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Vos opérations passent-
elles le test de la règle 
générale anti-évitement? 
Dans la négative, cela pourrait avoir 
d’importantes répercussions sur vos 
activités! 

Le 10 novembre 2017, le ministre des Finances du 
Québec a annoncé de nouvelles mesures pour répondre 
aux planifications fiscales agressives. 

Si une cotisation est émise sur la base de la RGAE à 
l’égard de vos opérations, les conséquences pourraient 
comprendre d’importantes pénalités pour vous et votre 
conseiller fiscal. De plus, il pourrait vous être interdit de 
faire des affaires avec le gouvernement du Québec. 

Augmentation des pénalités 
En cas de l’émission d’une cotisation finale fondée sur 
l’application de la règle générale anti-évitement (RGAE) 
au Québec, les pénalités applicables ont été augmentées : 

1. le montant de la pénalité applicable aux 
contribuables est passé de 25 % à 50 % du 
montant de l’avantage fiscal refusé; 

2. le montant de la pénalité applicable au 
promoteur1 d’une opération ou d’une série 
d’opérations à l’égard de laquelle une cotisation est 
émise sur la base de la RGAE est passé de 12,5 % 
des honoraires versés à ce promoteur à 100 % 
de ces honoraires. 

                                                
1 La définition de promoteur est très large et bien qu’elle ne vise pas spécifiquement les cabinets de services professionnels fournissant des services de 

conformité fiscale, elle s’applique à un cabinet qui est payé pour offrir des conseils fiscaux relativement à une opération qui serait jugée 
être visée par la RGAE. 

 

Interdiction d’obtenir un contrat avec des 
organismes gouvernementaux du Québec 
De plus, le contribuable ayant effectué une opération 
ou le promoteur d’une opération qui a donné lieu à une 
cotisation finale sur la base de la RGAE pourrait ne plus 
pouvoir obtenir de l’Autorité des marchés financiers 
l’autorisation de conclure des contrats publics. 

Cette mesure s’applique également à tout membre 
d’une société de personnes, comme Deloitte, à l’égard 
de laquelle une telle cotisation est émise. Dans ce cas, ni 
l’associé ni le cabinet pourrait ne plus pouvoir conclure 
des contrats publics. 

Les nouvelles mesures ne s’appliquent pas uniquement 
aux contribuables résidant au Québec, mais à tous les 
contribuables tenus de payer l’impôt provincial au Québec. 

Que devriez-vous faire? 
• Vous devez faire preuve d’une très grande 

prudence lorsque vous effectuez des opérations qui 
pourraient être assujetties à une cotisation fondée sur 
la base de la RGAE au Québec. 

• Toute réorganisation ou opération que vous 
envisagez devrait faire l’objet d’une discussion avec 
votre conseiller fiscal et d’un examen par ce dernier. 

• Afin de vous protéger et de protéger votre conseiller 
fiscal de ces nouveaux risques, vous pouvez 
produire le formulaire de divulgation préventive 
prescrit. Dans le cadre de ses activités de 
surveillance, chaque année, les autorités fiscales 
choisissent parmi les entreprises qui ont soumis un tel 
formulaire un certain nombre qui seront soumises à un 
audit. 

Pour toute question liée à ces nouvelles mesures, nous 
vous invitons à communiquer avec votre associé en 
fiscalité de Deloitte. 
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