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Québec intensifie sa lutte contre les 
 planifications fiscales agressives 

 
 

Montréal, le 15 octobre 2009 − « C’est dans un souci de justice sociale et également 
avec l’objectif de préserver l’intégrité de notre régime fiscal que le gouvernement du 
Québec a décidé de revoir l’encadrement législatif des planifications fiscales agressives. 
Le résultat immédiat de ces mesures sera de récupérer des impôts qui échappent au 
trésor public et de faire en sorte que notre fiscalité soit plus équitable pour l’ensemble 
des contribuables », a fait savoir le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, au 
moment où il annonçait d’importantes mesures afin d’intensifier la lutte contre les 
planifications fiscales agressives. 
 
Une planification fiscale agressive (PFA) est généralement décrite comme une opération 
d’évitement fiscal qui respecte la lettre de la loi mais qui en abuse l’esprit. 
 
Phénomène mondial 
La progression des PFA n’est pas un phénomène strictement québécois. C’est plutôt un 
phénomène mondial qui atteint toutes les économies occidentales. Il en résulte que 
l’encadrement législatif de ces planifications pose un réel défi à l’ensemble des 
administrations fiscales. « Les mesures annoncées aujourd’hui s’inspirent d’ailleurs, pour 
une large part, de mesures similaires instaurées par les administrations fiscales 
américaine, britannique, irlandaise, néo-zélandaise et australienne, lesquelles sont 
reconnues pour leur avant-gardisme en matière de lutte contre l’évitement fiscal. Le 
Québec est la première administration fiscale au Canada à introduire de telles 
mesures », a ajouté le ministre. 
 
Mesures dissuasives 
Les mesures présentées auront des répercussions importantes et les contrevenants 
seront passibles de sanctions sévères. D’une part, le gouvernement augmente le risque 
financier du contribuable qui participe à une PFA, en associant à la règle générale anti-
évitement (RGAE) – une règle qui vise à supprimer l’avantage fiscal qui découle d’une 
opération d’évitement jugée abusive – une pénalité représentant 25 % de l’impôt qu’il 
cherchait à éviter. D’autre part, le gouvernement entend décourager la promotion des 
PFA : l’application de la RGAE entraînera désormais, pour le promoteur, une pénalité 
égale à 12,5 % des montants qu’il aura reçus relativement à l’opération. Ces 
conséquences peuvent toutefois être évitées si l’opération est divulguée à Revenu 
Québec. 



Dans le cas de manquement à la divulgation obligatoire d’une opération confidentielle ou 
à rémunération conditionnelle, les sanctions pourront se traduire par des pénalités 
pouvant atteindre 100 000 $ et par la possibilité, pour Revenu Québec, de réviser 
l’opération non divulguée sans aucune limite de temps. La mesure de divulgation 
obligatoire des opérations à haut risque de PFA vise notamment à décourager le 
développement, par les intermédiaires fiscaux, d’un nouveau modèle d’affaires basé sur 
la mise en marché de « produits fiscaux prêts à l’emploi ». Elle vise également à informer 
les autorités fiscales des nouvelles planifications mises en marché afin, le cas échéant, 
de permettre une intervention législative rapide. 

Le gouvernement allonge aussi de trois années la période pendant laquelle Revenu 
Québec peut réviser une transaction visée par la RGAE. Enfin, il apporte une précision à 
la RGAE québécoise, de sorte qu’elle soit mieux harmonisée avec celle de la plupart des 
autres provinces canadiennes.  

Renforcement de l’administration fiscale québécoise  
En modifiant sa politique fiscale, le gouvernement renforce aujourd’hui son administration 
fiscale. Selon le ministre du Revenu, M. Robert Dutil, « l’action gouvernementale s’inscrit 
dans la continuité de ce qui avait été annoncé dans le budget 2008-2009, quand le 
gouvernement a accordé à Revenu Québec des ressources financières additionnelles de 
5,3 millions de dollars par année, sur trois ans, pour créer une unité spécialisée dans la 
lutte contre les PFA. L’intervention de mon collègue des Finances nous donne encore 
plus de moyens pour détecter et contrer les planifications fiscales agressives. » 
 
Consultation et collaboration 
Les modifications apportées à l’encadrement législatif des PFA font suite à une 
consultation publique qui s’est tenue en 2009 et qui a permis de recueillir l’opinion du 
milieu des affaires, d’ordres professionnels et d’associations regroupant des fiscalistes, 
des comptables et des juristes. « Les modalités des nouvelles mesures tiennent compte 
de nombreuses suggestions et recommandations qui nous ont permis d’améliorer les 
propositions de départ. Nous voulions à la fois modifier l’encadrement législatif des PFA 
et travailler de concert avec la communauté fiscale québécoise, ce que nous avons 
réalisé dans un esprit d’ouverture et de coopération », a conclu le ministre des Finances. 
 
L’ensemble des nouvelles mesures portant sur les planifications fiscales agressives sont 
décrites en détail dans le Bulletin d’information 2009-5, que l’on peut trouver sur le site 
Internet du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.  
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