation qui a été 
recueillie. 
 
Les planifications fiscales agressives (PFA)  
 
Le document de consultation définit et décrit les PFA comme « une opération d’évitement fiscal qui 
respecte la lettre de la loi mais qui en abuse l’esprit »; « un résultat obtenu dans des circonstances non 
prévues par la politique fiscale et non voulu[es] par cette dernière »; et « 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 »1. 
 
Le fait qu’un traitement fiscal donné puisse constituer un  abus de « l’esprit de la loi » ou qu’il soit 
contraire à la politique fiscale demeure une notion vague et ambiguë. À cet égard, le document de 
consultation2 rapporte lui-même le passage suivant, tiré de l’arrêt Trustco Canada, rendu par la Cour 
suprême du Canada : 
 

Demander aux tribunaux de chercher une politique globale quelconque pour ensuite se servir de 
cette politique pour passer outre au libellé des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
reviendrait à confier indûment à l’appareil judiciaire l’établissement de politiques fiscales, et à 
demander aux juges d’accomplir une tâche à laquelle ils ne sont pas habitués et qu’ils ne sont pas 
en mesure d’accomplir. Le législateur a-t-il voulu que les juges établissent des politiques fiscales 
non fondées sur les dispositions de la Loi et qu’ils s’en servent pour passer outre aux 
dispositions précises de la Loi ? Malgré les problèmes d’interprétation que pose la RGAÉ, nous 
ne voyons aucune raison de conclure que le législateur a voulu s’écarter à ce point des normes de 
justice et d’interprétation3. 

 
Que ce soit les contribuables, les conseillers fiscaux ou les autorités fiscales, il est évident que ceux-ci 
sont encore moins aptes que les tribunaux à déterminer quelle est la politique fiscale sur laquelle se 
fondent les dispositions de la loi. Un exemple récent et qui illustre bien les difficultés qu’il y a à 
déterminer si une planification fiscale donnée peut être considérée contraire à la politique fiscale, se 
retrouve dans l’abrogation de l’article 18.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu4 qui a été annoncée 

                                                 
1 Section 1.1 du document de consultation. 
2 Section 1.2.2. 
3 Hypothèques Trustco Canada c. La Reine, [2005] 2 R.C.S. 601, par. 41. 
4 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), tel que modifiée. 
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récemment par le ministre des Finances du Canada. Au moment où il défendait l’introduction du nouvel 
l’article 18.2, le ministre des Finances déclarait que les structures qui permettaient d’obtenir un cumul 
des déductions (communément appelées « double dips ») étaient « foncièrement inéquitables » et que les 
Canadiens « qui se rendent chaque jour au travail » n’avaient pas à subventionner les sociétés qui 
adoptaient de telles structures5. Et pourtant, après plus amples considérations et après avoir reçu le 
rapport d’un groupe consultatif constitué dans le but de suggérer des recommandations à l’égard du 
régime canadien de fiscalité internationale6, il fut annoncé, lors du plus récent budget fédéral, que ces 
mesures allaient être retirées. 
 
Bien que le concept lui-même de PFA ne soit pas directement lié aux mesures qui sont proposées dans le 
document, l’idée principale qui ressort du document de consultation est que la notion ambiguë et de 
nature administrative que l’on appelle PFA recouvre une pratique que l’on juge en elle-même fautive. 
Les contribuables ont toutefois le droit d’organiser leurs affaires de façon à minimiser leurs impôts dans 
les limites de la loi, même si ce droit est maintenu à l’intérieur de certaines limites en vertu, comme nous 
le verrons plus loin, de la règle générale anti-évitement (RGAÉ). Les contribuables sont également en 
droit de bénéficier de la certitude et de la prévisibilité que la règle de droit tente de fournir. Les 
contribuables qui, agissant de bonne foi, estiment qu’il y a une probabilité suffisante que les tribunaux 
reconnaissent la validité de leur position fiscale ne devraient pas être pénalisés en vertu d’une notion 
administrative fort ambiguë. 
 
Un régime instaurant des pénalités ou des divulgations obligatoires ne devrait pas s’appuyer sur un 
concept administratif aussi ambigu que celui que l’on retrouve dans le premier chapitre relatif au 
contexte.  
 
La RGAÉ, un outil véritable qui a un large effet dissuasif 
 
Le document de consultation affirme qu’il y a prolifération des PFA et qu’il s’agit là de la raison pour 
laquelle il est nécessaire d’adopter de nouvelles mesures afin de mettre un frein à cette tendance. 
L’auteur s’inquiète du fait que l’impact de la prolifération des dispositifs de PFA « sur des éléments 
aussi fondamentaux que les sentiments d’équité et de justice des contribuables représente une menace 
réelle pour l’assiette fiscale québécoise ». 
 
Grâce à l’introduction de la RGAÉ, les autorités fiscales disposent d’un outil puissant qu’elles peuvent 
utiliser, comme elles l’ont d’ailleurs fait dans le passé, pour lutter contrer les PFA. Nous croyons que le 
document de consultation sous-estime l’efficacité de la RGAÉ, à la fois comme outil véritable et comme 
facteur de dissuasion de façon générale. Les jugements qui ont été rendus récemment dans les affaires 
Lipson7 et OGT Holdings Ltd8 sont des exemples éloquents de l’utilisation qui est faite de la RGAÉ par 
les autorités fiscales comme outil de lutte contre les PFA.  
 
Bien que cela ne soit peut-être pas aussi évident pour les autorités fiscales, notre expérience nous 
démontre quant à elle que l’effet dissuasif de la RGAÉ est important. L’incertitude inhérente, dans bien 
des cas, à l’application de la RGAÉ, de même que les développements de l’information financière en ce 
qui a trait aux impôts et l’existence de vérifications (continues) pour des entreprises majeures (dont il 
sera question ci-dessous) ont un effet dissuasif important sur les PFA. Nous observons d’ailleurs que de 

                                                 
5 Voir Ministère des Finances, « Le nouveau gouvernement du Canada améliore l’équité fiscale grâce à une initiative de lutte contre les paradis 
fiscaux » , Communiqué 2007-041, 14 mai 2007 et le document d’information connexe; et « Notes pour une allocution de l’honorable Jim 
Flaherty, ministre des Finances, devant le Toronto Board of Trade ». 
6 Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, « Rapport final : Promouvoir l’avantage fiscal international du Canada », 
décembre 2008. 
7 Lipson c. La Reine, 2009 CSC 1; 2009 D.T.C. 5016; [2009] 1 C.T.C. 314. 
8 OGT Holdings Ltd. c. Québec, 2009 QCCA 191. 
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nombreux contribuables, en particulier les grandes entreprises et les sociétés ouvertes, ne souhaitent pas 
mettre en place des planifications fiscales si elles ne reçoivent pas l’assurance de professionnels en 
fiscalité qu’il est « plus probable qu’improbable » ou qu’il y a une « possibilité réaliste »9 que ces 
planifications reçoivent un traitement favorable. 
 
Finalement, le document de consultation souligne que le comité RGAÉ10 applique la RGAÉ avec 
beaucoup  de circonspection puisque le comité a pour mandat de s’assurer que la RGAÉ soit appliquée 
de façon cohérente et homogène au sein de l’administration11. Nous croyons nécessaire l’existence d’un 
tel comité de même que la circonspection dont fait preuve ce comité dans l’application de la RGAÉ. Cela 
est d’ailleurs en accord avec l’opinion exprimée par les tribunaux selon lesquels la RGAÉ demeure une 
sanction extrême. Cependant, l’idée principale qui ressort du document de consultation est que cette 
circonspection qui est exercée par le comité sape l’efficacité de la RGAÉ comme outil pour combattre 
les PFA. Quant à nous, notre expérience ne nous a pas permis de constater que l’existence de ce comité 
aurait entravé l’utilisation de la RGAÉ comme outil pour combattre les PFA. Notre expérience semble 
d’ailleurs concorder avec les données qui existent sur l’utilisation qui est faite de la RGAÉ. Lors d’une 
présentation portant sur la RGAÉ, donnée dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association 
canadienne d’études fiscales de 2008, il a été mentionné que la RGAÉ avait été appliquée dans 69 % des 
806 cas soumis au comité fédéral12. 
 
Information financière relative aux impôts et vérifications fiscales importantes 
 
Le présent mémoire n’est pas le lieu pour faire une analyse complète des règles qui ont été développées 
en matière d’information financière relativement aux impôts. Il suffit de rappeler que l’attention et la 
rigueur dans l’analyse qui sont maintenant portées aux impôts dans l’information financière ont 
singulièrement gagné en importance. On ne s’étonnera donc pas de constater que de nombreuses entités 
publiques n’envisageront la mise en place de planifications fiscales que dans la mesure où celles-ci sont 
susceptibles de faire l’objet d’une opinion qui apporte une conclusion du type « plus probable 
qu’improbable » ou qu’il y a une « possibilité réaliste » en vertu de l’examen des dispositions de la loi, 
de façon à ce que les avantages fiscaux puissent être comptabilisés et montrés aux états financiers. Par 
ailleurs, la plupart des grandes sociétés sont maintenant assujetties à des vérifications régulières par les 
autorités fiscales. Ces facteurs, ajoutés au fait que l’intérêt découlant de l’impôt impayé dans le cas de 
nouvelles cotisations de l’impôt, représente un coût très élevé, font en sorte que ces contribuables ne 
souhaiteront mettre en place que les planifications fiscales qui peuvent s’appuyer sur la loi et qui ont une 
probabilité élevée de succès.  
 
Rapport risque/rendement 
 
Le document de consultation souligne que « la quasi-absence de conséquences financières négatives à 
l’égard des PFA est l’un des plus importants facteurs endogènes dans la progression de ces 
planifications, car il assure un rapport risque/rendement très favorable au contribuable ». 
 
Nous croyons que les contribuables qui adoptent des positions fiscales agressives risquent au contraire de 
subir des conséquences financières très négatives. Lorsqu’un contribuable essaie de défendre une 

                                                 
9 L’utilisation des termes « plus probable qu’improbable » et « possibilité réaliste » dans les opinions fiscales est une pratique de plus en plus 
courante au Canada et la norme « plus probable qu’improbable » est requise pour comptabiliser un avantage fiscal en vertu de l’Interpretation 
No. 48 du Financial Accounting Standards Board (« FASB ») des États-Unis, « Accounting for Uncertainty in Income Taxes - an interpretation of 
FASB Statement No. 109 » (juin 2006). 
10 Il y a un comité RGAÉ au Québec comme au fédéral. 
11 Section 2.2.2, page 43. 
12 Ed Kroft et Deen C. Olsen, « The GAAR: Where are We? – Part II » – voir les diapositives présentées lors de à la soixantième conférence 
annuelle de l’Association canadienne d’études fiscales. 
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position fiscale qui se révèle par ailleurs insoutenable, qu’elle soit agressive ou non, il s’expose à des 
pénalités considérables sous la forme d’une charge d’intérêts non déductibles. Les taux d’intérêt au 
Québec sur les impôts impayés de 2006 à 2008 étaient en moyenne de 8,67 %. Cet intérêt n’est pas 
déductible aux fins de l’impôt. En présumant que le taux d’imposition moyen des sociétés était pour ces 
années de 33 %, cela équivaut donc à un taux de 12,94 % avant impôt. Au cours de cette période, le taux 
préférentiel des banques était en moyenne de 5,55 %. En conséquence, les entreprises qui font l’objet de 
nouvelles cotisations à l’égard d’années d’imposition antérieures subissent un différentiel d’intérêt de 
7,39 % par rapport au taux préférentiel. Puisqu’il n’est pas rare que les nouvelles cotisations soient 
émises trois ans ou plus après l’année à laquelle se rapporte l’impôt, le différentiel d’intérêt entraîne en 
fait l’imposition d’une « pénalité » significative qui n’est pas déductible. Cette situation contraste avec la 
situation que l’on peut observer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans ces deux pays, il y a 
effectivement imposition de pénalités, mais les taux d’intérêt pour l’impôt impayé sont moins élevés et 
cet intérêt est déductible.  
 
Nouveau modèle d’affaires pour les intermédiaires fiscaux  
 
Le document de consultation attribue la prolifération des dispositifs de PFA, en partie, à l’émergence de 
nouveaux modèles d’affaires pour les intermédiaires fiscaux. En particulier, le document de consultation 
décrit le nouveau modèle d’affaires comme le développement et le marketing de « produits fiscaux prêts 
à l’emploi », souvent contre des honoraires conditionnels. 
 
Tel qu’il a été mentionné précédemment, nos professionnels des services fiscaux partagent leurs 
connaissances dans le cadre de séances de formation et par le moyen de bases de données. Puisque nous 
investissons beaucoup dans la formation, il est ainsi probable, particulièrement en raison de notre taille, 
que de nombreux clients adoptent des planifications fiscales qui se révèlent semblables.  
 
Nos clients continueront de rechercher des moyens de réduire au minimum leurs charges d’impôt dans la 
mesure où ils peuvent le faire dans le respect de la loi et nous avons la conviction que nos clients ont le 
droit de recourir à la planification fiscale, y compris le type de planification que les autorités fiscales 
pourraient à certains égards considérer comme des PFA, à condition que les positions fiscales qui sont 
défendues aient une assise raisonnable. Nous n’encouragerons pas cependant nos clients à défendre des 
positions fiscales qui ne peuvent s’appuyer sur aucune autorité véritable et nous ne nous associerons pas 
à des positions fiscales qui n’ont aucun fondement juridique raisonnable. Étant donné les changements 
qui ont été apportés à l’information financière, la « pénalité d’intérêt » résultant des positions fiscales qui 
ne peuvent être soutenues et finalement l’évolution de la jurisprudence en matière d’application de la 
RGAÉ, nos clients n’adopteront donc une planification fiscale que dans la mesure où elle est grandement 
susceptible de réussir en cas de litige. 
 
Compte tenu de ces facteurs que nous venons de décrire, nous estimons que le document de consultation 
surestime l’incidence du « nouveau modèle d’affaires » sur la prolifération des PFA. 
 
Coordination des lois, des taux et de l’assiette fiscale 
 
Les mesures qui ont été prises récemment par la ministre pour éliminer les différences existant entre les 
règles fiscales en vigueur au Québec et celles qui existent au niveau fédéral ou dans d’autres provinces, 
de même que la convergence de plus en plus grande entre les taux d’imposition applicables dans chaque 
province, idéalement près du taux de 10 % recommandé par le gouvernement fédéral, et l’harmonisation 
de l’assiette fiscale devraient éliminer la plupart sinon tous les arrangements qui font appel à des 
dispositifs de planification fiscale interprovinciale dont il est fait mention dans le document de 
consultation. 
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RECOMMANDATIONS 
 
Nous estimons que les éléments que nous avons déjà mentionnés – soit l’évolution de la jurisprudence en 
matière d’application de la RGAÉ, les modifications apportées aux normes de présentation de 
l’information financière, la pénalité de nature fiscale provenant du fait que les intérêts sur les impôts non 
payés ne sont pas déductibles, ainsi que les modifications récemment apportées à la loi au Québec – font 
en sorte que les risques auxquels les autorités fiscales québécoises font face à l’égard des PFA décrites 
dans le document de consultation ont été presque entièrement éliminés. Par conséquent, nos deux 
premières recommandations, « Procéder à des consultations additionnelles » et « Adopter une approche 
coordonnée », proposent à la ministre d’accorder du temps additionnel aux consultations avant d’adopter 
quelque mesure que ce soit, afin d’assurer ainsi un équilibre adéquat entre la protection des finances 
publiques et le maintien des exigences administratives dans les limites d’un seuil raisonnable. Nos autres 
recommandations portent sur certains détails relatifs à l’instauration d’un régime de divulgation et de 
pénalités. 
 
Procéder à des consultations additionnelles 
 
Les mesures qui sont proposées dans le document de consultation pourraient avoir des effets lourds de 
conséquences, tant pour les autorités fiscales du Québec que pour les entreprises. Il est manifeste que le 
document de consultation et les mesures qu’il propose sont le fruit d’une sérieuse réflexion. Néanmoins, 
il faut selon nous s’attendre à ce que de nombreux mémoires soient déposés auprès de la ministre et que 
ceux-ci suggèrent d’importantes recommandations visant à modifier les mesures proposées. 
 
Nous sommes convaincus que la ministre aurait avantage à engager un dialogue avec les entreprises, les 
conseillers fiscaux et les autres parties intéressées afin de discuter des modifications qui auront été 
recommandées avant qu’une nouvelle loi ne soit adoptée, ce qui pourrait permettre à la ministre de 
concevoir un régime plus équilibré et qui prendrait en compte les problèmes liés à la complexité et aux 
coûts relatifs à l’introduction de nouvelles exigences administratives.  
 
Adopter une approche coordonnée 
 
Nous estimons que la ministre ne devrait pas envisager l’adoption d’un nouveau régime de divulgation et 
de pénalités qui serait propre au Québec avant d’en avoir discuté avec des représentants de l’Agence du 
revenu du Canada et du ministère des Finances du gouvernement fédéral (et possiblement avec le 
ministère du Revenu de l’Alberta) et de tenter de parvenir à une entente qui permettrait d’établir un 
régime qui pourrait être applicable partout au Canada. 
 
Comme en fait foi le document de consultation, le fédéralisme fiscal canadien a engendré un système qui 
diffère de celui qui est appliqué dans la plupart des pays en ce sens qu’au Canada, les provinces imposent 
également les sociétés et que cela constitue une part importante de leurs recettes fiscales. Dans de 
nombreux autres pays industrialisés (et certainement ceux dont on a tiré exemple dans le document de 
consultation), la totalité ou la quasi-totalité des recettes fiscales provenant des entreprises sont perçues 
par le gouvernement national. Le Canada se distingue également de bon nombre d’autres grands pays 
industrialisés par l’absence d’un système permettant de produire des déclarations de revenus consolidés 
ou permettant quelque formule semblable pour simplifier l’observation de la loi fiscale par des sociétés 
se retrouvant dans un même groupe. Comme il en est fait mention dans le document de consultation, 
c’est grâce à une approche coordonnée en matière d’élaboration et d’administration des lois fiscales que 
l’on a pu réduire dans une large mesure l’inconvénient que représente pour le milieu des affaires au 
Canada l’existence de deux paliers d’imposition. 
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Au Québec, il est plus compliqué encore d’exploiter une entreprise en raison de l’existence d’un système 
fiscal différent (même s’il est en grande partie harmonisé avec le système fédéral) et d’une 
administration fiscale distincte, laquelle comprend une fonction de vérification distincte. L’introduction 
dans la loi d’un nouveau régime de divulgation et de pénalités et d’une période de nouvelle cotisation 
additionnelle est en contradiction avec l’objectif déclaré du gouvernement de maintenir un climat 
commercial propice à la concurrence. 
 
Nous recommandons fortement à la ministre de prendre le temps d’explorer la possibilité d’une approche 
coordonnée avec les autres provinces et territoires du Canada au lieu d’isoler le Québec en introduisant 
un nouveau régime de divulgation et de pénalités. 
 
Conciliation entre les régimes de divulgation et de pénalités 
 
Le document de consultation formule divers commentaires à l’égard des différents régimes de pénalités 
et de divulgation qui sont déjà en vigueur en vertu des lois fiscales québécoises. Il y est fait mention 
ensuite que la ministre envisage de mettre en place un nouveau régime, complètement distinct des autres, 
plutôt que d’adapter les régimes déjà existants. Nous recommandons que l’adoption de toute nouvelle 
mesure soit faite de manière à s’intégrer au régime fiscal déjà existant de façon à le compléter plutôt que 
d’en dédoubler certaines dispositions. Si cela nécessite que des modifications soient apportées aux règles 
portant sur les abris fiscaux ou les pénalités relatives aux spécialistes en déclarations13 qui sont en 
vigueur à l’heure actuelle, nous sommes d’avis que cette situation serait préférable à l’introduction d’un 
tout nouvel ensemble de règles qui pourraient viser des situations semblables. 
 
Divulgation obligatoire d’informations – ententes de confidentialité 
 
L’utilisation d’ententes de confidentialité a eu lieu parfois lorsque des conseillers fiscaux d’un cabinet 
ont proposé des planifications fiscales qu’ils croyaient inconnues des autres cabinets. Ces ententes 
avaient pour objet de prévenir que ces planifications ne deviennent connues de tous de façon à ce que le 
cabinet puisse ainsi maintenir un avantage concurrentiel grâce à cette planification. Le but n’était donc 
pas d’empêcher le contribuable de divulguer le contenu ou d’expliquer le fonctionnement d’une telle 
planification aux autorités fiscales. Ceci était d’ailleurs généralement clairement prévu dans ces ententes. 
 
Le recours à des ententes de confidentialité s’est répandu vers la fin des années 1990 et le début des 
années 2000. Cependant, compte tenu des changements survenus dans le milieu des affaires au Canada 
depuis quelques années, il nous apparaît peu probable que les fournisseurs de services fiscaux soient 
encore nombreux à conclure des ententes de confidentialité avec leurs clients. En tout état de cause, si le 
gouvernement désire néanmoins introduire un régime de divulgation, il devra s’assurer que ce régime 
soit bien adapté, efficace et qu’il n’exige qu’une déclaration unique dans l’année. 
 
Nous recommandons que toute obligation de divulgation prenne en compte que les déclarations qui sont 
faites dans les lettres de mission, les avis légaux, dans le cadre d’un travail, les évaluations et toute autre 
communication (et qui représente le « résultat d’un travail ») fournis à un client par un conseiller fiscal et 
qui interdisent à tout tiers, à l’exception du client, de s’appuyer sur le résultat d’un travail accompli par 
un conseiller sans qu’il ait obtenu au préalable l’approbation de celui-ci, ne devraient pas être 
considérées comme constituant une entente de confidentialité. De telles déclarations sont exigées afin de 
protéger le conseiller contre des poursuites pouvant être intentées par des tiers qui n’ont pas de lien 
juridique avec le conseiller et auxquels les avis ou le résultat d’un travail ne s’adressent pas. De la même 
façon, les clauses prévoyant qu’un client devra indemniser le conseiller à la suite de toute poursuite qui 

                                                 
13 Comme il est précisé dans le document de consultation, une pénalité relative aux spécialistes en déclarations peut être imposée à toute 
personne, qu’elle soit spécialiste en déclarations ou non. 
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pourrait être intentée contre celui-ci par un tiers s’étant appuyé indûment sur les conseils fournis au 
client ne devraient pas être considérées comme constituant une entente de confidentialité. De même, les 
mentions d’avertissement reproduites sur les feuilles de calcul et les messages transmis par courrier 
électronique relativement à l’utilisation de ces documents par des destinataires non autorisés ne devraient 
pas constituer des ententes de confidentialité. 
 
Divulgation obligatoire d’informations – ententes d’honoraires conditionnels 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les ententes d’honoraires conditionnels sont utilisées par 
nos services de fiscalité dans le but d’aider nos clients qui souhaitent effectuer une demande de crédit 
R&D ou procéder à une revue des taxes indirectes. Plusieurs de nos clients pourront également avoir 
recours à d’autres types de conseillers afin de déterminer s’ils ont fait des versements en trop dans 
d’autres contextes (par exemple à l’égard des diverses retenues ou cotisations relatives à l’emploi, des 
indemnités pour les accidents du travail ou de toute autre taxe ou contribution obligatoire). Dans tous ces 
cas, il pourra arriver que la prestation de ces services soit prévue en vertu d’une entente d’honoraires 
conditionnels. 
  
Nous ne croyons pas que ces types de services devraient être visés par le document de consultation. Dans 
la plupart des cas, les demandes de remboursement ou de crédits d’impôt découlant d’un tel travail font 
déjà l’objet d’un examen attentif de la part des autorités fiscales concernées. Quoi qu’il en soit, si un 
régime de divulgation devait être mis en place à l’égard des ententes d’honoraires conditionnels, les 
clients qui ont choisi ce type d’entente se verraient tenus de procéder à ces divulgations de 
renseignement. Pour nos clients dont les activités sont les plus importantes et dont les activités sont 
décentralisées, il pourrait s’avérer très difficile de mettre en place des processus permettant de relever 
efficacement les nombreuses ententes qui pourraient intervenir et qui devraient être divulguées, de même 
que de produire les informations s’y rapportant. Par ailleurs, si chaque entente doit faire l’objet d’une 
divulgation distincte, le fardeau administratif de ces contribuables en sera considérablement alourdi, et 
cela, sans motif valable. Il se pourrait également que le volume des informations divulguées devienne si 
important qu’il devienne difficile pour les autorités fiscales de reconnaître les situations nécessitant une 
vérification ou un examen. 
 
Nous recommandons que l’application du régime de divulgation se limite aux ententes d’honoraires 
conditionnels qui se rapportent à des positions prises en relation avec des planifications fiscales par des 
contribuables lorsque ceux-ci doivent produire leur déclaration de revenus ou d’autres déclarations 
fiscales, puisque le document de consultation semble viser particulièrement ce type de situations. À notre 
avis, la divulgation des ententes prévoyant des honoraires conditionnels en rapport avec des demandes de 
crédits incitatifs ou de remboursements fiscaux n’est pas nécessaire. Nous comprenons que le régime de 
divulgation qui est en vigueur au Royaume-Uni ne s’applique pas aux demandes d’incitatifs ou de 
remboursements fiscaux qui sont préparées en vue de corriger des erreurs, même si ces services sont 
fournis en vertu d’ententes d’honoraires conditionnels. 
 
Divulgations – autres recommandations 
 
Nous recommandons que la divulgation soit effectuée au moyen d’un formulaire unique faisant partie de 
la déclaration de revenus annuelle. De plus, nous estimons que le montant des pénalités en cas de défaut 
de fournir les renseignements exigés dans les délais requis, pénalités qui peuvent atteindre 100 000 $ et 
qui ne sont pas liées au passif d’impôt au moment où elles sont imposées, est relativement élevé, tout 
particulièrement pour les petites et moyennes entreprises14. 
 
                                                 
14 À titre comparatif, nous pouvons relever qu’au Royaume-Uni, le montant de la pénalité liée à la divulgation s’élève à 6000 £. 
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Pénalités aux contribuables liées à la RGAÉ 
 
Le document de consultation indique qu’une pénalité devrait être imposée dès qu’une contestation de la 
cotisation faite sur la base de l’application de la RGAE réussit. Le montant de cette pénalité devrait 
correspondre à 25 % de l’impôt additionnel résultant de la nouvelle cotisation. Même si le document de 
consultation se concentre sur les PFA, la pénalité proposée s’appliquerait à toute nouvelle cotisation qui 
résulterait de l’application de la RGAÉ. Nous estimons que l’établissement d’une pénalité liée à 
l’établissement d’une cotisation sur la base de l’application de la RGAÉ ne devrait pas être utilisé 
comme une sorte de substitut à un régime de pénalités pour les PFA, à cette fin l’application de la RGAÉ 
ne saurait être un critère approprié. Comme il a été dit dans la décision Copthorne15, « une pénalité ne 
devrait pas être imposée par suite de l’application fructueuse de la [RGAÉ] par le ministre, étant donné 
que le contribuable ne peut jamais déposer ou payer quoi que ce soit en se fondant sur le fait que la 
[RGAÉ] s’applique sans que le ministre ait d’abord déclenché l’application de la [RGAÉ]. » 
 
Le document de consultation prévoit que la pénalité pourra être évitée si le contribuable « fait valoir avec 
succès une défense de diligence raisonnable ». Le document ne donne cependant aucune description des 
moyens qui pourraient être soulevés dans le cadre d’une telle défense. 
 
Le document de consultation justifie l’imposition de pénalités en invoquant le besoin de modifier le 
rapport risque/rendement, étant donné « la quasi-absence de conséquences financières négatives pour les 
contribuables » dans le cas de PFA. Comme nous l’avons déjà relevé plus haut, le taux d’intérêt imposé 
par le Québec dans le cas où l’impôt aurait été sous-évalué, le fait que l’intérêt ne soit pas déductible aux 
fins de l’impôt et l’incidence que risque d’avoir une sous-évaluation de l’impôt à l’égard des versements 
d’acomptes provisionnels signifient qu’en fait une pénalité économique importante est imposée au 
contribuable qui est cotisé de nouveau en raison d’une position fiscale qu’il a prise et qu’il n’a pu 
défendre avec succès. 
 
La pénalité ne devrait pas être liée aux nouvelles cotisations établies sur la base de l’application de la 
RGAÉ. La pénalité devrait plutôt s’appliquer seulement aux positions fiscales qui n’ont pas un « bien-
fondé substantiel »16 (substantial authority) en vertu de la loi, et seulement si ces positions dont le bien-
fondé n’est pas substantiel n’ont pas été divulguées. 
 
De plus, la pénalité qui se trouve à être imposée à l’heure actuelle, soit la pénalité économique qui 
résulte du fait que la charge d’intérêt sur l’impôt impayé n’est pas déductible, devrait être supprimée en 
rendant désormais déductible l’intérêt imposé sur l’impôt impayé en cas de sous-évaluation. 
 
Pénalité au promoteur 
 
Le document de consultation fait également état d’une pénalité au promoteur pour la mise en place de 
tout dispositif auquel la RGAÉ s’applique. Pour les raisons que nous avons déjà mentionnées plus haut, 
nous estimons que l’on ne devrait pas établir une pénalité qui serait liée aux nouvelles cotisations 
établies en application de la RGAÉ. Par ailleurs, et comme le document de consultation en fait lui-même 
mention, le Québec est déjà doté d’un régime de pénalités relatives aux spécialistes en déclarations de 
revenus. Nous remarquons que le document de consultation semble indiquer que la définition du terme 
« promoteur » s’inspirerait de celle qui est utilisée par le régime fiscal australien et qu’elle ne devrait pas 
s’appliquer à un conseiller fiscal qui élabore une planification à la demande d’un client. Toutefois, la 
définition de « promoteur » qui est proposée semble assez large pour inclure de tels conseillers. 
                                                 
15 Copthorne Holdings Ltd. c. La Reine, 2005 CCI 491, par. 78. 
16 Aux États-Unis, la question qui est posée est généralement de déterminer si la position du contribuable repose sur un « bien-fondé substantiel. » 
Nous croyons qu’un tel critère serait approprié pour tout régime de pénalités ou de divulgation qui pourrait être introduit. Nous sommes 
conscients cependant que des lignes directrices permettant de mieux cerner ce critère devraient être fournies à des fins administratives. 



 11

 
Nous recommandons que la définition du terme « promoteur » soit clarifiée afin qu’elle ne comprenne 
pas un conseiller qui fournit des conseils fiscaux ou des services de planification fiscale à la demande 
d’un client. De plus, si un régime de pénalités devait être instauré, celui-ci devrait prévoir qu’il ne 
s’appliquera pas dans le cas où la planification fiscale et les conseils fiscaux rendus auront le bien-fondé 
substantiel requis17, indépendamment de la défense de diligence raisonnable que pourrait présenter le 
contribuable. 
 
Divulgation préventive 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’approche que nous préconisons ferait en sorte que l’imposition 
de pénalités serait limitée aux cas où le contribuable a adopté des positions fiscales qui n’ont pas un 
bien-fondé substantiel et qui n’ont pas fait l’objet d’une divulgation. Nous estimons que la divulgation de 
positions fiscales qui ont été adoptées par le contribuable mais qui n’ont pas un bien-fondé substantiel 
serait acceptable. Ainsi, les contribuables pourraient éviter l’imposition de pénalités dans de tels cas; 
cependant les autorités fiscales seraient informées de toute position qui n’a pas le bien-fondé substantiel 
requis. Par ailleurs, nous estimons que l’application des règles particulières de divulgation qui sont 
décrites à la page 104 du document de consultation n’est pas nécessaire. 
 
Nous comprenons pour notre part que les régimes de divulgation qui ont été instaurés aux États-Unis et 
au Royaume-Uni sont beaucoup moins contraignants que celui qui est proposé dans le document de 
consultation. Nous estimons qu’une simple divulgation de la situation visée serait suffisante pour alerter 
les autorités fiscales. Cela simplifierait les obligations initiales et fournirait néanmoins aux autorités 
fiscales les renseignements requis qui permettraient à celles-ci de demander ensuite les informations 
pertinentes dans le cadre du processus de vérification. 
 
Prolongement du délai de prescription à l’égard de la RGAÉ 
 
À notre avis, il n’est ni nécessaire ni opportun de prolonger le délai de prescription dans la loi à l’égard 
des nouvelles cotisations établies en application de la RGAÉ. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, nous ne croyons pas que des pénalités devraient être imposées à l’égard de la RGAÉ. De 
la même façon, nous ne croyons pas que la loi devrait être modifiée de façon à ce que le délai de 
prescription soit prolongé en ce qui a trait aux nouvelles cotisations établies en application de la RGAÉ. 
 
Nous remarquons que la plupart, sinon toutes les sociétés importantes font régulièrement l’objet d’une 
vérification. Le processus de vérification est très coûteux en temps pour les autorités fiscales et les 
contribuables et il devient encore plus coûteux et difficile à mesure que s’allonge la période écoulée 
entre le moment de production de la déclaration de revenus et la fin de la vérification fiscale. Nous 
estimons que le régime de divulgation que nous recommandons permettrait aux autorités fiscales 
d’élaborer et de mettre en œuvre des agendas de vérification pour les entreprises qui leur permettraient 
de traiter ces questions dans les délais actuellement prescrits par la loi. Nous sommes d’avis que tant les 
autorités fiscales que les contribuables profiteraient du fait que la vérification fiscale puisse être 
complétée le plus tôt possible après la production de la déclaration de revenus et que les difficultés 
rencontrées dans le cadre de la vérification soient réglées rapidement. 
 

*          *          *          *          * 
 
 

                                                 
17 De la même manière que pour le critère lié au régime de pénalités et de divulgation, nous sommes d’avis que le critère de « bien-fondé 
substantiel » tel qu’il existe  aux États-Unis constitue un modèle  acceptable. 
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Nous serions heureux de pouvoir rencontrer la ministre afin de discuter avec elle des recommandations 
que nous avons exposées dans le présent mémoire ou encore, si elle le souhaitait, de lui soumettre des 
représentations additionnelles qui nous permettraient de lui exposer plus clairement notre position. Nous 
vous invitons à communiquer avec les soussignés, soit M. Pierre Baraby au 514-393-5480 ou 
pbaraby@deloitte.ca ou M. Andrew W. Dunn au 416-601-6227 ou adunn@deloitte.ca. 
 
 

 
 
Pierre Baraby 
Leader national, Services de fiscalité aux sociétés 
Leader de la fiscalité, Montréal  
Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. 
 
 

 
Andrew W. Dunn 
Associé directeur, Fiscalité  
Deloitte & Touche s.r.l. 
 
 
c. c. : M. William V. Baker, commissaire, Agence du revenu du Canada 

Mme Louise Levonian, directrice générale (analyse), Bureau du sous-ministre adjoint principal, 
Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances du Canada 
M. Réal Tremblay, sous-ministre adjoint au droit fiscal et à la fiscalité, ministère des Finances 
du Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




