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Lors du discours sur le budget prononcé le 13 mars 2008, la ministre des 
Finances, madame Monique Jérôme-Forget, a mis de l’avant un projet visant à contrecarrer 
les planifications fiscales agressives afin d’assurer l’intégrité du système fiscal. L’Ordre des 
CGA du Québec est très heureux de pouvoir contribuer à la consultation sur les 
planifications fiscales agressives et remercie la ministre de son invitation à participer à cette 
grande réflexion. 

À la suite de la lecture de ce document de consultation sur les planifications fiscales 
agressives, plusieurs positions prises par le ministère des Finances ont semé l’inquiétude 
parmi les membres de l’Ordre des CGA du Québec. 

Ce mémoire se veut une réponse au document de consultation publié en janvier 2009 par le 
ministère des Finances. Nous émettrons nos commentaires sur certaines positions prises 
par le ministère et énoncerons certaines recommandations à cet égard. 

L’Ordre fait partie des 45 ordres professionnels reconnus par le gouvernement du Québec 
qui relèvent de l’Office des professions du Québec. Il compte plus de 10 500 membres et 
étudiants. Il est affilié à CGA-Canada, qui regroupe 71 000 membres et étudiants à travers 
toutes les provinces et les territoires canadiens. Les objectifs poursuivis par l’Ordre sont 
d’assurer la protection du public et de maintenir des normes élevées régissant leur formation 
et leur pratique à titre d’experts-comptables polyvalents.  

Les CGA œuvrent à titre de gestionnaires et d’experts-comptables dans les différentes 
sphères de l’activité économique : 

- les entreprises privées et publiques;  

- les cabinets-conseils de CGA; 

- les organismes publics et parapublics. 

Après une solide formation théorique et pratique, les CGA doivent obligatoirement, pour 
exercer la profession, être inscrits à l’Ordre des CGA du Québec. Ils sont soumis à une 
déontologie rigoureuse dans l'intérêt de leurs clients et du public. 
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Régime de pénalité lorsque la règle générale anti-évitement 
(ci-après « RGAE ») s’applique 

Résumé de la mesure 

Le ministère du Revenu du Québec songe à imposer une pénalité pour les contribuables et 
les promoteurs dans les situations où la RGAE s’applique. Le but visé par cette proposition 
serait de réprimer ou de dissuader les contribuables à effectuer des planifications fiscales 
agressives en imposant une pénalité aux contribuables favorisant une approche fiscale 
abusive augmentant ainsi le risque associé à ces planifications. 

Un « promoteur » est défini comme étant une personne ou une société de personnes : 

1.  qui commercialise ou fait la promotion d’une opération d’évitement abusive; 

2.  reçoit une contrepartie pour cette commercialisation; 

3.  et exerce un rôle important dans cette commercialisation. 

Le contribuable encourrait une pénalité égale à 25 % de l’impôt additionnel résultant de 
l’application de la RGAE. Pour sa part, le promoteur risquerait une pénalité égale à 12,5 % 
des montants reçus ou à recevoir. 

Le contribuable peut éviter les pénalités s’il effectue une divulgation préventive ou une 
divulgation hâtive obligatoire. 

Conséquences de l’instauration de la pénalité 

Cette mesure laisse planer un haut degré d’incertitude sur des stratégies fiscales courantes 
utilisées par les contribuables afin de réduire leur fardeau fiscal dans l’éventualité où le 
ministère du Revenu jugerait que la RGAE s’appliquerait à ces transactions. Une stratégie 
fiscale telle que la technique de mise à part de l’argent, mieux connue sous l’acronyme 
MAPA, acceptée depuis des années par les autorités fiscales fédérales et utilisée afin de 
déduire les intérêts sur l’achat d’une résidence, pourrait être visée par le régime de pénalité 
proposé. 

La MAPA permet de déduire des intérêts sur l’achat d’une résidence en utilisant un emprunt 
initialement non admissible. Par exemple, une société possède une dette envers 
l’actionnaire dans ses états financiers. Cet actionnaire désire acheter une résidence et 
souhaite pouvoir déduire les intérêts sur l’emprunt lié à l’achat de ladite résidence. Pour 
arriver à cette fin, la société remboursera une partie ou la totalité de la dette de l’actionnaire. 
L’actionnaire utilisera ensuite la somme disponible pour faire l’acquisition de sa résidence. 
Par la suite, l’actionnaire contractera un emprunt afin d’investir dans sa société sous forme 
de prêt. 

Un autre exemple de planification simple utilisée par certains contribuables, dont le 
traitement par le ministère du Revenu pourrait laisser certains planificateurs fiscaux dans 
l’incertitude, est le transfert de pertes entre conjoints. Cette stratégie est utilisée afin de 
réduire l’impact du gain en capital d’un contribuable lorsque son conjoint possède des pertes 
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latentes. Par exemple, monsieur X réalise un gain en capital sur des actions de sociétés 
publiques en début d’année. Étant donné l’effondrement des marchés boursiers, madame X 
possède des pertes latentes sur des actions d’une société publique. Afin de réduire l’impôt 
sur le gain en capital de monsieur X, madame X cédera ses actions en faveur de monsieur 
X. Monsieur X conservera ses actions pendant une durée de 30 jours et les vendra ensuite 
sur le marché. 

Ces transactions simples et de faible envergure, utilisées par les contribuables afin de 
réduire les impôts et qui ne semblent pas abuser de l’esprit de la loi, pourront-elles faire 
l’objet de pénalités dans les cas où le ministère du Revenu jugerait que la RGAE s’applique 
à ces transactions? L’incertitude causée par les propositions du document de consultation 
pourrait pousser certains contribuables à obtenir des déclarations préventives ou hâtives 
obligatoires pour des transactions mineures. Cependant, l’obtention de déclaration 
préventive ou de déclaration hâtive obligatoire afin de s’assurer que la RGAE ne s’applique 
pas et d’annuler la pénalité aura pour effet d’engorger le système de l’administration fiscale, 
et du même coup, augmenter les délais de traitement des déclarations. De plus, la 
production de déclarations occasionnerait des coûts supplémentaires pour les contribuables. 

Recommandation 

Nous proposons que les transactions représentant moins qu’un certain seuil d’impôt 
provincial (par exemple un million de dollars) ne soient pas visées afin que la pénalité ne 
s’applique pas aux transactions routinières. Par conséquent, cette mesure aura pour effet de 
mieux cibler les contribuables visés par l’adoption de ce document.  

Dans l’introduction du document de consultation, vous avez mentionné que cette mesure a 
été mise en place à la suite de la découverte d’un stratège qui aurait permis à 200 
contribuables d’éviter de payer un demi-milliard de dollars en impôts. Cela dit, une minorité 
de contribuables devrait être assujettie à ces règles. Le fait d’instaurer un plafond va 
permettre d’écarter de nombreux contribuables et de mieux cibler les transactions 
d’envergure que vous semblez vouloir contrecarrer. 
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Extension du délai de prescription lorsque la RGAE 
s’applique 

Résumé de la mesure 

Dans les cas où un contribuable effectuerait une opération ou une série d’opérations 
conduisant à l’application de la RGAE à la suite d’une analyse par le ministère du Revenu, il 
est proposé que le délai de prescription applicable soit augmenté de trois ans afin de 
permettre l’émission d’une nouvelle cotisation. Cette nouvelle cotisation s’appliquerait 
seulement aux éléments visés par la RGAE. Vous proposez cette mesure afin que les 
agents du ministère du Revenu aient le temps nécessaire d’examiner la transaction 
effectuée par le contribuable. Cela dit, le délai de prescription sera de six ou sept dans le cas 
où la RGAE trouverait application. Le délai de prescription supplémentaire ne s’appliquera 
pas dans les cas suivants : 

1. si le contribuable produit une déclaration préventive à la date de production de la 
déclaration fiscale de l’année d’imposition;  

2. ou lorsqu’il produit une divulgation hâtive obligatoire dans les délais requis. 

Effets de l’extension du délai de prescription 

L’augmentation du délai de prescription aura un impact négatif sur la fiscalité provinciale et 
sur les coûts pour les entreprises et les particuliers. Dans un premier temps, le fait 
d’augmenter le délai de prescription peut créer une situation de double imposition. Il existe 
présentement des ententes entre les provinces permettant d’éviter la double imposition. 
Selon le document, dans les cas où une opération conduirait à l’application de la RGAE, le 
ministère du Revenu bénéficiera de trois années supplémentaires afin d’émettre une 
nouvelle cotisation. Cela dit, le délai de prescription supplémentaire serait différent de celui 
dans les autres provinces.  

Par conséquent, une double imposition pourrait survenir lorsqu’une transaction est cotisée 
dans la province de Québec après l’expiration du délai de prescription d’une autre province. 
Le ministère du Revenu pourra cotiser durant les trois années supplémentaires, mais le 
contribuable ne pourra pas effectuer des modifications à la déclaration dans une autre 
province puisque les années seraient prescrites. 

Dans un deuxième temps, cette mesure entraînerait des coûts supplémentaires pour les 
entreprises et les contribuables. L’augmentation du délai de prescription aura pour effet 
d’accroître les coûts liés à la conservation des dossiers. Les contribuables devront garder 
une preuve des transactions effectuées pour une plus longue période de temps. 

Recommandations 

Afin d’éviter une situation de double imposition créée par des délais de prescription différents 
entre les provinces, à la suite de l’application de la RGAE, le ministère du Revenu se doit de 
conclure des ententes avec les autres provinces afin d’augmenter les délais de recotisation 
que disposeraient les autorités fiscales et de prévoir une harmonie au sujet des traitements 
fiscaux.  
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De plus, nous recommandons que le ministre des Finances du Québec restreigne la portée 
de cette proposition aux transactions excédant un certain seuil (par exemple les transactions 
de plus d’un million de dollars). Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette 
recommandation permettra de mieux cerner les contribuables susceptibles d’effectuer des 
transactions qui conduiraient à l’application de la RGAE et ainsi, éviter des coûts 
supplémentaires pour l’ensemble des contribuables de conservation de registres. 
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Instauration de déclarations anticipées 

Résumé de la mesure 

Il est proposé dans le document de consultation, d’instaurer un régime de déclaration hâtive 
pour certains contribuables afin d’alléger les règles administratives lorsque certaines 
situations surviennent. À cet effet, les contribuables québécois devront produire une 
déclaration hâtive lorsqu’un contrat comporte une clause de confidentialité, entre le 
conseiller fiscal et le contribuable, envers d’autres personnes ou l’administration fiscale 
concernant une opération procurant un avantage fiscal.  

De plus, une déclaration hâtive devra être produite lorsque la rémunération du conseiller, 
telle que stipulée dans le contrat, comporte une clause de rémunération conditionnelle à 
l’obtention d’un avantage fiscal, et peut être remboursée si l’avantage fiscal ne se concrétise 
pas, ou si elle n’est acquise par le conseiller qu’après l’expiration du délai de prescription. 

Le contribuable serait dans l’obligation de produire un formulaire prescrit dans les 30 jours 
suivant le début de l’exécution de l’opération. Une pénalité variant entre 10 000 $ et 
100 000 $, selon le nombre de jours de retard, serait imposée aux contribuables n’ayant pas 
rempli les formulaires prescrits dans le délai de 30 jours. Le fait de ne pas remplir le 
formulaire dans le délai prescrit entraînerait également une suspension du délai de 
prescription jusqu’au moment où le formulaire serait envoyé. Il n’y aurait donc aucun délai de 
prescription applicable dans le cas où l’opération n’aurait pas été divulguée. 

De plus, un mécanisme de divulgation préventive est proposé afin de diminuer l’incertitude 
des contribuables à la suite de l’augmentation du délai de prescription lorsque la RGAE 
s’applique. Cette divulgation préventive s’apparenterait au régime de décision anticipée déjà 
existant. En effet, le contribuable devra divulguer la transaction qu’il veut effectuer en 
exposant les faits, l’opération ou la série d’opérations, tout en énonçant l’objet et les effets de 
la transaction. Le délai de prescription additionnel ne s’appliquerait pas si le contribuable 
effectue la divulgation préventive. La déclaration préventive devrait être envoyée au plus tard 
à la date de production de la déclaration fiscale de l’année d’imposition. 

Conséquence de la mesure sur certaines opérations et recommandations 

Le monde des affaires est en constante évolution et plusieurs opérations doivent être 
effectuées dans de brefs délais. L’instauration de déclarations préventives et de divulgations 
hâtives obligatoires aura pour objet de freiner l’élan de plusieurs entreprises dans 
l’accomplissement de leurs décisions d’affaires et dans leur poursuite de transactions ayant 
pour unique but un objet commercial. 

Afin de ne pas retarder les transactions des contribuables ou que celles-ci ne se concrétisent 
pas, nous suggérons que les agents du ministère du Revenu répondent dans un délai 
raisonnable (par exemple 30 jours, soit le même délai que celui accordé aux contribuables 
pour produire leurs déclarations anticipées). Dans le cas où les agents du ministère du 
Revenu ne feraient pas suite à la demande dans les délais requis, le contribuable disposerait 
d’un préjugé favorable, c’est-à-dire que la pénalité et l’augmentation du délai de prescription 
ne s’appliqueraient pas. 
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Instauration d’un mécanisme de divulgation hâtive 
obligatoire 

Résumé de la mesure 

Il est proposé d’instaurer un mécanisme de divulgation hâtive obligatoire, applicable à une 
opération procurant un avantage fiscal à l’égard de laquelle la rémunération du conseiller est 
conditionnelle, en totalité ou en partie, à l’obtention d’un avantage fiscal découlant de 
l’opération.  

Conséquences de l’instauration d’un mécanisme de divulgation hâtive 

Bien que ce nouveau mécanisme de divulgation puisse sembler un moyen efficace de 
s’attaquer aux promoteurs offrant des produits fiscaux prêts à l’emploi, dont une partie ou la 
totalité de leur rémunération est basée sur l’obtention d’un avantage fiscal, son application 
comporte des effets pervers insoupçonnés.  

Par exemple, il est d’usage que certains conseillers fiscaux facturent une partie ou la totalité 
de leurs honoraires sur la base des économies d’impôt obtenues à la suite de leur 
intervention. Ce mode de facturation est fréquemment rencontré dans le contexte des 
réclamations de crédit d’impôt pour recherche et développement. Bien qu’ils soient 
conditionnels à l’avantage fiscal obtenu, les honoraires ainsi établis ne sont pas 
remboursables d'aucune façon, et ce, même si les avantages fiscaux anticipés ne se 
concrétisent que partiellement. L’instauration d’un mécanisme de divulgation hâtive 
obligatoire créera une incertitude non souhaitée auprès des conseillers fiscaux œuvrant dans 
certains domaines d’activités dont la rémunération conditionnelle ou remboursable est une 
pratique commerciale usuelle. 

Recommandation 

Afin d’enrayer toute possibilité de confusion auprès des conseillers fiscaux oeuvrant 
notamment au niveau des réclamations de recherche et de développement, le mécanisme 
de divulgation hâtive obligatoire ne devrait pas être applicable aux honoraires conditionnels 
non remboursables. 
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Divers commentaires 

Notion de promoteur ou de conseiller 

Diverses mesures proposées prévoient l’application de pénalité applicable à la notion de 
promoteur ou de conseiller. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude quant à la portée de 
cette notion aux conseillers fiscaux qui agissent dans l’esprit de la loi.  Dans le contexte de 
toute planification fiscale mise en place au bénéfice d’un contribuable, le recours aux 
services d’un conseiller fiscal est omniprésent de telle sorte qu’ils sont susceptibles d’être 
assimilés à certains promoteurs dont les seules activités consistent à offrir diverses 
stratégies fiscales abusives. 

Recommandation 

Afin de permettre aux conseillers fiscaux de poursuivre leur travail en toute quiétude, nous 
souhaitons que les mesures que vous retiendrez ne soient applicables seulement aux 
conseillers fiscaux et promoteurs utilisant le nouveau modèle d’affaires basé sur la 
conception et la distribution de produits fiscaux prêts à l’emploi. 

 

Discrétion du ministre à l’égard de la pénalité 

Diverses mesures proposées prévoient l’application automatique d’une pénalité. Une telle 
application automatique peut entraîner des situations où les résultats obtenus seront 
inéquitables envers le contribuable ou le conseiller. 

Recommandations 

Afin d’enrayer cette application automatique, la ministre devrait bénéficier d’une discrétion lui 
permettant de renoncer à l’application de la pénalité lorsque les résultats applicables ne sont 
pas souhaitables. Semblable discrétion existe déjà dans la loi de façon justement à éviter 
des situations inéquitables. 

Nous recommandons également que la pénalité soit graduée sur la base des sommes 
impliquées. Plutôt que de revêtir la forme d’un taux unique, la pénalité devrait être appliquée 
selon différents taux progressifs basés sur les montants de l’opération. 

 

Publication des divulgations hâtives et des déclarations anticipées 

Puisque l’application des mesures proposées entraînera beaucoup d’incertitude quant à 
l’identification des opérations devant faire l’objet d’une divulgation hâtive ou d’une 
déclaration anticipée, les contribuables souhaiteront obtenir toute l’aide nécessaire leur 
permettant d’identifier les opérations devant être divulguées. 
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Recommandation 

Afin de réduire cette incertitude inhérente à l’identification des opérations devant être 
divulguées, nous vous recommandons de rendre disponibles l’ensemble des opérations pour 
lesquelles la RGAÉ aura trouvé application. Ce mécanisme de publication constituera une 
source importante d’information pour les contribuables et leurs conseillers soucieux de 
remplir leurs obligations. 

 

Utilisation des informations figurant dans les divulgations hâtives 

et anticipées 

En raison des nouvelles obligations de divulgation proposées, plusieurs contribuables 
devront, en cas de doute sur le niveau d’agressivité de leur planification, choisir d’effectuer 
une divulgation hâtive afin d’éviter par exemple l’augmentation du délai de prescription.  

Puisqu’en pareilles situations il s’agira inévitablement d’une décision volontaire de la part du 
contribuable, il pourra être tentant pour le ministère du Revenu d’utiliser le contenu de la 
divulgation hâtive en situation de vérification ou d’appel, afin de prétendre que le 
contribuable avait lui-même un doute sur le caractère agressif de la transaction.  

En utilisant ainsi le contenu de la divulgation hâtive à mauvais escient, les autorités fiscales 
contribueront à décourager l’utilisation du mécanisme de divulgation qu’elles souhaitent 
pourtant mettre en place. 

Recommandation 

Afin de ne pas décourager le recours volontaire au mécanisme de divulgation hâtive, nous 
vous recommandons de prévoir une disposition spécifique en vertu de laquelle il serait 
clairement spécifié que Revenu Québec ne peut utiliser le contenu de la divulgation hâtive 
afin de soutenir une cotisation. 
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Conclusion 

Nous partageons les préoccupations du ministère des Finances à l’égard des planifications 
fiscales agressives, car leur présence contribue à ébranler l’équité et l’intégrité du régime 
fiscal. Ces planifications contribuent à l’érosion de l’assiette fiscale privant le gouvernement 
de rentrées de fonds importantes. Dans ce contexte, il nous semble souhaitable de proposer 
des mesures de dissuasion permettant, du moins nous le souhaitons, de freiner le recours à 
des stratagèmes trop audacieux ne respectant pas l’esprit de la loi. 

Nos commentaires résument nos préoccupations quant aux inquiétudes que l’application des 
mesures proposées auront inévitablement sur la pratique quotidienne des conseillers 
fiscaux. Bien que votre objectif soit louable, les mesures proposées auront une portée trop 
étendue qui risque de créer de nombreuses incertitudes pour les fiscalistes qui ne doivent 
pas être les acteurs visés par vos propositions. 




