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Le gouvernement du Québec a dévoilé de nouvelles mesures punitives visant à contrer les 
planifications fiscales agressives. Plus particulièrement, il indique qu’il majorera la pénalité 
actuellement prévue lorsqu’une cotisation est émise sur la base de la règle générale anti-
évitement (« RGAÉ »), afin de la faire passer de 25 à 50 % à compter du 10 novembre 
2017, sous réserve de certaines exceptions. Le gouvernement du Québec a également 
annoncé qu’il suspendrait le délai de prescription pour émettre une nouvelle cotisation dans 
certaines situations relatives à la RGAÉ, et il a indiqué qu’il apporterait des changements à 
son programme de « rémunération des dénonciateurs en matière fiscale ». 

Québec a fait cette annonce le jour même où il a publié un plan d’action économique qui 
contient d’autres mesures touchant la RGAÉ, notamment une restriction faisant en sorte 
que les contribuables qui ont été visés par la RGAÉ ne seront pas en mesure de conclure 
un contrat avec le gouvernement du Québec. Qui plus est, le plan d’action du Québec 
précise les changements techniques qui seront apportés au programme de rémunération 
des dénonciateurs en matière fiscale, lequel vise à rétribuer les particuliers qui fourniront 
des renseignements liés à certaines opérations donnant lieu au recouvrement d’un montant 
substantiel d’impôts. 

Contexte 
En 2009, le gouvernement du Québec a instauré des règles relatives aux planifications 
fiscales agressives qui prévoient la divulgation obligatoire de certaines opérations ainsi 
que des pénalités substantielles pour défaut de faire une telle divulgation. Ces mesures 
prolongent également la période normale de nouvelle cotisation pour l’application de la 
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RGAÉ de la province et imposent des pénalités à l’égard de l’impôt additionnel établi en 
vertu de cette règle. 

Ces mesures s’appliquent à tous les contribuables assujettis à l’impôt au Québec, y 
compris les sociétés, les associés de sociétés de personnes ayant des établissements 
au Québec, de même que les particuliers résidents du Québec. 

Pénalités imposées lorsque la RGAÉ s’applique 

L’annonce faite par le gouvernement du Québec précise que, lorsque Revenu Québec 
applique avec succès la RGAÉ aux opérations d’un contribuable, ce contribuable sera 
désormais passible d’une pénalité qui est passée de 25 à 50 % de l’impôt additionnel 
établi. 

De plus, lorsqu’un promoteur a participé à l’opération, il est maintenant également passible 
d’une pénalité qui est passée de 12,5 à 100 % des honoraires qu’il a touchés à l’égard des 
opérations faisant l’objet de la cotisation sur la base de la RGAÉ. 

Même si ces mesures sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017, elles ne 
s’appliqueront pas à l’égard d’une opération faite comme partie d’une série d’opérations qui 
aura commencé avant le 10 novembre 2017 et qui aura été complétée avant le 1er février 
2018. 

Suspension de la période normale de nouvelle cotisation 

Le gouvernement du Québec annonce également la suspension du délai de prescription 
pour l’émission de certaines nouvelles cotisations, par Revenu Québec, à l’égard d’un 
contribuable. Plus particulièrement, le délai de prescription pour l’émission de nouvelles 
cotisations sera suspendu lorsque le contribuable sera visé par une demande péremptoire 
concernant des personnes non désignées nommément et que la cotisation impliquera 
l’application de la RGAÉ. Le délai de prescription pour l’émission de nouvelles cotisations 
sera suspendu à compter du jour où un juge de la Cour du Québec aura accordé 
l’autorisation de faire cette demande péremptoire. En outre, cette mesure s’appliquera 
lorsqu’une demande d’autorisation aura été déposée auprès de la Cour du Québec après 
le 10 novembre 2017. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer l’incidence de ces nouvelles 
mesures sur vos opérations commerciales ou personnelles, ainsi que les moyens qu’il vous 
faudra peut-être mettre en œuvre. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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