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Consultation sur les planifications fiscales agressives 
Titre du mémoire : Le Livre vert sur les planifications fiscales agressives : des 

mesures qui ne sont pas nécessaires et qui créeraient beaucoup 
d’incertitude 

Déposé par :  L’Association de planification fiscale et financière 
Date :  1er avril 2009 
 

Madame la ministre, 

Votre document de consultation intitulé Les planifications fiscales agressives (ci-après le Livre vert) 

constitue le fruit d’une longue réflexion visant à réviser le cadre législatif applicable aux planifications 

fiscales, qu’elles soient ou non considérées comme agressives. 

L’Association de planification fiscale et financière (APFF) compte environ deux mille membres et 

représente le plus important regroupement de fiscalistes du Québec. 

Compte tenu des enjeux importants soulevés par le Livre vert, nous avons formé un comité ad hoc de 

vingt-deux fiscalistes chevronnés provenant de divers milieux professionnels (voir la liste annexée). 

Nous avons également invité tous nos membres à nous faire part de leurs commentaires et 

recommandations, de façon à ce que notre Mémoire soit le plus représentatif possible de la 

communauté fiscale. 

 

 
Maurice Mongrain, avocat 
Président-directeur général 
APFF 
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1. SOMMAIRE 

Nous reconnaissons d’emblée qu’il appartient au ministère des Finances de prévenir les planifications fiscales 

agressives (PFA) et l’érosion de l’assiette fiscale pouvant en résulter. 

À titre d’exemple, l’abolition de la possibilité de faire des choix distincts au fédéral et au Québec pour une 

même opération a mis fin à la plupart des PFA réalisées au Québec au cours des dernières années, qu’il s’agisse 

des « Shuffles », des « Truffles » et autres dispositifs semblables. 

Ainsi, nous sommes d’avis que l’adoption de mesures anti-évitement spécifiques permet de contrôler 

efficacement les abus, sans alourdir le fardeau administratif de l’ensemble des contribuables. 

Le Livre vert se réfère abondamment aux mesures qui ont été adoptées par les États-Unis et l’Australie pour 

contrer les PFA. Or, dans ces deux pays, sauf erreur, ce ne sont pas les États ou provinces qui ont adopté de 

telles mesures de manière isolée, mais c’est plutôt le gouvernement central qui a pris une telle initiative. 

Par ailleurs, les récentes décisions de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec ont donné 

raison aux autorités fiscales et ont appliqué la règle générale anti-évitement (RGAÉ) afin de contrer les PFA. 

Dans ce contexte, nous soutenons que rien ne justifie l’empressement du Québec à se doter unilatéralement de 

mesures additionnelles pour contrer les PFA. 

De plus, les changements proposés pourraient alourdir le fardeau administratif des entreprises et rendre le 

régime fiscal québécois moins compétitif. À titre d’exemple, la production de divulgations hâtives ou 

préventives entraînera inévitablement l’accroissement des vérifications; puisque les sociétés publiques sont de 

toute façon vérifiées chaque année, ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui subiront les 

conséquences de telles vérifications, dont les coûts en temps et en argent pourront être significatifs. 

Toutefois, advenant que le Québec décide d’aller de l’avant malgré tout avec les mesures proposées, alors nous 

maintenons que plusieurs de ces mesures devraient être précisées; de plus, les autorités fiscales devraient 

publier les exemples de ce qu’elles considèrent comme constituant des PFA de façon à limiter l’incertitude qui 

pourrait résulter de l’introduction de ces nouvelles mesures. 
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2. PRÉVISIBILITÉ, CERTITUDE ET ÉQUITÉ EN DROIT FISCAL CANADIEN 

Dans un arrêt unanime rendu en 2005 sous la plume de la juge en chef McLachlin et du juge Major, dans 

l’affaire La Reine c. Hypothèque Trustco Canada, 2005 CSC 54, la Cour suprême du Canada a établi ce qui 

suit : 

31 D’après les notes explicatives, le législateur a reconnu le principe du duc de 
Westminster selon lequel « la planification fiscale – c’est-à-dire le fait d’organiser ses 
affaires de manière à payer le moins possible d’impôts – est une dimension légitime et 
admise du droit fiscal canadien » (p. 495). Bien qu’il ait eu l’intention de prévenir 
l’évitement fiscal abusif en édictant la RGAÉ, le législateur a néanmoins voulu 
maintenir la prévisibilité, la certitude et l’équité en droit fiscal canadien. Il veut que les 
contribuables profitent pleinement des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
qui confèrent des avantages fiscaux. En fait, il s’agit là de la condition de réussite des 
différentes politiques que la Loi de l’impôt sur le revenu cherche à promouvoir. 

 

À la page 3 du Livre vert, le ministère des Finances reconnaît lui-même que la vaste majorité des planifications 

fiscales effectuées au Québec sont réalisées dans le cadre de transactions d’affaires véritables et consistent en 

des opérations légitimes de minimisation du fardeau fiscal conformes tant à la lettre qu’à l’esprit de la Loi. 

Ainsi, nous sommes d’avis qu’il n’est pas souhaitable de modifier la Loi sur les impôts (la Loi) afin d’y 

introduire des modifications ou des ajouts à la RGAÉ applicables à l’ensemble des contribuables. 

 

3. LA RGAÉ ACTUELLE EST SUFFISANTE 

La décision unanime de la Cour d’appel du Québec rendue le 30 janvier 2009 dans l’affaire OGT Holdings Ltd. 

c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, 2009 QCCA 191, démontre que la RGAÉ dans sa forme actuelle 

permet de contrer les planifications fiscales que le ministère des Finances qualifie d’agressives. 

Il s’agissait de ce qu’il est convenu d’appeler un Québec Shuffle, soit une stratégie d’évitement par laquelle un 

contribuable évitait de payer l’impôt sur le gain en capital au Québec en transférant à des sociétés de l’Ontario 

les actions dont il s’apprêtait à disposer. 

 



 5

 

La Cour d’appel a établi ce qui suit : 

[33]  Le but de l’article 518 L.I.Q. est de permettre le report de la réalisation 
d’un gain en capital et non de servir dans une stratégie pour éviter le paiement d’un 
impôt sur un gain en capital; 

[34]  Rien ne s’opposait à ce que, pour les fins du fisc fédéral, on attribue à 
l’aliénation un prix représentant la juste valeur marchande des biens cédés. Mais, 
concomitamment et du même souffle, on ne pouvait utiliser l’article 518 L.I.Q. et 
provoquer le report d’un paiement d’impôt qui ne serait jamais fait. C’était dénaturer et 
pervertir l’article 518 L.I.Q. et cela constituait un évitement abusif au sens où on 
l’entend dans l’arrêt La Reine c. Lipson, 2009 CSC 1, paragr. 40; 

[…]  

[39]  […]; le fiscaliste […], qui a été à l’origine de la stratégie adoptée par 
l’appelante, a affirmé correctement que le litige portait exclusivement sur la question 
de savoir si le « Quebec shuffle » pratiqué en l’espèce est un évitement légitime ou s’il 
est un évitement abusif; pour le fiscaliste, l’évitement rendu possible par la possibilité 
de faire un choix pour les fins du fisc québécois et de ne pas faire le même choix pour 
les fins du fisc fédéral était une brèche dans laquelle on pouvait se faufiler légalement; 
mais le fiscaliste a reconnu qu’on pouvait raisonnablement conclure d’une façon 
différente; 

[…] 

[45]  Le fiscaliste […] a pourtant concédé que la stratégie qu’il avait 
conseillée à l’appelante était un « Quebec shuffle » et que cette stratégie avait eu 
comme but l’évitement d’un impôt, évitement que le fiscaliste considère légitime; 

[46]  Comme le juge de la Cour du Québec, la Cour n’accepte pas la 
proposition du fiscaliste et de l’appelante selon laquelle il s’agit d’un évitement non 
abusif; 

[47]  Pour ces motifs, rejette le pourvoi avec dépens. 

 

Ainsi, nous soutenons que la situation actuelle ne justifie pas l’adoption d’amendements à la RGAÉ. Revenu 

Québec dispose déjà de l’outil législatif approprié pour contrer les PFA. 

Toutefois, si le ministère des Finances décide malgré tout d’aller de l’avant avec les mesures proposées par le 

Livre vert, nous vous soumettons ci-dessous nos commentaires à l’égard de ces mesures. 
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4. INTRODUCTION D’UNE PÉNALITÉ 

4.1 Le rapport risque/rendement 

Comme son nom l’indique, le Livre vert propose des moyens pour contrer les PFA. Les mesures énoncées dans 

le Livre vert sont notamment fondées sur la prémisse voulant que le rapport risque/rendement actuel soit 

nettement favorable pour le contribuable qui désire participer à une PFA. La pénalité proposée de 25 % lors de 

l’application de la RGAÉ vise à rendre ce rapport risque/rendement défavorable pour le contribuable. 

Or, ce rapport risque/rendement est déjà défavorable pour le contribuable en raison d’un ensemble de facteurs 

que le Livre vert semble sous-estimer ou ignorer. 

Premièrement, l’intérêt sur l’impôt réclamé en application de la RGAÉ engendre un coût très important pour le 

contribuable dont la planification fiscale est contestée par le fisc. En pratique, avec le délai de prescription 

actuel de quatre ans pour les sociétés publiques, cet intérêt correspond à environ 50 % de l’impôt réclamé pour 

l’année la plus ancienne pouvant être cotisée dans ce délai de prescription. Le coût total en impôt et intérêt pour 

le contribuable est alors de 150 % de l’impôt évité pour cette année. 

Deuxièmement, l’expérience démontre que Revenu Québec procède souvent à de la double imposition lorsqu’il 

applique la RGAÉ à une planification fiscale qu’il estime agressive. À titre d’exemple, lorsqu’une telle 

planification comporte la déduction d’intérêts, il n’est pas inhabituel que Revenu Québec cotise à la fois le 

contribuable ayant payé les intérêts afin de lui en refuser la déduction et un autre contribuable n’ayant pas reçu 

ces intérêts afin de les lui attribuer. Avec le délai de prescription actuel de quatre ans, le coût total en impôt et 

intérêt pour les contribuables visés peut atteindre environ 300 % de l’impôt évité pour l’année la plus ancienne 

pouvant être cotisée dans ce délai de prescription. 

Troisièmement, l’intérêt ainsi exigé par Revenu Québec au contribuable n’est pas déductible, ce qui en accroît 

le coût réel pour le contribuable. 

Quatrièmement, le rendement que le contribuable peut espérer tirer des fonds à l’égard desquels le fisc lui exige 

de l’intérêt est bien aléatoire, comme en font foi les pertes importantes subies par de nombreuses entreprises 

confrontées à la récession et à l’effondrement des marchés boursiers et financiers à l’échelle mondiale. Ce 

rendement, s’il en est, sera par ailleurs assujetti à l’impôt, de sorte que le rendement de ces fonds après impôts, 

le cas échéant, sera généralement bien moindre que l’intérêt à taux élevé exigé par Revenu Québec afin de 

dissuader les contribuables de retarder le paiement de leurs impôts. 
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Cinquièmement, dans le cas d’une société publique, abstraction faite des intérêts imposés, une nouvelle 

cotisation fiscale d’un montant matériel doit être divulguée aux états financiers avec tous les effets négatifs que 

cela emporte sur son bilan, sur la perception de ses créanciers et investisseurs et sur le cours de ses actions. Les 

dirigeants de sociétés publiques ne peuvent certainement pas prendre à la légère les décisions d’effectuer des 

opérations procurant des avantages fiscaux puisque ces décisions, eu égard à leurs effets négatifs potentiels sur 

ces sociétés, sont susceptibles ultimement de coûter cher à ces dirigeants, non seulement monétairement, mais 

aussi quant à leur crédibilité, tant à l’interne qu’à l’externe, alors qu’ils pourront être tenus responsables d’une 

mauvaise évaluation de la situation et d’une mauvaise décision ayant suscité la nouvelle cotisation. 

Finalement, les honoraires professionnels à payer pour contester une cotisation établie en vertu de la RGAÉ 

sont généralement substantiels, sans aucune garantie de succès pour le contribuable, mais avec la possibilité 

bien réelle qu’une telle contestation aboutisse en Cour d’appel du Québec sinon en Cour suprême du Canada, 

compte tenu de l’incertitude entourant l’application de la RGAÉ, à grands frais pour le contribuable. 

Ces facteurs conjugués rendent déjà le rapport risque/rendement assez défavorable pour le contribuable. La 

pénalité proposée de 25 % lors de l’application de la RGAÉ n’est pas nécessaire à cette fin. 

4.2 L’incertitude relative à l’application de la RGAÉ  

L’arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 2001 dans l’affaire Singleton c. Canada, 2001 CSC 61, nous 

fournit l’exemple d’une situation où l’Agence du revenu du Canada considéra que la RGAÉ n’était pas 

applicable. Le contribuable avait retiré le capital investi dans son cabinet d’avocats pour faire l’acquisition 

d’une résidence, et avait réemprunté le même montant pour contribuer au capital de son cabinet d’avocats, 

rendant indirectement déductibles les intérêts sur sa dette hypothécaire. 

La Cour suprême donna raison à Me Singleton et jugea que les intérêts étaient déductibles en vertu de l’alinéa 

20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les juges Bastarache et LeBel étant dissidents. 

Le 8 janvier 2009, la Cour suprême du Canada rendit sa décision dans l’affaire Lipson c. La Reine, 2009 CSC 

61. Les faits pertinents s’apparentaient à ceux de l’affaire Singleton : Mme Lipson contracta un emprunt de 

562 000 $ en vue de faire l’acquisition des actions de la compagnie familiale, détenues par son mari. Le même 

jour, Mme Lipson versa à son mari les 562 000 $ empruntés, en paiement du prix d’achat des actions. 

Le lendemain, le couple Lipson contracta un emprunt hypothécaire de 562 000 $ sur la résidence familiale 

acquise quelques jours auparavant. Le produit de cet emprunt hypothécaire servit à rembourser l’emprunt de 
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562 000 $ contracté par Mme Lipson la veille, en vue d’acheter les actions. Par la suite, M. Lipson réclama la 

déduction des intérêts sur l’emprunt hypothécaire, en se prévalant des règles d’attribution entre conjoints. La 

Cour suprême du Canada a décidé de réattribuer la déduction d’intérêts à Mme Lipson. 

La Cour suprême vint à la conclusion que la RGAÉ était applicable, la majorité n’étant formée que de quatre 

juges alors que trois autres juges étaient dissidents, la juge en chef McLachlin n’ayant pas participé à la 

décision afin de maintenir un nombre impair de juges à la suite du départ du juge Bastarache. 

Les arrêts Singleton et Lipson nous permettent de constater à quel point la ligne de démarcation entre une 

planification fiscale légitime et une planification abusive est difficile à tracer. 

Comment dans ce contexte peut-on justifier l’imposition d’une pénalité au contribuable qui avait jugé que sa 

planification fiscale était légitime? Le fait que les juges de la Cour suprême du Canada soient à ce point 

partagés sur l’application de la RGAÉ démontre à quel point il s’agit d’une question d’interprétation ou 

d’opinion difficile à cerner. Or, notre régime fiscal a toujours évité d’imposer des pénalités aux contribuables 

pour des erreurs d’opinion ou d’interprétation. 

De plus, un long délai est susceptible de s’écouler entre l’implantation d’une planification fiscale et le jour où 

un tribunal pourrait en venir à la conclusion que la RGAÉ était applicable; au cours de ce long délai, la 

jurisprudence est susceptible d’évoluer, de sorte qu’il ne serait pas justifié d’imposer une pénalité au 

contribuable qui se serait trompé quant à l’applicabilité de la RGAÉ, compte tenu de cette évolution. 

4.3 L’approche fédérale 

Avant l’introduction de la RGAÉ actuelle dans la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre des Finances de 

l’époque, l’honorable Michael H. Wilson, a déposé un Livre blanc sur la réforme fiscale. Le Comité permanent 

sur les finances et les affaires économiques de la Chambre des communes et le Comité permanent des banques 

et du commerce du Sénat ont tous deux rédigé un rapport comportant plusieurs recommandations. Le Comité 

sur les finances et les affaires économiques de la Chambre des communes a fait la recommandation suivante sur 

l’imposition de pénalités lors de l’application de la RGAÉ (chapitre 10, par. 77, p. 136) : 

Par ailleurs, le Comité n’approuve pas l’imposition de pénalités pour évitement fiscal, 
compte tenu du principe établi dans la Loi de l’impôt sur le revenu voulant que des 
pénalités ne puissent s’appliquer qu’en cas d’évasion délibérée ou de grossière 
négligence. Il considère que les pénalités déjà prévues par la loi et les intérêts non 
déductibles composés sur une base quotidienne constituent des mesures de dissuasion 
suffisantes pour empêcher les opérations factices. 
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Le Comité permanent du Sénat des banques et du commerce se prononça également contre l’imposition d’une 

pénalité résultant de l’application de la RGAÉ. 

Ainsi, nous affirmons que la situation actuelle ne justifie pas l’introduction d’une nouvelle pénalité susceptible 

de s’appliquer à l’ensemble des contribuables québécois, d’autant plus que son introduction irait à l’encontre de 

la pratique bien établie en matière de pénalité. 

 

5. PROLONGATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION 

Le délai de prescription est actuellement de trois ans pour l’ensemble des contribuables, sauf pour les fiducies 

de fonds commun de placement et les sociétés autres que les sociétés privées sous contrôle canadien, le délai 

étant de quatre ans dans ces derniers cas.  

Le Livre vert propose d’ajouter un délai additionnel de trois ans lorsqu’une nouvelle cotisation résulte de 

l’application de la RGAÉ. 

Les sociétés publiques faisant l’objet d’une vérification chaque année, nous sommes d’avis que le délai actuel 

de quatre ans est amplement suffisant pour permettre aux autorités fiscales de découvrir l’existence de PFA, le 

cas échéant. 

La prolongation du délai de prescription créerait de l’incertitude pour l’ensemble des contribuables; à titre 

d’exemple, les vérifications diligentes qui précèdent l’acquisition d’entreprises devraient tenir compte de ce 

délai additionnel de prescription, ce qui augmenterait le niveau d’incertitude pour l’acquéreur. 

Par ailleurs, nous sommes d’avis que la présentation d’une demande de décision anticipée ne constitue pas une 

solution viable, puisque les délais pour obtenir une décision anticipée pourraient compromettre un grand 

nombre de transactions, surtout pour les petites et moyennes entreprises. 
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6. PRODUIT FISCAL PRÊT À L’EMPLOI 

6.1 Définition du concept de « produit fiscal prêt à l’emploi » 

Les pages 10 et 11 du Livre vert décrivent le concept de « produit fiscal prêt à l’emploi » : 

 □ Un nouveau modèle d’affaires pour les intermédiaires fiscaux 

Le besoin d’efficience fiscale des entreprises, jumelé à une impunité relative en 
matière de PFA, a favorisé le développement de la PFA en tant que nouvelle spécialité 
dans le domaine fiscal. Voilà un deuxième facteur endogène favorisant la progression 
des PFA. 

 

Cette pratique spécialisée a elle-même donné naissance à un nouveau modèle d’affaires 
pour les conseillers fiscaux. En effet, selon ce nouveau modèle d’affaires, 
l’intermédiaire fiscal conçoit d’abord un dispositif de PFA, soit une combinaison 
appropriée de facteurs et d’opérations pouvant générer des bénéfices fiscaux 
appréciables pour certains contribuables. Par la suite, une clientèle cible est identifiée 
et l’« idée fiscale » est raffinée davantage afin de pouvoir être proposée au plus grand 
nombre de clients possible sous la forme d’un « produit fiscal prêt à l’emploi ». 

 

Les caractéristiques de commercialisation des produits fiscaux prêts à l’emploi 
comprennent souvent des exigences quant à la confidentialité de la planification, par 
exemple, en interdisant au contribuable de révéler à quiconque, pendant une certaine 
période, le dispositif de PFA utilisé. De plus, la rémunération de l’intermédiaire fiscal 
est habituellement conditionnelle, en tout ou en partie, à l’obtention des bénéfices 
fiscaux recherchés par le contribuable et proportionnelle à ceux-ci. Enfin, 
l’intermédiaire fiscal peut également tenter de limiter sa responsabilité professionnelle 
en faisant signer aux contribuables concernés une clause de dégagement de 
responsabilité. 

 

Ainsi, suivant ce nouveau modèle d’affaires des intermédiaires fiscaux, une relation 
marchande fondée sur la vente d’un produit fiscal prêt à l’emploi, moyennant une 
rémunération conditionnelle et proportionnelle aux impôts évités, remplace le rapport 
traditionnel du service conseil rémunéré en fonction d’un tarif horaire. 

 

Enfin, compte tenu des bénéfices financiers importants pouvant découler de la vente de 
ces produits fiscaux prêts à l’emploi, les intermédiaires fiscaux peuvent avoir une forte 
motivation à créer de nouveaux dispositifs de PFA. 
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6.2 Précisions nécessaires 

Nous verrons ci-après que la définition du concept de « produit fiscal prêt à l’emploi » devra être précisée, 

puisque selon l’extrait du Livre vert reproduit ci-dessus, des pratiques tout à fait légitimes pourraient être 

visées, par exemple la réclamation de crédits de RS & DE ou de taxes de vente moyennant un pourcentage des 

remboursements obtenus. 

Afin de limiter le niveau d’incertitude inhérent aux mesures proposées, nous suggérons que le ministère des 

Finances, de concert avec le ministère du Revenu, publie un bulletin d’interprétation énumérant les 

planifications fiscales qu’ils considèrent comme acceptables et celles qui ne le sont pas. Ce bulletin 

d’interprétation devrait être publié dès l’adoption des nouvelles mesures. 

Par la suite, les décisions qui seront rendues par le ministère du Revenu à la suite de la production de 

divulgations hâtives ou préventives, ou par suite de la présentation de demandes de décisions anticipées 

devraient également être publiées. 

Ainsi, les contribuables seraient plus aptes à évaluer les planifications fiscales qui leur sont proposées. 

6.3 Opération confidentielle 

La page 92 du Livre vert énonce ce qui suit : 

Le ministère des Finances envisage l’instauration de règles de divulgation hâtive 
obligatoire selon les paramètres suivants : 

serait soumise à une obligation de divulgation, l’opération confidentielle, soit 
l’opération procurant un avantage fiscal à l’égard de laquelle un contribuable a retenu 
les services d'un conseiller, lorsque le contrat entre le contribuable et le conseiller 
comporte de la part du contribuable un engagement de confidentialité envers d’autres 
personnes ou envers l’administration fiscale relativement à l’opération; […] 

 

Selon notre compréhension, l’obligation de divulgation hâtive s’appliquerait dès lors que le contribuable 

retiendrait les services d’un conseiller pour une opération procurant un avantage fiscal et que le contrat 

imposerait une obligation de confidentialité au contribuable, que ce soit envers d’autres personnes ou envers 

l’administration fiscale. 
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Alors que le secret professionnel impose l’obligation de confidentialité au conseiller, nous comprenons que 

l’obligation de divulgation viserait la situation inverse, soit celle où la confidentialité est imposée par le 

conseiller à son client. 

Toutefois, il existe des situations où le professionnel impose la confidentialité à son client pour des motifs 

complètement étrangers aux PFA. 

Par exemple, il arrive régulièrement que des contribuables sollicitent un avis fiscal d’un professionnel et 

qu’ensuite ils distribuent cet avis à des tiers. Puisqu’un avis fiscal est établi en fonction de faits précis, le 

professionnel indiquera souvent dans son avis fiscal que celui-ci n’est destiné qu’à son client et qu’il n’encourra 

aucune responsabilité envers les tiers qui pourraient se fonder sur cet avis. 

Ainsi, nous proposons que le texte législatif qui implanterait l’obligation de divulgation hâtive devrait éviter 

que certaines pratiques parfaitement légitimes ne soient visées. 

6.4 Rémunération conditionnelle 

Nous pouvons également lire ce qui suit à la page 92 du Livre vert : 

[…] 

Serait également soumise à une obligation de divulgation, l’opération à l’égard de 
laquelle la rémunération du conseiller prendrait l’une ou l’autre des formes suivantes : 

elle est conditionnelle, en totalité ou en partie, à l’obtention d’un avantage fiscal 
découlant de l’opération ou est établie, en totalité ou en partie, en fonction de cet 
avantage fiscal; 

elle peut être remboursée, en totalité ou en partie, au contribuable si l’avantage fiscal 
espéré de l’opération ne se concrétise pas; 

elle n’est acquise, en totalité ou en partie, au conseiller qu’après l’expiration du délai 
de prescription applicable à l’année d’imposition ou aux années d’imposition durant 
lesquelles l’opération se déroule; […]. 

 

Encore une fois, il arrive régulièrement que la rémunération d’un professionnel soit conditionnelle au résultat 

obtenu, sans pour autant que nous soyons en présence d’une PFA. 
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À titre d’exemple, l’article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats prévoit que les honoraires de l’avocat 

doivent être justes et raisonnables, et tenir compte notamment de la difficulté du problème soumis, du temps 

consacré à l’affaire, de l’importance de l’affaire et du résultat obtenu. 

Il arrive aussi régulièrement que l’avocat demande une prime lorsqu’il obtient une diminution significative 

d’une cotisation ou un remboursement important relativement à une opération à la planification de laquelle il 

n’a pas participé. Or, une telle situation engendrerait une obligation de divulgation hâtive, selon le libellé actuel 

du Livre vert. 

Le texte législatif qui sera proposé devrait donc éviter d’inclure dans la définition de « planification fiscale 

agressive » une opération pour laquelle le conseiller reçoit une rémunération tenant compte du résultat obtenu. 

Par ailleurs, il est de pratique courante que des conseillers fiscaux réclament des crédits d’impôt à la RS & DE 

pour le compte de leurs clients, et qu’ils obtiennent un pourcentage des crédits obtenus en guise de 

rémunération. Le même phénomène existe également à l’égard des taxes à la consommation. 

Or, plusieurs petites ou moyennes entreprises québécoises ne peuvent se permettre d’avoir comme employés 

des spécialistes en RS & DE ou en taxes à la consommation. 

La définition du concept de « planification fiscale agressive » en fonction de la confidentialité ou de la 

rémunération conditionnelle comporte des risques importants, et la portée de cette définition devrait donc être 

limitée. 

6.5 Teneur de la divulgation hâtive 

Nous pouvons lire ce qui suit à la page 91 du Livre vert : 

 De façon à rendre le mécanisme de divulgation hâtive plus efficace, la 
législation fiscale serait modifiée afin que la teneur de la divulgation soit suffisamment 
détaillée pour fournir à l’administration fiscale tous les renseignements lui permettant 
d’identifier et d’analyser l’opération. Le contribuable serait donc tenu de communiquer 
à l’administration fiscale tous ces renseignements au moyen d’un formulaire prescrit 
qui serait mis à sa disposition. 

Nous sommes plutôt d’avis que le formulaire prescrit devrait se limiter à la description des opérations 

effectuées et aux autres faits qui s’y rapportent. Il serait en effet déraisonnable d’exiger des contribuables un 

document qui équivaudrait à une demande de décision anticipée, notamment en raison des coûts nécessaires à la 

préparation d’une telle demande, du temps requis, etc. 
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De plus, Revenu Québec devrait avoir l’obligation de confirmer au contribuable que sa divulgation hâtive est 

complète et suffisante. 

Advenant que Revenu Québec considère que la divulgation hâtive est incomplète ou insuffisante, les 

informations additionnelles requises devraient être clairement déterminées, et un délai additionnel d’au moins 

90 jours devrait être accordé au contribuable afin d’y donner suite. 

Enfin, nous soutenons que le formulaire prescrit devrait lui-même faire l’objet de consultations avant d’être 

implanté. 

6.6 Insuffisance du délai de divulgation 

Le Livre vert propose, à la page 93, que la divulgation hâtive soit faite à l’intérieur d’un délai de 30 jours après 

le début de l’exécution de l’opération. 

Nous sommes d’avis que ce délai est insuffisant, compte tenu du fait que ces opérations sont souvent 

complexes, et que le contribuable n’est généralement pas celui qui a conçu la planification fiscale en cause. 

Ainsi, le formulaire de divulgation hâtive pourrait être joint à la déclaration de revenus du contribuable visé, 

pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération est survenue. 

6.7 Divulgation par les membres d’une société 

Les mécanismes de divulgation préventive et/ou de divulgation hâtive seraient applicables aux contribuables 

qui se livrent à des opérations susceptibles d’entraîner l’application de la RGAÉ, ou encore qui font 

l’acquisition de « produits fiscaux prêts à l’emploi ». 

Or, une société de personnes n’étant pas un contribuable au sens des lois fiscales, il pourrait s’ensuivre que 

chaque associé soit tenu de faire une divulgation. Dans le cas des sociétés de personnes publiques pouvant 

comporter des milliers d’associés-commanditaires, l’associé-commandité devrait plutôt se voir imposer 

l’obligation de divulgation, le cas échéant. 

Pour les sociétés de personnes privées, il faudrait prévoir la désignation d’un seul associé qui soit responsable 

de produire la divulgation au nom de tous les associés. 
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6.8 Pénalité pour défaut de divulgation hâtive et délai de prescription 

En plus d’une pénalité minimale de 10 000 $ s’accroissant à raison de 1 000 $ par jour jusqu’à un maximum de 

100 000 $, le Livre vert propose que le délai normal de prescription soit suspendu jusqu’au moment de la 

production du formulaire prescrit. Ainsi, aucun délai de prescription ne serait applicable à l’égard des 

opérations non divulguées. 

Nous sommes d’avis que ces conséquences du défaut de divulgation hâtive sont excessives, puisqu’elles 

s’apparentent à celles découlant de la fraude fiscale. 

De plus, nous soutenons que plusieurs contribuables, y compris des particuliers, pourront de bonne foi omettre 

de soumettre des divulgations hâtives ou préventives. En effet, nous avons constaté qu’il n’est pas facile de 

déterminer si une opération est visée par la RGAÉ. 

Or, l’imposition d’une pénalité minimale de 10 000 $ s’accroissant à raison de 1 000 $ par jour jusqu’à un 

maximum de 100 000 $ pourrait avoir comme conséquence qu’un contribuable qui prendrait conscience de son 

obligation de faire une divulgation après l’expiration du délai serait automatiquement assujetti à une pénalité de 

100 000 $, ce qui nous apparaît déraisonnable. 

Enfin, nous sommes d’avis qu’un contribuable qui réalise son obligation de faire une divulgation préventive ou 

hâtive après l’expiration des délais impartis devrait avoir l’opportunité d’éviter l’application de la pénalité et du 

délai de prescription prolongé en procédant à une divulgation volontaire. 

6.9 La pénalité imposée au promoteur 

Le Livre vert propose l’imposition d’une pénalité au contribuable n’ayant pas fait de divulgation préventive à 

l’égard d’une opération d’évitement lorsqu’il s’avère que la RGAÉ était applicable. 

De plus, le promoteur d’une opération d’évitement à l’égard de laquelle une pénalité a été imposée à des 

contribuables se verrait lui aussi assujetti à une pénalité. 

Ainsi, le défaut par le client de faire la divulgation entraînerait une pénalité pour le promoteur, ce qui rendrait 

ce dernier responsable du fait d’autrui. 

De plus, le promoteur n’aurait pas en sa possession les informations pour se défendre, l’acte reproché ayant été 

commis par le client. 

Ainsi, le promoteur devrait lui aussi bénéficier du droit de faire valoir une défense de diligence raisonnable. 
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6.10 Défense de diligence raisonnable 

Le ministère des Finances indique, à la page 119 du Livre vert, qu’un contribuable pourrait éviter la pénalité de 

25 % découlant de l’application de la RGAÉ lorsqu’il ferait valoir avec succès une défense de diligence 

raisonnable. 

Il y a lieu de se demander si une telle défense serait utopique, dans la mesure où le contribuable ne se serait pas 

prévalu du mécanisme de divulgation préventive et n’aurait pas présenté une demande de décision anticipée. 

6.11 La divulgation diffère d’une admission 

La Loi devrait préciser, le cas échéant, que le fait pour un contribuable de faire une divulgation hâtive ou 

préventive ne pourrait en aucun cas être assimilé à une admission de sa part selon laquelle les opérations 

divulguées puissent être visées par la RGAÉ. 

6.12 Constitutionnalité et extraterritorialité 

Compte tenu des contraintes constitutionnelles, les lois du Québec ne peuvent avoir une portée extraterritoriale. 

Ainsi, la nouvelle pénalité de 12,5 % des montants reçus ou à recevoir par le promoteur d’une PFA ne pourrait 

être imposée au promoteur qui ne réside pas au Québec et n’y a pas d’établissement. 

Cette nouvelle pénalité pourrait donc inciter les promoteurs de telles planifications à déménager leurs activités à 

l’extérieur du Québec, ce qui ne les empêcherait pas de vendre leurs produits à des contribuables québécois. 
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CONCLUSION 
 
 
Le fait que le Québec ait une Loi sur les impôts, qui diffère de la Loi de l’impôt sur le revenu est à l’origine de 

la plupart des PFA que nous avons connues au cours des dernières années. L’adoption des mesures proposées 

dans le Livre vert accroîtrait cette disparité, ce qui nous apparaît paradoxal. 

Par ailleurs, les récentes décisions de la Cour suprême du Canada (Lipson) et de la Cour d’appel du Québec 

(OGT Holdings) démontrent que le Québec dispose déjà des outils nécessaires pour combattre efficacement les 

planifications qu’il considère comme agressives. 

À l’instar des États-Unis et de l’Australie, nous sommes d’avis que les mesures visant à contrer les PFA 

devraient être laissées à l’initiative du gouvernement canadien, quitte à ce que le Québec s’y harmonise 

subséquemment. 

Enfin, nous soutenons que l’introduction d’une pénalité et la prolongation du délai de prescription lorsqu’une 

cotisation est fondée sur la RGAÉ nous apparaissent injustifiées.  

En effet, la ligne de démarcation entre une planification fiscale acceptable et celle qui est qualifiée d’agressive 

est parfois très mince, de sorte que les modifications proposées accroîtront l’incertitude et pourraient nuire au 

déroulement des activités commerciales. 
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