
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire de l’Association de médiation fiscale 
présenté à la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise 

La médiation fiscale : une innovation au Québec pour des échanges 

transparents entre les administrations fiscales et les 

contribuables/mandataires 

 

 

Le mercredi 22 octobre 2014



Mémoire de l’Association de médiation fiscale présenté à la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
 
 

La médiation fiscale : une innovation au Québec pour des échanges transparents 
entre les administrations fiscales et les contribuables/mandataires 
 
 

 SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 
Quoi? 

 

 Introduction de la médiation fiscale dans le processus de vérification fiscale, avant même l’émission 
d’une cotisation ou d’un projet de cotisation 

 
– Une méthode alternative de prévention des conflits judiciaires coûteux en matière fiscale 

 
Pourquoi? 

 

 Changement de culture nécessaire pour favoriser le développement économique des entreprises 
québécoises qui sont particulièrement défavorisées face aux procédures judiciaires en matière fiscale 

 

 Économies des ressources de toutes les parties impliquées 
 

 Le système fondé sur des rapports d’opposition qui domine depuis longtemps les différends en matière 
fiscale doit se transformer en un système plus collaboratif et solidaire 

 
Quand? 

 

 Dans le cadre des conclusions de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, annonce de 
l’introduction de la médiation fiscale en janvier 2015 

 
Comment? 

 

 Mise en place d’un projet pilot de 18 mois débutant en mars 2015 avec l’Association de médiation 
fiscale 

 
– Médiateurs indépendants et expérimentés en fiscalité 

 
– Formation en médiation fiscale par la juge Louise Otis de l’Université Mc Gill  

 
Par qui? 
 

 Ministère des Finances du Québec, Agence du revenu du Québec et Ministère de la Justice du 
Québec en collaboration avec l’Association de médiation fiscale 

 
Pour qui? 

 

 Entreprises québécoises qui veulent établir une relation de collaboration avec le gouvernement 
 

 PME: Déficit accru de ressources face aux administrations fiscales dans le système actuel 



22/10/2014 Association de médiation fiscale 1 

Mémoire de l’Association de médiation fiscale présenté à la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
 
 

1. INTRODUCTION 

 
La médiation fiscale est un processus de prévention et de règlements des différends fiscaux qui implique 
de faire appel à un médiateur qui aide les parties à atteindre une compréhension commune des enjeux 
et de conclure une entente mutuellement satisfaisante et conforme aux lois fiscales en vigueur. Les 
éléments fondamentaux de la médiation fiscale sont la neutralité et l’impartialité, l’adhésion libre et 
volontaire, la recherche de faits admis en commun, la confidentialité, l’autodétermination, la bonne foi, et 
ce, tout en respectant les lois fiscales. 
 
Le médiateur fiscal est un tiers impartial et indépendant qui a pour fonction de guider la communication 
entre les parties impliquées dans un conflit concernant la fiscalité. C’est un professionnel accrédité 
spécialisé en fiscalité ainsi qu’en résolution de conflits qui utilise différentes techniques de 
communication et de négociation pour aider les parties à faire valoir leurs perspectives. Le médiateur 
fiscal ne peut pas imposer de solution aux parties. 
 
L’Association de médiation fiscale (ci-après l’« Association ») est une association crée depuis février 
2014 en vertu de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif. Elle a pour but de promouvoir, 
de participer à et de coordonner la médiation fiscale. Elle fournira des cours de médiation et maintiendra 
un registre de médiateurs accrédités en vue d’effectuer des médiations fiscales. 
 
L’intention de l’Association est de développer un programme de médiation fiscale semblable à celui 
développé par l’Honorable juge Louise Otis alors qu’elle était juge à la Cour d’appel du Québec. Ce 
programme de médiation judiciaire fait autorité dans le monde. Le programme de médiation fiscale 
permettra quant à lui de trouver une solution aux différends existant entre les contribuables et les 
administrations fiscales. Ce programme vise à rendre l’accès à la médiation en amont, soit dès le début 
d’une vérification par les administrations fiscales lorsqu’une source de différend est identifié par une des 
parties. 
 
L’Honorable juge Louise Otis, à titre de membre fondateur de l’Association, supervise les activités de 
l’Association, plus particulièrement la formation des médiateurs en fiscalité. De plus, elle contribue de 
façon importante à l’Association en lui faisant bénéficier de sa grande expertise en matière du 
déploiement de la médiation au niveau international. 
 
Le mémoire de l’Association vise à présenter le programme de médiation fiscale comme une mesure 
permettant notamment : 
 

 d’alléger grandement le fardeau des contribuables faisant face aux administrations fiscales; 

 de réduire de façon significative les coûts liés aux processus administratifs et judiciaires entourant les 
vérifications; 

 de rendre la justice plus accessible aux contribuables. 
 
Le mémoire de l’Association se divise donc en deux parties. La première décrira les avantages et 
opportunités que présentent la médiation fiscale et la seconde partie présente le protocole d’entente en 
vue de l’instauration d’un programme pilote de médiation fiscale. 
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2. AVANTAGES ET OPPORTUNITÉS DE LA MÉDIATION FISCALE 

 
La médiation fiscale comporte de nombreux avantages par rapport aux recours traditionnels devant les 
tribunaux. 
 
 

 Plus économique pour l’ensemble des parties impliquées A.

 
Un processus de médiation fiscale est généralement plus économique, pour les deux parties impliquées 
(c.-à.d. Revenu Québec et le contribuable), que les frais de recours administratifs devant les tribunaux 
traditionnels. On évite ainsi les frais associés à la préparation d’avis d’opposition ainsi que les frais 
relatifs aux avis d’appels, le coût des timbres judiciaires, les frais relatifs à la rédaction de procédures, 
les frais de procureurs, de significations, d’interrogatoires, etc. 
 
Les économies engendrées par un processus de médiation fiscale vont dépendre du moment où le litige 
est soumis à la médiation. Si le litige est soumis le plus tôt possible en amont du processus, dès 
l’identification du conflit suite à un recours hiérarchique, par exemple au moment de la vérification a 
priori ou a posteriori, les économies de temps et d’argent seront les plus importantes pour les parties 
impliquées. 
 
Déjà en 2005, la médiation judiciaire au Québec affichait un taux de succès de 75 % : en Cour 
supérieure, plusieurs centaines de dossiers sont allés en médiation et en Cour d’appel du Québec, ce 
sont environ 150 dossiers chaque année. 
 
 

 Plus rapide B.

 
La médiation est généralement plus rapide que les recours traditionnels, notamment quant aux délais à 
la durée du processus. 

Délais 

Plusieurs raisons permettent à la médiation fiscale d’être plus rapide. Contrairement au temps requis 
pour la préparation et l’examen d’un avis d’opposition et/ou d’un avis d’appel de première ou de 
deuxième instance devant un tribunal, les parties n’ont pas à se soumettre aux délais engendrés par le 
processus judiciaire qui prennent généralement plusieurs années. Ce sont les parties elles-mêmes qui 
fixent avec le médiateur fiscal les délais à l’intérieur desquels la médiation doit avoir lieu. C’est donc dire 
qu’une médiation fiscale peut très bien se tenir dans un délai aussi court que quelques semaines, voire 
même quelques jours après la signification. 

Durée 

Pour ce qui est de la durée du processus de médiation fiscale, cela dépend de la complexité des points 
en litige. Une médiation peut durer de quelques heures à quelques jours, voire des semaines dans des 
cas très complexes. L’objectif est toutefois de procéder le plus rapidement possible : en général une 
demi-journée. 
 
 

 Confidentielle C.

 
Contrairement au recours devant les tribunaux, le contenu de la médiation fiscale est confidentiel, il n’est 
connu que des parties et du médiateur. En effet, lorsque des parties s’adressent à un tribunal pour faire 
trancher un litige, tous ont accès aux dossiers de cour. 
 
Souvent, les parties n’ont aucun intérêt à faire en sorte que leur conflit se retrouve sur la place publique. 
C’est le cas notamment dans le domaine des affaires où peu d’entreprises ont intérêt à ce que les 
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concurrents aient connaissance des litiges vécus au sein de l’entreprise. Il est donc très avantageux 
dans ces circonstances d’avoir accès à un processus qui garantisse la totale confidentialité à la fois du 
litige lui-même et de ce qui se dit dans le cadre de la médiation et de l’entente qui est conclue. 
 
Nous recommandons d’ailleurs aux parties qui participent à la médiation fiscale de signer une entente 
de confidentialité qui les obligera à ne rien dévoiler de ce qui s’y dit et de ce qui s’y passe. Cette clause 
peut prévoir que les discussions/admissions ne pourront pas être reprises devant un tribunal advenant 
un échec de la médiation et que le médiateur n’est pas contraignable comme témoin. 
 
Par ailleurs, ceci n’empêcherait pas la publication des ententes sur une base anonyme de façon à 
assurer la transparence du processus et l’imputabilité des parties impliquées. 
 
 

 Préserve les liens entre les parties D.

 
Compte tenu que notre système fiscal est fondé sur le principe de l’auto-déclaration, la recherche d’une 
compréhension commune des faits et des règles applicables permettra de favoriser la conformité fiscale 
du contribuable à la suite de la médiation. La médiation fiscale permet la préservation des liens entre les 
parties plutôt que de contribuer à accentuer les conflits existants comme il arrive souvent dans le cadre 
des modes traditionnels de résolution de conflits (tribunaux). 
 
En effet, lorsque l’on a recours aux tribunaux, l’accent est mis sur les points divergents de chacune des 
parties. On insiste pour faire ressortir les différences entre chacune des versions et chacune des parties 
tente de faire valoir son point de vue et de convaincre le juge que les prétentions de l’autre partie sont 
sans fondement et qu’elles ne méritent pas d’être considérées. Certaines parties mettent plus d’énergie 
ou possèdent plus de moyens que d’autres à faire valoir leurs prétentions. Si l’on ajoute à cela 
l’émotivité et tous les autres sentiments humains qui font que chacune des parties veut que ses 
prétentions soient admises par l’autre partie et acceptées par le tribunal, il arrive que les conflits 
commencent par un litige simple et qu’en bout de ligne, ils frôlent la démesure. À cet effet, les jugements 
récents en ont fait longuement état dernièrement. 
 
De plus, l’ensemble des procédures qui entrent dans un processus judiciaire traditionnel, notamment les 
requêtes, les interrogatoires, etc., font en sorte que souvent l’animosité qui régnait entre les parties au 
début du conflit, plutôt que de s’estomper, augmente au fur et à mesure que le processus progresse. 
 
 

 Suit la tendance des tribunaux judiciaires E.

 
La médiation fiscale arrive à point car actuellement le gouvernement du Québec met la justice en 
premier plan et c’est tout à fait dans l’esprit du nouveau Code de procédure civile qui renferme 
l’ensemble des règles qui déterminent le déroulement d’une instance devant les tribunaux judiciaires. 
 
En effet, le 20 février 2014, le projet de loi n

o
 28 instituant le nouveau Code de procédure civile (voir 

l’annexe 5) a été adopté à l’Assemblée nationale. Pour le ministre de la Justice et Procureur général du 
Québec, monsieur Bertrand St-Arnaud, les nouvelles dispositions auront un impact considérable en 
matière d’accès à la justice. Ce dernier a déclaré que l’adoption de cette réforme contribuera à faire 
entrer notre justice civile dans le 21

e
 siècle. Concrètement, les nouvelles dispositions contribueront à 

rendre notre système de justice civile plus accessible, plus rapide, moins lourd et moins coûteux. Ainsi, 
dans le but de réduire les délais de justice, il met l’accent sur les modes amiables de règlement des 
conflits, comme la médiation, l’arbitrage ou la conciliation, des modes plus conviviaux, accessibles et 
rapides. 
 
Dans le même ordre d’idée, les règles de la Cour canadienne de l’impôt, C.P. 2014-108 du 6 février 
2014 intitulées les Règles modifiant certaines règles établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne 
de l’impôt (DORS/2014-26, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 148, n°5, le 26 février 2014) soulignent 
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qu’il faut penser à instaurer des mesures de règlement à l’amiable le plus tôt possible dans le processus 
judiciaire afin de réduire les coûts des parties impliquées dans un litige. En effet, « les modifications aux 
règles concernant les offres de règlement sont apportées afin d’encourager les parties à régler leurs 
différends tôt au cours du processus d’appel. Un tel règlement a l’avantage de réduire les dépenses des 
parties au litige et de préserver les ressources judiciaires. » On mentionne également que « les parties 
peuvent faire et accepter des offres de règlement à tout moment avant qu’un jugement ne soit rendu, et 
toute offre de règlement peut être prise en considération par la Cour au moment d’adjuger les dépens 
conformément à l’article 147. Par contre, il est important d’encourager les parties à régler leurs 
différends le plus tôt possible, idéalement avant la date fixée pour l’audition de l’appel. L’ajout des 
paragraphes 147(3.1) à (3.8) vise à atteindre cet objectif. » 
 
Nous aimerions également souligner qu’en octobre 2005, une soixantaine de juges d’Europe, d’Australie 
et d’Amérique du Nord sont venus s’inspirer de l’expérience de médiation du Québec. 
 
 

 Autres avantages F.

 
Nous énumérons également d’autres avantages de la médiation fiscale. 
 

 Démarche souple et favorisant la collaboration de la part des parties impliquées – vise un changement 
de culture face à la conformité fiscale 

 
– Transparence salutaire dans la recherche d’une solution 

 

 Accessible pour un plus grand nombre de contribuables, en accord avec les principes du nouveau 
Code de procédure civile 

 

 Contrôle du déroulement 
 

 Solution négociée et acceptée par les parties 
 

 Maintien de relations collaboratives et respectueuses 
 

 Préservation d’un lien de confiance entre les personnes 
 

 Possibilité d’être innovateur dans les conclusions de l’entente : 
 

– Par exemple, prévoir l’implantation de mesures de redressement pour le futur et non seulement 
une cotisation pour les périodes passées 

 

 Accessible en tout temps après le dépôt du premier projet de cotisation 
 
Pour toutes ces raisons, nous estimons que la mise en place d’une médiation fiscale accessible dès 
l’étape de la vérification est une mesure permettant d’éviter que des ressources financières et humaines 
ne soient investies inutilement dans le système fiscal, sans compter que les dossiers ainsi résolus 
permettraient de déterminer l’impôt ou la taxe payable plus rapidement. 
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3. INSTAURATION D’UN PROGRAMME PILOTE DE MÉDIATION FISCALE 

 
La médiation pourrait être introduite dans le régime fiscal via un programme pilote d’une durée de 18 
mois. Nous proposons l’utilisation du protocole d’entente (ci-après « Protocole », tel que décrit plus bas). 
Il s’agit d’un Protocole qui a été utilisé auprès des juges de la Cour d’appel du Québec et qui est à 
l’origine du programme de médiation judiciaire reconnu mondialement et développé par l’ancienne juge 
de la Cour d’appel du Québec, l’Honorable Louise Otis. 
 
En vertu du Protocole, le ministère des Finances du Québec et l’Agence du revenu du Québec unissent 
leur politique pour l’instauration d’un  programme pilote visant « la médiation fiscale ». Le but est de 
permettre dans l’intérêt public la prévention et le règlement des différends et des litiges fiscaux selon les 
principes d’accès à la justice, de proportionnalité, de célérité et de qualité. 
 
Ce programme pilote, d’une durée de 18 mois, commencerait le 1

er
 mars 2015 et permettrait aux parties 

à un différend fiscal de rencontrer un médiateur qui faciliterait le cheminement d’un dossier par la tenue 
d’une médiation consensuelle selon les règles établies par les parties (ou selon les règles fixées par le 
Livre VII du nouveau Code de Procédure civile, PL28, qui porte sur « Les modes privés de prévention et 
de règlement des différends »). 
 
Le recours à la médiation permettra aux parties à un différend fiscal de requérir, ensemble et 
volontairement, l’intervention d’un médiateur afin de faciliter la recherche de la solution qui leur convient 
mutuellement. 
 
La session de médiation pourra être tenue à l’égard de toutes questions reliées à un litige fiscal y 
compris la détermination de la cotisation. 
 
La confidentialité est au cœur du programme pilote de médiation fiscale et les parties s’engagent à ce 
que tous les échanges se déroulant pendant le cours de ces conférences de médiation demeurent 
entièrement confidentiels. 
 
Les sessions de médiation tenues dans le cadre du programme pilote, seront présidées par des 
médiateurs fiscaux qui auront suivi une formation spécialisée dispensée en collaboration avec 
l’Association de médiation fiscale et la faculté de droit de l’Université McGill, sous la direction de 
l’Honorable juge Louise Otis. Les représentants désignés par le ministre du Revenu assisteront 
également à la formation. 
 
Un comité conseil sera créé pour la supervision et l’évaluation périodique du programme pilote. 
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4. CONCLUSION 

 
L’instauration de la médiation fiscale dans notre système judiciaire est nécessaire afin notamment que la 
justice puisse être accessible à tous les contribuables et que la résolution des différends puisse se faire 
rapidement et de façon économique. La lenteur des résolutions de conflits au niveau des tribunaux ainsi 
que les coûts trop élevés du système actuel rendent pressant l’adoption du Protocole afin de lancer le  
programme pilote le plus rapidement possible. 
 
De plus, le Québec a la chance de pouvoir compter sur l’expertise et la disponibilité de la juge Louise 
Otis afin de débuter cette initiative.  
 
 

5. FONDATRICES DE L’ASSOCIATION DE MÉDIATION FISCALE 

 
L’ensemble des travaux de l’Association de médiation fiscale pour la réalisation du présent mémoire a 
été effectué avec la collaboration des membres fondateurs suivants : 
 

 L’Honorable juge Louise Otis, Présidente du Tribunal d’Appel de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), Senior Boulton Fellow à la faculté de droit de l’Université McGill, Distinguished 
Fellow de l’International Academy of Mediators (IAM), consulter le profil de l’Honorable juge Louise 
Otis sur LinkedIn 

 

 Denise Dériger, CPA, CGA, M. Fisc., Membre du chapitre de Montréal de l’Institut des cadres 
fiscalistes (Tax Executives Institute), consulter le profil de Mme Dériger sur LinkedIn 

 

 Martina Krummen, CPA, CA, Membre du chapitre de Montréal de l’Institut des cadres fiscalistes (Tax 
Executives Institute), Gouverneur de la Fondation Canadienne de Fiscalité (FCF), consulter le profil de 
Mme Krummen sur LinkedIn 

 

 Natalie St-Pierre, Associée en fiscalité chez Richter s.e.n.c.r.l, citoyenne engagée et mère de 2 
enfants, Présidente du Conseil de diplômés, École des sciences de la gestion de l'Université du 
Québec à Montréal (ESG UQAM), consulter le profil de Mme St-Pierre sur LinkedIn 

 

 Christiane Maurice, Avocate, LL.B., LL.M. option fiscalité, Directrice en fiscalité chez Richter 
s.e.n.c.r.l., citoyenne engagée et mère de 4 enfants, consulter le profil de Me Maurice sur LinkedIn 

 
L’Association de médiation fiscale demeure à votre entière disposition pour répondre aux questions que 
la Commission pourrait avoir concernant le programme de médiation fiscale.  
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Annexes au mémoire de l’Association de médiation fiscale 
présenté à la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise 
 
 
L’Association de médiation fiscale présente à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise les 
documents ci-joints. Pour chaque document joint, nous reprenons quelques passages pertinents 
justifiant leur annexion à notre mémoire. 
 
 

 FEI CANADA'S PRE-BUDGET SUBMISSION TO THE HOUSE OF COMMONS 1.
STANDING COMMITTEE ON FINANCE – AUGUST, 2014 

 
« FEI Canada suggests cost savings could be achieved by simplifying the federal Income Tax Act by 
removing certain complexities and administration embedded in this act. For example, a mandatory 
settlement process at the field audit level should be required and consolidated GST returns should 
be allowed. This would save administrative costs for both the government and taxpayers, particularly 
small and medium sized enterprises which are key drivers of the economy. » (voir page 3 de la 
soumission, sous « Improving Canada’s taxation and regulatory regimes ») 

 
 

 LA REVUE STRATÈGE DE L’APFF, SEPTEMBRE 2014, VOL. 19, NO 4 - 2014 2.

 
« Editorial – Une belle transparence 

 
« […] 

 
« Ces statistiques ont été obtenues en réponse à une demande du Comité de liaison de l’APFF dans 
le cadre de ses travaux. On se souviendra que ce comité d’échange avec les deux agences du 
revenu a été mis sur pied en réponse à une demande de nos membres qui souhaitaient voir notre 
association jouer un rôle plus actif auprès des agences fédérale et provinciale. » (voir page 2 de la 
revue) 
 

 
« Statistiques de Revenu Québec 

 
« Par ailleurs, les statistiques qui ont été fournies ne portent que sur le nombre de dossiers, sans 
indiquer les montants en cause. Il faut donc être prudent lorsqu’on en tire des conclusions, car 
celles-ci peuvent facilement être faussées! » (voir page 6 de la revue, sous « Nombre et répartition 
des avis d’opposition ») 

 
 

« Le deuxième tableau présenté par Revenu Québec révèle qu’au cours des cinq dernières années, 
le nombre de nouvelles cotisations établies à la suite d’un simple contrôle fiscal est passé de 
672 619 à 1 056 278, ce qui représente une augmentation de 57 %. [...] Ce tableau révèle 
également que 32 % des nouvelles cotisations établies à la suite d’une vérification font l’objet d’une 
opposition. » (voir pages 6 et 7 de la revue, sous « Contrôle fiscal ») 

 
 

« Les statistiques des cinq dernières années révèlent également que 980 dossiers (en moyenne) ont 
été ouverts chaque année, alors que 12 590 dossiers d’opposition avaient été ouverts en moyenne 
chaque année pendant la même période. Ainsi, seulement 7,8 % des dossiers d’opposition font 
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ultimement l’objet d’un avis d’appel. » (voir page 8 de  la revue, sous « Dossiers en appel de 
cotisations) 
 
 
« Le tableau 5 indique qu’en moyenne sur cinq ans, 50 % des dossiers portés en appel font l’objet 
d’une transaction ou d’un règlement hors cour, que 33 % font l’objet d’un désistement par le 
contribuable, et que seulement 13 % se rendent devant les tribunaux et font l’objet d’un jugement. » 
(voir page 8 de la revue, sous « Fermeture des dossiers d’appel ») 

 
 

« Au cours des cinq dernières années, le nombre de jugements rendus est passé de 153 à 220, ce 
qui représente une augmentation de près de 44 %. » (voir page 8 de la revue, sous « Résultats des 
jugements rendus ») 

 
 

« Pour un contribuable, le fait de déposer un avis d’opposition, et parfois même de se rendre 
jusqu’au tribunal, représente des coûts importants, en temps et en argent. L’analyse de ces 
statistiques nous permettra de rechercher avec les autorités fiscales des moyens de réduire le 
nombre d’avis d’opposition ou d’appel et d’en accélérer le traitement, ce qui sera à l’avantage autant 
des autorités fiscales que des contribuables. 
 
« Le Comité de liaison de liaison de l’APFF a également demandé à l’Agence du revenu du Canada 
de lui fournir des statistiques similaires. » (voir page 9 de la revue, sous « Conclusion ») 

 
 

 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2013-2014 DU PROTECTEUR DU CITOYEN 3.

 
 

 Communiqué de presse n° 2 – Faits saillants à l’égard des ministères et organismes A.

 
« Dans son rapport annuel, le Protecteur du citoyen fait état de plaintes d’entreprises dont la viabilité 
financière a été mise en péril par des cotisations abusives ou des techniques de vérification 
contestables. [...] L’une des entreprises a en effet vu son projet de cotisation diminuer de 2,4 millions 
de dollars alors que les projets de cotisation des deux autres entreprises, d’un montant d’environ un 
million de dollars chacun, ont été annulés. [...] De manière générale, il rappelle cependant à Revenu 
Québec l’importance d’utiliser à bon escient les vastes pouvoirs que lui confère la loi en matière de 
lutte à l’évasion fiscale. [...] » (voir page 1 du communiqué de presse, sous « Agence de revenu du 
Québec (Revenu Québec) – Fiscalité ») 
 
 

 Rapport annuel 2013-2014 B.

 
« Faits saillants 
 
« Le Protecteur du citoyen reconnaît l’importance de lutter contre la fausse facturation (stratagèmes 
de complaisance) et le travail au noir. Les larges pouvoirs qui sont octroyés à Revenu Québec à cet 
égard doivent toutefois être utilisés à bon escient. Cette année, le Protecteur du citoyen a traité des 
plaintes d’entreprises dont la viabilité financière a été mise en péril par des cotisations abusives ou 
des techniques de vérification contestables de Revenu Québec. » (voir page 17 du rapport annuel, 
sous « Agence de revenu du Québec (Revenu Québec) – Fiscalité »)  
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« Récupérer les sommes dues à l’État avec efficacité, dans le respect des droits 
fondamentaux des citoyens 

 
« Le Protecteur du citoyen déplore certaines approches de directions de Revenu Québec qui 
utilisent, à mauvais escient dans certains cas, les pouvoirs accordés pour réclamer des montants 
menaçant la viabilité d’entreprise, sans pouvoir toujours appuyer adéquatement leurs conclusions. » 
(voir page 28 du rapport annuel) 

 
 

« Deux problématiques se dégagent de ces plaintes. La première: Revenu Québec cotise des 
entreprises en raison de la non-conformité fiscale de leurs fournisseurs. La deuxième: les 
techniques de vérification utilisées en matière de complaisance sont contestables. » (voir page 28 
du rapport annuel, sous « Des entreprises présumées coupables par association ») 

 
« À tort, Revenu Québec prête à une entreprise des activités illégales 
 

“Le Protecteur du citoyen a demandé formellement à Revenu Québec d’annuler les cotisations, 
ce que ce dernier a refusé de faire. Au 31 mars 2014, Revenu Québec maintenait toujours sa 
position […] et continue ses représentations dans ce dossier.” » (voir pages 28 et 29 du rapport 
annuel, sous « Cotisation des entreprises en raison de la non-conformité fiscale de leurs 
fournisseurs »)  

 
[Notre soulignement] 

 
 

« Dès qu’il soupçonne une entreprise de participer à un stratagème de complaisance, Revenu 
Québec a recours à des techniques de vérification particulières. Le Protecteur du citoyen constate 
que ces techniques présument d’emblée que les entreprises sont coupables, une logique totalement 
à l’encontre de plusieurs droits fondamentaux et des principes d’équité procédurale. 

 
« C’est ainsi que des vérificateurs refusent de prendre en considération les documents ou les 
explications qu’a fournis ou que propose l’entreprise visée. Ces refus nient le droit d’être entendu. 
Les vérificateurs ne donnent pas non plus d’explications quant aux éléments que l’entreprise doit 
produire pour se disculper, ce qui ne permet pas une défense pleine et entière. 

 
« Le Protecteur du citoyen a également eu connaissance de l’émission hâtive de projets de 
cotisation, [...]  

 
« Accorder à l’entreprise le droit d’être entendue 

 
“Au cours de la vérification, l’entreprise n’a eu que peu de chance de se faire entendre et n’a 
jamais été informée des documents à fournir afin de démontrer qu’elle ne faisait pas partie d’un 
stratagème de complaisance.”  

 
« Revenu Québec va à l’encontre du droit, pour un citoyen, de faire valoir son point de vue 

 
“Une telle pratique de la part de Revenu Québec compromet le respect des principes d’équité 
procédurale pourtant formellement inscrits à la Loi sur la justice administrative.” » (voir pages 30 
et 31 du rapport annuel, sous « Les techniques de vérification de Revenu Québec en matière de 
complaisance sont contestables »)  

 
[Notre soulignement] 

 
« Dans l’examen des plaintes, le Protecteur du citoyen a observé encore cette année que des 
agents de recouvrement ont, pour obtenir des résultats plus rapidement, passé outre aux règles et 
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directives de Revenu Québec. En effet, des notions fondamentales comme l’insaisissabilité de 
certaines sommes n’ont pas été respectées.» (voir page 32 du rapport annuel, sous « Mesures de 
recouvrement abusives »)  

 
[Notre soulignement] 

 
 

Le rapport annuel 2013-2014 porte également sur les aspects suivants : 
 

 Une interprétation de la loi indûment restrictive (voir page 32 du rapport annuel) 
 

 Être à l’écoute des besoins qu’expriment les citoyens (voir pages 33 et 34 du rapport annuel) 

- Total manque de cohérence administrative à l’égard d’un entrepreneur 

- Refus de régulariser le dossier d’un citoyen 
- Entêtement à ne pas vouloir apporter des corrections au dossier d’une citoyenne 

 

 Revenu Québec réclame des montants versés en trop du fait de son propre retard (voir page 36 
du rapport annuel) 

 

 L’application de la mesure n’est pas toujours juste (voir page 37 du rapport annuel) 
 
 

 COMMUNIQUÉ DU BARREAU DU QUÉBEC DU 21 FÉVRIER 2014 4.

 
« Un pas vers un changement de culture 

 
“Ce projet de loi a fait l’objet de travaux de grande envergure de la part des parlementaires qui 
ont pris part à la Commission des institutions. Le projet de loi 28 jette les bases d’une culture 
générale de la justice civile davantage axée sur la communication, la collaboration et la 
négociation pour rechercher des solutions aux litiges, via le recours aux modes privés de 
résolution de conflits ou aux tribunaux”, déclare la bâtonnière du Québec, Me Johanne Brodeur, 
Ad. E. » 

 
 

 PROJET DE LOI N°28 : LOI INSTITUANT LE NOUVEAU CODE DE 5.
PROCÉDURE CIVILE 

 
« Notes explicatives 

 
« Ce projet de loi vise à instituer le nouveau Code de procédure civil ayant principalement pour 
objectifs d’assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, 
proportionnée et économique de la procédure, l’exercice des droits des parties dans un esprit de 
coopération et d’équilibre et le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. 

 
« Le projet de loi propose un ensemble de règles de nature à permettre l’atteinte et le respect de ces 
objectifs, soit, notamment: 

 
« […] 
 
« – d’affirmer l’existence de modes privés et volontaires de prévention et de règlement des 
différends, d’inciter les parties à considérer le recours à ces modes avant de s’adresser aux 
tribunaux et à coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans 
l’élaboration et l’application d’un protocole pré-judiciaire; 
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« – de codifier certains principes devant guider les tribunaux, les parties et leurs avocats dans le 
déroulement d’une instance, notamment celui de la proportionnalité selon lequel les démarches, les 
actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, 
proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande; 
 
« – de reconnaître qu’il entre dans la mission du tribunal non seulement de favoriser la conciliation 
des parties mais également d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et 
les objectifs de la procédure et d’adopter des règles en ce sens, d’exiger le dépôt d’un protocole de 
l’instance convenu entre les parties, précisant les conventions et engagements et les questions en 
litige et réglant le déroulement de l’instance et d’établir la tenue de conférences de gestion 
présidées par un juge; 

« [...] 

« Le projet de loi propose enfin d’unifier les règles du contrôle judiciaire exercé par la Cour 
supérieure et de codifier les règles de l’homologation, de regrouper dans un livre nouveau les 
règles particulières de la médiation et de l’arbitrage. De plus, il permet d’utiliser les technologies 
de l’information en matière de procédure civile. » (voir pages 2 et 3 du projet de loi) 

 

 
« Le Parlement du Québec décrète ce qui suit: 
 
« Disposition préliminaire 
 
« Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des 
litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la 
participation des personnes.  

 
« [...] 

 
« TITRE I 

 
« LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION 
ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 
« 1. […] Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de 
leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. » (voir pages 7 et 8 du projet de loi) 
 
 

 RÈGLE 147 DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT 6.

 
« Frais et dépens 
 
« Règles générales 
 
« 147. (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent 
les supporter. 

 
« (2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle. 

 
« […] 

 
« (3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il 
obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit au 
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dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens 
indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables. 

 
« (3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimé fait une offre de règlement et que 
l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel 
est rejeté, l’intimé a droit au dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, 
après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours 
raisonnables et les taxes applicables. » (voir pages 76 et 77 du document) 
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August 6, 2014
Mr. James Rajotte
Chair, Standing Committee on Finance
House of Commons
Ottawa, ON  K1A 0A6
 
Financial Executives International Canada (FEI Canada) is a voluntary professional membership association, 
comprised of 1,600 of Canada’s Chief Financial Officers and other senior finance executives who work in all 
industries and sectors across the country. The recommendations were prepared by volunteer members who 
serve on the organization’s Policy Forum.

Executive Summary
We have focused our comments on the areas outlined in the call for submissions:

1.  Balancing the budget 

Now that the government has achieved a balanced budget, FEI Canada encourages the government to 
maintain this balance and use any surplus to either pay down the federal debt or to invest in the long-term 
growth of the economy. The government should seek continued improvements in process efficiencies, 
simplifying the Income Tax Act and reducing the cost of administration. 

We believe with its surplus projections, the government should consult with industry leaders on how to best 
use these monies to invest in economic growth, employment and debt reduction. 

FEI Canada supports the government’s recently stated target to reduce the federal net debt to GDP ratio to 
25% by 2021. This debt reduction should be achieved without raising corporate or personal income taxes and 
without increasing the burden upon provincial balance sheets.

2.  Retirement planning  

FEI Canada continues to encourage the Government to help Canadians plan for their retirement years by 
examining options to enhance the national framework on adequate retirement income for Canadians. One 
component of this framework would be the recommendation of a modest expansion of the Canada Pension Plan. 

3. Innovation 

FEI Canada recommends the government use part of its surplus to fund investment pools to promote growth 
in emerging technologies and know how, by allowing companies engaged in commercial innovation activities 
to issue flow-through shares to fund development and related commercialization expenses. Expenditures 
incurred up to product commercialization should be eligible for this flow-through to encourage the private 
sector to fund costs associated with converting ideas into marketable products.

FEI Canada also recommends the Government create a task force to review the heighted risk of Cyber Security 
threats and implement standards to protect the Canadian economy.
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4. Infrastructure  

FEI Canada recommends the government invest in the long term growth of the economy, including investment 
in new sustainable technologies and infrastructure, by leveraging Public-Private Partnerships.

5. Improving Canada’s taxation and regulatory regimes 

FEI Canada suggests cost savings could be achieved by simplifying the federal Income Tax Act by removing 
certain complexities and administration embedded in this act. For example, a mandatory settlement process 
at the field audit level should be required and consolidated GST returns should be allowed. This would save 
administrative costs for both the government and taxpayers, particularly small and medium sized enterprises 
which are key drivers of the economy. 

Canada’s CFOs and other senior financial executives applaud the federal government’s perseverance towards 
the creation of a common securities regulator. 

6. Employment

Employment opportunities will be enhanced by the removal of interprovincial barriers preventing mobility of 
skilled workers across the country.

FEI Canada remains a strong supporter of government initiatives to improve productivity and foster economic 
growth, while maintaining a responsible fiscal balance. We are encouraged by government’s leadership in 
reaching out to the business community to seek advice. We appreciate the opportunity to be included in these 
consultations and would welcome the opportunity to continue to do so in the future.   

Yours sincerely,

Michael Conway, FCPA, FCA, ICD.D              Peter Effer, CPA, CA   Tim Zahavich, CPA, CA
President and CEO        Chair    Chair
FEI Canada          FEI Canada Policy Forum  FEI Canada

natalies
Texte surligné 
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1. Balancing the federal budget to ensure fiscal sustainability and economic growth

As senior financial executives, we lead process improvement initiatives to enhance efficiencies in our 
organizations, while improving the opportunity to grow. Our membership therefore agrees fiscal restraint 
should remain a top priority. FEI Canada recommends the federal government maintain its budget in balance 
and use any surplus to either pay down the debt or to invest in the long term growth of the economy.
 
With its surplus projections, the government should consult with industry on how to invest in economic 
growth and employment and be transparent on how it intends to achieve what it thinks is a reasonable level 
of national debt in the medium term. FEI Canada supports the government’s recently-stated target to reduce 
the federal net debt to GDP ratio to 25% by 2021. In order for Canada to remain globally competitive and 
accessible to domestic and global investment capital, this debt reduction should be achieved without raising 
corporate or personal income taxes and without increasing the burden upon provincial balance sheets.

2. Supporting families and helping vulnerable Canadians by focusing on health, education and training

We continue to encourage the Government to help Canadians plan for their retirement years by examining 
options to enhance the national framework on adequate retirement income.  

We believe there are two options to do this; one is to permit voluntary incremental contributions by 
employees to the Canada Pension Plan, without requiring employers to match these amounts since such 
additional employer costs could slow economic growth and reduce employment opportunities.

The other option would be to consider a modest expansion of the Canada Pension Plan (CPP) for employees 
and employers.  As detailed in a white paper drafted by FEI Canada’s pension committee entitled: Time for 
Action – CPP Expansion: A critical part of the solution, reasons for CPP expansion include: 

• Leveraging the CPP across Canada allows seamless retirement planning in support of labour mobility.  
• As a non-voluntary expansion of CPP, all workers will receive expanded future benefits.  This can provide 

an appropriate level of retirement income to the majority of Canadians who are not part of company-
sponsored pension plans, and are not saving effectively for retirement.

• If employers have a mandatory retirement plan, there should be an option to delink employee and 
employer matching contribution rates.

• Increases in future benefits would be based on a “fully-funded” model on an actuarial determined basis.  
• Professionally managed, the CPPIB has access to large alternative funds that can secure higher returns, 

improving plan performance and funding status.  
• Enhancing the CPP would have minimal implementation costs as the current infrastructure is already  

in place. 

4

https://portal.feicanada.org/enews/file/Policy%20Forum%202014/140501%20FEI%20-%20CPP%20Expansion%20%20Final%20May%201_v2.pdf
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3. Increasing the competitiveness of Canadian businesses through research, development, innovation and 
commercialization

Innovation:

FEI Canada recommends the government use part of its surplus to fund investment pools to promote growth 
in emerging technologies and know-how. The investment criteria and its ultimate disbursement should be 
considered after due consultation with industry leaders.

Economic growth driven by job creation is enhanced when innovation is fostered. Innovation creates products 
and services for use and sale by Canadian companies, which leads to increased productivity and employment. 

FEI Canada suggests the federal government allow companies in all industries engaged in innovation to issue 
flow-through shares to access capital, to fund development and related commercialization expenses. This 
would be similar to the program existing in the resource and mining industries. Companies issuing such shares 
would renounce qualifying SR&ED expenses and tax credits to shareholders who would claim these amounts 
on their tax returns, thereby simply transferring tax deductions and tax credits from one taxpayer to another.

Expenditures incurred up to product commercialization should also be eligible for this flow-through to 
encourage the private sector to fund costs associated with converting ideas into marketable products. This 
program would benefit start-upss which are not yet earning taxable revenue in excess of innovation expenses 
and particularly help similar public innovative companies that are not entitled to refundable SR&ED tax credits. 
This recommendation should attract investable capital from idle private sector cash that could be deployed to 
increase innovation activity in Canada which, in turn, should reduce reliance on government-funded programs 
and increase economic activity and employment. 

FEI Canada also recommends the government proactively educate businesses on various funding programs 
available. For more information, please see the report produced by FEI Canada’s research foundation, entitled: 
The funding of innovation in Canada. 
  
Cybersecurity: 

FEI Canada produced a study on Cyber Security and Business Continuity highlighting serious concerns with 
respect to the readiness of Canada’s IT infrastructure; risks that could impact both the corporate world and 
the public domain.  The risk of not proactively planning and managing cybersecurity continues to increase 
primarily in companies and governments managing critical infrastructure networks such as electrical grids, 
transport systems and financial networks.  We recommend the government create a task force to review this 
area of high-risk and to implement cybersecurity standards and a policy protecting Canadians and the network 
infrastructure upon which our economy and national security depends.  

5

https://portal.feicanada.org/enews/file/CFERF%20studies/2013-2014/The%20Funding%20of%20Innovation%20in%20Canada%20-%20FINAL.pdf
https://portal.feicanada.org/enews/file/CFERF%20studies/2013-2014/IBM%20Cyber%20Security%20final3%202014.pdf
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4. Ensuring prosperous and secure communities, including support for infrastructure

FEI Canada suggests the government invest in long-term growth of the economy, including investment in 
infrastructure, by leveraging a Public-Private Partnership model.
Should the government need to enhance the ability to finance such infrastructure projects, it could consider 
increasing its collaboration with pension funds to stimulate investment by the latter in long term projects to 
fund pension liabilities.  The tax free status of pension funds will allow for a lower cost of capital. 

5. Improving Canada’s taxation and regulatory regimes 

FEI Canada suggests the government should simplify the Income Tax Act by removing certain complexities and 
administration embedded therein. This would save costs for both the government and taxpayers, particularly 
small and medium-sized enterprises which are key drivers of the economy. For instance: 

• Withholding taxes constitute barriers to the free flow of capital and discourage investment. FEI Canada believes 
Canada should strive to eliminate withholding taxes on the payment of dividends between Canada and the US 
and other major trading partners to encourage investment capital for Canadian businesses. Such a measure is 
consistent with the previously introduced removal of withholding tax on interest paid to the US. 

• The government should immediately allow a company to elect to include capital losses in its eligible capital 
expenditure pool. In the near term, a company should be allowed to transfer non-capital losses and net capital 
losses, at least, to another related company operating within the same provincial tax jurisdiction and, when 
feasible, to any related company within the same corporate group, rather than, for those who can afford to, 
undertake costly corporate reorganizations to achieve the same result.

• For GST purposes, companies should be allowed to elect to claim input tax credits in a related company similar 
to the election currently available that allows another taxpayer to remit GST, which would result in a form of 
consolidated tax return filings. This would simplify both taxpayer reporting and government audits of the GST 
by reducing the number of relevant GST returns that would be filed and audited with no change to the net tax 
collected. 

• Lastly, introducing legislation requiring a mandatory settlement process at the field audit and/or the objections 
level, for both income tax and GST, would reduce tax audit dispute costs for both government and taxpayers.

FEI Canada also suggests the government continues its efforts to achieve a National Securities Regulator, as 
this would result in an efficient securities system for both corporations and the regulator.  We encourage 
the government to continue to strive towards this important goal, which will enhance Canada’s global 
competitiveness and benefit all business by offering a streamlined process.

6. Maximizing the number and types of jobs for Canadians

Employment opportunities will be enhanced by the removal of interprovincial barriers preventing mobility of 
skilled workers. With the rapidly changing environment, Canada must be flexible to change and support the 
retraining of its citizens as economic activity shifts from one sector to another and as citizens move into and 
out of the workforce. The federal government should encourage the provinces to support the elimination of 
inter-provincial trade barriers to allow and encourage Canadians to seek employment throughout Canada as 
economic activity shifts from one province to another. 

6
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About FEI Canada

Financial Executives International Canada (FEI Canada) is an all-industry professional association for 
senior financial executives. With eleven chapters across Canada and 1,600 members, FEI Canada provides 
professional development, thought leadership and advocacy services to its members. Follow us on Twitter 
@feicanada or see feicanada.org

The Policy Forum is the national advocacy committee of FEI Canada, comprised of more than 60 senior 
financial executives representing a broad cross-section of the Canadian economy who have volunteered 
their time, experience and knowledge to consider and recommend action on a range of topics of interest 
to Canadian business and governmental agencies. The Policy Forum is formulated to address the following 
areas: accounting standards, governance and risk, treasury and capital markets, taxation, pensions, private 
company issues and information technology. In addition to advocacy, Policy Forum is devoted to improving 
the awareness and educational implications of the issues it addresses, and is focused on continually improving 
these areas.

7
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http://www.feicanada.org/
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Une belle transparence

C’est avec une grande satisfaction que l’APFF a obtenu et distribué à ses membres les statistiques 
de Revenu Québec eu égard au nombre de cotisations établies, aux avis d’opposition et aux appels 
faits à l’encontre de celles-ci. 

Ces statistiques ont été obtenues en réponse à une demande du Comité de liaison de l’APFF  
dans le cadre de ses travaux. On se souviendra que ce comité d’échange avec les deux agences  
du revenu a été mis sur pied en réponse à une demande de nos membres qui souhaitaient voir 
notre association jouer un rôle plus actif auprès des agences fédérale et provinciale. 

Je tiens à remercier Revenu Québec qui fait preuve de transparence en nous communiquant ces 
statistiques et qui manifeste par ce geste sa confiance envers notre association. Une demande 
similaire a été formulée auprès de l’Agence du revenu du Canada mais celle-ci est pour l’instant 
réticente à nous communiquer ces renseignements. Notons que c’était également l’attitude de 
Revenu Québec jusqu’à tout récemment. Nous demeurons donc confiants de voir l’agence fédérale 
réviser sa position à cet égard.

Ces statistiques seront utiles pour les praticiens qui doivent conseiller leurs clients sur l’opportunité 
de faire opposition ou appel d’une cotisation fiscale et c’est là le principal motif invoqué à l’appui 
de notre demande d’obtention de ces renseignements. J’invite cependant nos membres à faire 
preuve de prudence et de modération s’ils étaient tentés d’utiliser ces données à d’autres fins, pour  
ne pas compromettre la transparence manifestée par Revenu Québec dont je faisais état plus haut. 

Je vous invite à lire l’analyse fort éclairante des statistiques de Revenu Québec signée par le 
président-directeur général de l’APFF, Me Maurice Mongrain, dans le présent numéro. 

En terminant, puisque mon mandat tire à sa fin, je voudrais saisir l’occasion de remercier 
sincèrement tous les bénévoles et permanents de l’APFF qui contribuent par leur temps, leur énergie 
et leurs compétences à faire de notre association cette organisation respectée et incontournable  
en matière de fiscalité qu’elle est devenue.

Alain Ménard, avocat, BA, MBA
Président du conseil d’administration de l’APFF

Éditorial

christianem
Surligné
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Maurice Mongrain, avocat
Président-directeur général de l’APFF 

À la suite d’une demande du Comité de liaison de l’APFF, Me René Martineau, vice-président et directeur général, Direction générale de la législation 
et du registraire des entreprises de Revenu Québec, nous a remis les statistiques concernant le nombre de cotisations établies à la suite d’une 
vérification, le pourcentage de ces cotisations ayant fait l’objet d’un avis d’opposition, le taux de maintien de ces cotisations à la suite de l’opposition, 
le taux d’appel aux tribunaux, le pourcentage des règlements hors cour, le taux des jugements favorables obtenus par Revenu Québec, etc. Nous 
vous présentons une analyse de ces statistiques, lesquelles sont accessibles sur notre site Internet (www.apff.org) sous la rubrique Comité de liaison.  

1. Nombre et répartition des avis d’opposition

Pour l’exercice 2013-2014, 15 399 nouveaux avis d’opposition ont été déposés auprès de Revenu Québec, alors que 1 104 048 avis de nouvelles 
cotisations ont été émis au cours de cette période. Ainsi, seulement 1,39 % des avis de nouvelles cotisations ont fait l’objet d’un avis d’opposition.

De ces 15 399 nouveaux avis d’opposition déposés en 2013-2014, 50 % se rapportaient à l’impôt des particuliers, 31 % à la TPS/TVQ, 10 % à l’impôt 
des sociétés, 5 % aux retenues à la source et 4 % à d’autres recours, dont la détermination de statut. Il est donc important de noter qu’il y a trois fois 
plus d’oppositions en TPS/TVQ qu’en impôt des sociétés.

Par ailleurs, les statistiques qui nous ont été fournies ne portent que sur le nombre de dossiers, sans indiquer les montants en cause. Il faut donc être 
prudent lorsqu’on en tire des conclusions, car celles-ci peuvent facilement être faussées!

À titre d’exemple, nous avons vu que seulement 10 % des nouveaux avis d’opposition déposés en 2013-2014 se rapportent à l’impôt des sociétés, alors 
que 50 % concernent l’impôt des particuliers. Cependant, il y a fort à parier que lorsqu’on tient compte des montants en cause, les avis d’opposition 

concernant l’impôt des sociétés représentent un pourcentage largement supérieur à 10 % des montants faisant l’objet des nouveaux avis d’opposition.

TABLEAU 1. NOMBRE D’AVIS D’OPPOSITION LOGÉS

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011  2009-2010 2008-2009 Augmentation
       entre 2008-2009 
       et 2013-2014

 Entrées de dossiers   %   %   %   %   %   %

 IPR (impôt des particuliers)  7 750 50  8 444*  52  5 798  45  5 505  44  5 768  46  5 428  45

 COR (impôt des sociétés)  1 510  10 1 752  11  2 220  17  2 242  18  1 551  13  1 451  12

 RAS (retenues à la source) 798  5  755  5  793  6  637  5  750  6  636  5

 TAXES  4 743  31  4 551  28  3 560  28  3 631  29  3 842  31  3 902  33

 AUTRES**  598  4  646  4  535  4  529  4  518  4  583 5

 TOTAL  15 399   16 148  12 906   12 544   12 429   12 000   28%

*  Deux blocs importants de dossiers comptant pour un total d’environ 2000 dossiers sont présents en impôt des particuliers en 2012-2013.
** Inclut les déteminations de statut, la Loi sur l’administration fiscale et les dossiers de contestations en pension alimentaire.

2. Contrôle fiscal

Le deuxième tableau présenté par Revenu Québec révèle qu’au cours des cinq dernières années, le nombre de nouvelles cotisations établies à la suite 
d’un simple contrôle fiscal est passé de 672 619 à 1 056 278, ce qui représente une augmentation de 57 %.

Statistiques de Revenu Québec
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Par ailleurs, le nombre d’avis de nouvelles cotisations émis par suite d’une vérification est passé de 34 448 à 47 770 en cinq ans, ce qui représente 
une augmentation de 39 %. Cette augmentation spectaculaire du nombre de nouvelles cotisations est certainement liée à l’embauche de centaines 
de vérificateurs additionnels par Revenu Québec. 

Ce tableau révèle également que 32 % des nouvelles cotisations établies à la suite d’une vérification font l’objet d’une opposition.

TABLEAU 2. COMPARAISON DES AVIS DE NOUVELLES COTISATIONS EN CONTRÔLE FISCAL ET DES ENTRÉES AUX OPPOSITIONS

   2013-2014  2012-2013  2011-2012  2010-2011 2009-2010  2008-2009  Augmentation 
         entre 2008-2009
         et 2013-2014

 Avis de nouvelle cotisation suite à un contrôle
  Cotisation autre qu’une vérification  1 056 278  1 080 544  1 237 695  784 459  815 682  672 619  57%

  Vérification  47 770  44 755  38 275  33 439  36 216  34 448 39%

 Entrées totales aux oppositions
  Totales  15 399  14 383  12 906  12 544  12 429  12 000 39%

 Opposition sur avis de nouvelles cotisations
  Totales  1.39%  1.28%  1. 04%  1.60%  1.52%  1.78%

 Opposition sur nouvel avis de cotisation 
 émise suite à une vérification
  Totales  32%  31%  34%  38%  34%  35%

3. Taux de maintien des cotisations sur opposition

Pour l’année 2013-2014, le taux de maintien des cotisations à la suite d’un avis d’opposition était de 53 % pour l’impôt des particuliers, de 44 % pour 
l’impôt des sociétés, de 48 % pour les retenues à la source et de 63 % pour la TPS/TVQ.

Le tableau précise toutefois que ces taux ne représentent que les cotisations maintenues à 100 %. Lorsqu’on tient compte des cotisations partiellement 
maintenues (de 1 % à 99 %), ce taux est largement supérieur.

TABLEAU 3. OPPOSITION - TAUX DE MAINTIEN EN TOTALITÉ DES COTISATIONS

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011  2009-2010 2008-2009

 Dossiers terminés et taux de maintien  Nb  taux maint.  Nb  taux maint.  Nb  taux maint.  Nb  taux maint.  Nb  taux maint.  Nb  taux maint.
 en totalité des cotisations dossiers  %  dossiers  %  dossiers  %  dossiers  %  dossiers  %  dossiers  %

 IPR  6 073  53  6 206  53  5 559  54  5 136  55  6 477  57  6 191  49

  COR  1 377  44  2 322  30  2 278  27  1 420  52  1 475  41  1 396  33

  RAS  838  48  607  56  724  65  630  55  751  70  569  60

  TAXES  4 287  68  4 148  63  3 531  73  4 040  73  3 867  72  3 867  61

  AUTRES*  587  51  516  62  459  61  531  58  537  54  567  59

 TOTAL  13 162  59  13 799  56  12 551  60  11 757  64  13 107  63  12 590  53

N.B. Le taux de maintien est établi en fonction du nombre de décisions. L’utilisation de cette donnée doit se faire avec prudence. En effet, les cotisations qui ne sont pas maintenues en 
totalité peuvent l’être dans une proportion fluctuant entre 1 et 99 %. On doit donc comprendre que le taux de maintien des cotisations est plus élevé, dans sa globalité, que le pourcentage 
affiché dans le présent tableau.
* Inclut les déterminations de statut, la Loi sur l’administration fiscale, Fiscalité municipale et les dossiers de contestations en pension alimentaire.
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4. Dossiers en appel de cotisations

Le tableau 4 révèle que 1 233 dossiers en appel de cotisations ont été ouverts en 2013-2014. De ce nombre, 47 % se rapportaient à l’impôt  
des particuliers, 8 % à l’impôt des sociétés et 34 % à la TPS/TVQ.

Les statistiques des cinq dernières années révèlent également que 980 dossiers (en moyenne) ont été ouverts chaque année, alors que  
12 590 dossiers d’opposition avaient été ouverts en moyenne chaque année pendant la même période. Ainsi, seulement 7,8 % des dossiers  
d’opposition font ultimement l’objet d’un avis d’appel.

TABLEAU 4. NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS EN APPEL DE COTISATION

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011  2009-2010 2008-2009

  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  % Nb dossiers  %

 IPR  575  47  697  50  800  53  773  53  717  53  529  54

 COR  105  8  124  9  113  7  82  5  104 8  37 3

 RAS  29 2  31  2  37 2  20  1  11  1  8  1

 TAXES  417  34  448  32  468  31  466  32  414  30  300  31

 AUTRES*  107  9  91  7  106  7  129  9  104  8  106  11

 TOTAL  1 233 1 391  1 524  1 470  1 350  980

5. Fermeture des dossiers d’appel

Le tableau 5 indique qu’en moyenne sur cinq ans, 50 % des dossiers portés en appel font l’objet d’une transaction ou d’un règlement hors cour,  
que 33 % font l’objet d’un désistement par le contribuable, et que seulement 13 % se rendent devant le tribunal et font l’objet d’un jugement.

Il ressort de ce qui précède que la moitié des dossiers portés en appel font l’objet d’un règlement avec le procureur au dossier, ce qui peut s’avérer 
très intéressant.

TABLEAU 5. NOMBRE DE DOSSIERS FERMÉS PAR MOTIFS DE FERMETURE

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011  2009-2010 2008-2009

  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  % Nb dossiers  %

 Jugements  220  18  214  15  132  16  141  21  172  23  153  13

 Désistements  362  29  479  34  324  39  228  34  209  28  383  33

 Transactions  640  52  700  50  328  39  275  40  328  44  573  50

 Autres motifs 
 de fermeture *  7  1  15  1  44 6  36  5  36  5 61 4

 TOTAL  1 229 1 408  828  680  745  1 170

* Les principaux motifs de fermeture enregistrés par la Direction du contentieux fiscal et civil (DCFC) dans la catégorie «Autres motifs de fermeture» sont de nature administrative :  
 dossier ouvert en double, transfert de juridiction, transfert inter-bureau, etc.

6. Résultats des jugements rendus

Au cours des cinq dernières années, le nombre de jugements rendus est passé de 153 à 220, ce qui représente une augmentation de près de 44 %.

Pour l’exercice 2013-2014, 65 % des jugements ont maintenu intégralement les cotisations et ont ainsi donné gain de cause à Revenu Québec,  
8 % des cotisations ont été partiellement maintenues, et enfin 27 % des jugements ont été défavorables à Revenu Québec.
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On note cependant que ces statistiques ne distinguent pas les jugements rendus en matière d’impôt des sociétés de ceux rendus en matière de TPS/TVQ. 

TABLEAU 6. RÉSULTAT DES JUGEMENTS RENDUS

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011  2009-2010 2008-2009

  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  % Nb dossiers  %

 Jugements gagnés  144 65  148  69  76  58  98  70  122  71  87  57

 Jugements 
 partiellement gagnés  17  8  27  13  22  16 29  20  19  11  20 13

 Jugements perdus  59  27  39  18  34  26  14  10  31  18  46  30

 TOTAL  220 214  132  141  172  153 

TABLEAU 7. DOSSIERS EN APPEL SOMMAIRE (APS)*

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011  2009-2010 2008-2009

Nombre total de dossiers ouverts  164 178 167 178 197 191

Nombre total de dossiers fermés  213 206 191 175 162 266

Nombre de dossiers fermés par 
motif de fermeture Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  %  Nb dossiers  % Nb dossiers  %

 Jugements gagnés  73   34  82  40  75   39  66   38  69   43  99   37

 Jugements partiellement gagnés  22  10  9  4  21  11  17  10  13  8  23  9

 Jugements perdus  17  8  26 13  22  12  21  12  15  9  36  14

 Désistements  32  15  25  12  13  7 17  10  18  11  30  11

 Transactions  42  20  37  18  18  9  15  8  32  20  47  18

 Autres**  27  13  27  13  42  22  39  22  15  9  31  12

 TOTAL  213 206  191  175  162  266

* La très grande majorité des causes en appel sommaire porte sur l’impôt des particuliers.
** Les principaux motifs de fermeture enregistrés par la DCFC dans la catégorie “Autres motifs de fermeture”: Requête en irrecevabilité accordée, dossier ouvert en double, transfert  
 de juridiction, transfert inter-bjureau, etc.

Conclusion

Nous saluons la transparence dont a fait preuve Revenu Québec en acceptant de publier ces statistiques, lesquelles permettront aux contribuables et 
à leurs conseillers de mieux évaluer l’opportunité de déposer un avis d’opposition ou un avis d’appel.

Toutefois, lors de la prochaine réunion de son Comité de liaison, l’APFF demandera à Revenu Québec de pousser l’analyse et de publier les montants 
en cause, ce qui nous permettra d’en tirer des conclusions plus fiables.

Pour un contribuable, le fait de déposer un avis d’opposition, et parfois même de se rendre jusqu’au tribunal, représente des coûts importants, en 
temps et en argent. L’analyse de ces statistiques nous permettra de rechercher avec les autorités fiscales des moyens de réduire le nombre d’avis 
d’opposition ou d’appel et d’en accélérer le traitement, ce qui sera à l’avantage autant des autorités fiscales que des contribuables.

Le Comité de liaison de l’APFF a également demandé à l’Agence du revenu du Canada de lui fournir des statistiques similaires. Il serait en effet 
intéressant de comparer de telles statistiques avec celles de Revenu Québec, notamment en matière d’impôt des sociétés et de TPS.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE no 2 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2013-2014 DU PROTECTEUR DU CITOYEN 
Faits saillants à l’égard des ministères et organismes  

 
Québec, le 18 septembre 2014 – Mme Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen, 
a présenté aujourd’hui les constats et recommandations de son rapport annuel 2013-
2014 à l’égard de certains ministères et organismes gouvernementaux. Le choix des 
situations présentées dans ce rapport s’est fait au regard de la gravité des problèmes, 
de leurs conséquences pour les citoyens et de l’effet collectif des solutions apportées.  
 
Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) – Fiscalité 
Dans son rapport annuel, le Protecteur du citoyen fait état de plaintes d’entreprises 
dont la viabilité financière a été mise en péril par des cotisations abusives ou des 
techniques de vérification contestables. Dans le cas de trois entreprises soupçonnées 
d’avoir participé à un stratagème de complaisance,  Revenu Québec s’est finalement 
amendé (au cours de l’été, soit après la fin de la période que couvre le rapport annuel 
2013-2014 du Protecteur du citoyen). L’une des entreprises a en effet vu son projet de 
cotisation diminuer de 2,4 millions de dollars alors que les projets de cotisation des 
deux autres entreprises, d’un montant d’environ un million de dollars chacun, ont été 
annulés. Le Protecteur du citoyen est satisfait de ce changement de cap dans ces trois 
dossiers. De manière générale, il rappelle cependant à Revenu Québec l’importance 
d’utiliser à bon escient les vastes pouvoirs que lui confère la loi en matière de lutte à 
l’évasion fiscale. Le rapport soulève par ailleurs d’autres lacunes, dont le refus de 
prendre en considération les explications du citoyen, l’émission hâtive de projets de 
cotisation, une interprétation restrictive de la loi ou encore une attitude de rigidité. 
 
Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) – Perception des pensions 
alimentaires  
Le Protecteur du citoyen a jugé fondées des plaintes de parents créanciers d’une 
pension alimentaire qui estimaient que Revenu Québec négligeait d’agir en temps 
opportun. À la lumière des faits, le Protecteur du citoyen n’a pas l’assurance que 
Revenu Québec montre autant d’empressement à récupérer les arrérages de pension 
alimentaire au bénéfice des enfants qu’il en met quand les sommes lui sont dues. Dans 
les cas présentés dans le rapport, la négligence de Revenu Québec a eu des 
conséquences financières importantes pour les parents concernés. 
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Bureau du coroner 
Le délai moyen des investigations des coroners était de 12,2 mois en 2012; 799 familles 
ont dû attendre plus d’un an et demi avant d’obtenir les conclusions du coroner 
concernant le décès d’un être cher. Étant donné les répercussions graves – tant sur le 
plan humain que financier – des délais d’investigation pour les familles endeuillées, le 
Protecteur du citoyen est d’avis que le Bureau du coroner doit faire de la réduction de 
ses délais l’une de ses priorités. Dans un rapport d’enquête diffusé cette année, le 
Protecteur du citoyen a formulé sept recommandations au coroner en chef à cet égard. 
Ce dernier s’est engagé à les mettre en œuvre.  
 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) 
Si les délais occasionnés lors de l’implantation d’un nouveau système informatique, en 
2010, se sont enfin résorbés, des citoyens en subissent toutefois encore des préjudices 
financiers. Le Protecteur du citoyen note aussi des lacunes importantes dans la fiabilité 
et la qualité de l’information que transmet la CARRA. Des erreurs de calcul ou de saisie 
ont eu des répercussions majeures : des assurés ont dû retarder la date de prise de leur 
retraite, certains ont vu le montant de leur rente diminuer alors qu’ils étaient retraités 
depuis plusieurs années et d’autres ont dû rembourser d’importantes sommes 
d’argent. 
 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 
Le Protecteur du citoyen a reçu des plaintes de personnes qui ont eu gain de cause 
devant la Commission des lésions professionnelles pour ensuite constater que la CSST 
ne donnait pas suite à la décision rendue ou qu’elle mettait beaucoup trop de temps à 
le faire. Cela contrevient à la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles : une décision de la Commission des lésions professionnelles, qui est 
un tribunal administratif, est finale et sans appel. Toute personne ou tout organisme 
visé par cette décision doit donc s’y conformer sans délai. 
 
Curateur public 
Des plaintes qu’a traitées le Protecteur du citoyen ont mis en lumière des lacunes dans 
l’échange d’information entre les employés du Curateur public, particulièrement entre 
les curateurs délégués et les fiduciaires. Ce problème, entre autres dû à des ratés du 
système informatique, a entraîné une série d’erreurs qui ont eu des conséquences 
financières pour des personnes représentées. 
 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Les prestataires du Programme de solidarité sociale qui reçoivent, à la suite d’un 
héritage, des sommes sous forme de versements subissent une diminution de leurs 
prestations d’aide sociale, ce qui n’est pas le cas lorsque l’héritage est remis au 
bénéficiaire en un seul montant. Le Protecteur du citoyen estime inéquitable que des 
personnes soient pénalisées parce que leurs parents ont cru bon, dans le but de les 
protéger, de leur léguer un héritage par versements. C’est pourquoi il recommande au 
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gouvernement d’y remédier en proposant une modification à la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles. Parmi les autres problèmes qu’a relevés le Protecteur du 
citoyen, notons des lacunes dans l’information donnée aux prestataires et le défaut de 
tenir compte des explications valables du citoyen. 
 
Ministère de la Justice 
Depuis 2012, un citoyen qui veut faire une demande de suspension de son casier 
judiciaire (« demande de pardon ») doit d’abord obtenir la preuve qu’il a entièrement 
acquitté tout solde à son dossier auprès du greffe du tribunal qui l’a condamné. Le 
Protecteur du citoyen a constaté que des greffes de tribunaux ont fermé certains 
dossiers comportant des soldes minimes, sans radier ces sommes. N’ayant pas été 
informés de cette situation, des citoyens ont ainsi été privés de la possibilité de 
régulariser leur dossier. À la suite d’échanges avec le Protecteur du citoyen, et à la 
satisfaction de ce dernier, le Ministère a proposé des mesures visant à éviter que ces 
citoyens en subissent un préjudice. 
 
Hydro-Québec : un organisme encore non assujetti à la compétence du Protecteur du 
citoyen 
Cette année, le Protecteur du citoyen a reçu 310 demandes visant Hydro-Québec, une 
hausse de 47,6 % par rapport à l’année précédente. Le Protecteur du citoyen déplore ne 
pouvoir agir à l’égard de cet organisme public, Hydro-Québec n’étant pas assujetti à sa 
compétence. 
 
Des ministères et organismes qui collaborent avec le Protecteur du citoyen 
La protectrice du citoyen a tenu à souligner la bonne collaboration généralement 
obtenue des services publics pour corriger les erreurs et les manquements que 
l’institution a constatés en cours d’année. Elle a d’ailleurs rappelé que le taux 
d’acceptation des mesures à portée individuelle qu’a demandées le Protecteur du 
citoyen s’est élevé à 99,5 % (seules 5 des 1 035 recommandations faites aux ministères 
et organismes ont été refusées). 
 
Le rapport annuel 2013-2014 du Protecteur du citoyen peut être consulté au 
www.protecteurducitoyen.qc.ca/rapportannuel. 
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Renseignements et demandes d’entrevues : 
Carole-Anne Huot, conseillère en communication 
418 646-7143/418 925-7994 carole-anne.huot@protecteurducitoyen.qc.ca 
Joanne Trudel, directrice des communications  
418 644-0510/418 580-9259 joanne.trudel@protecteurducitoyen.qc.ca 
www.protecteurducitoyen.qc.ca  

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/rapportannuel
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JUSTICE EQUITE RESPECT 

 

LE  PROTECTEUR DU CITOYEN IMPARTIALITE TRANSPARENCE 

  

Assemblee nationale 

Quebec 

  

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2013-2014 

www.protecteu rd u citoyen.qc.ca  



Québec 

Septembre 2014  

Monsieur Jacques Chagnon 
Président de l’Assemblée nationale 
Hôtel du Parlement 
Québec (Québec) G1A 1A4  

Monsieur le Président,  

Conformément à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen et à l’article 38 de la Loi sur le 

Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, je vous présente le 44 e  rapport 
annuel du Protecteur du citoyen, pour l’exercice 2013-2014.  

Le rapport annuel de gestion du Protecteur du citoyen pour le même exercice est intégré à ce rapport, 
conformément à l’article 35.1 de la Loi sur le Protecteur du citoyen.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.  

La protectrice du citoyen,  

Raymonde Saint-Germain  
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MESSAGE DE LA PROTECTRICE 
DU CITOYEN  

Assurer le respect des droits de tous les citoyens et la 
qualite des services publics qui leur sont offerts : telle est 
la mission du Protecteur du citoyen. Il n’exerce pas ses 
responsabilites en vase clos : son action prend fondement 

sur des experiences concrètes vecues avec les services 
publics. Il en fait etat aux elus de l’Assemblee nationale 
du Quebec afin de mettre en evidence des situations où 
des personnes ont pu titre lesees par des services publics 
et d’obtenir, le cas echeant, les reparations appropriees. Il 
propose egalement, dans un angle plus systemique, des 
ameliorations realistes, concrètes et durables lorsqu’il constate 
des problèmes de fond.  

Le Protecteur du citoyen a à prendre en consideration la realite des finances publiques. Or, comment, 
dans un contexte de compressions budgetaires, faire en sorte que ne soient pas enfreints les droits 
des citoyens?  

Le Protecteur du citoyen doit faire preuve de reserve quant aux decisions d’arbitrage, que prennent 

les representants dûment elus de la population, concernant l’allocation des ressources. Cela etant, 
sa mission commande que, en se fondant sur quelques principes cardinaux, il s’assure que les 

mesures de redressement budgetaire prises ne creent pas d’injustices ou d’iniquites.  

La transparence  

Devant des plaintes concernant l’accès à des services ou à des soins, le Protecteur du citoyen examine 
notamment le panier de services, c’est-à-dire l’offre theorique de services publics annoncee par 
un ministère, un organisme ou un etablissement. Si des arbitrages sont necessaires parce que les 
ressources ne permettent pas de combler les besoins exprimes, il est imperatif que des decisions 
soient prises par les personnes imputables, au niveau approprie, et communiquees en toute franchise 

à la population. Trop souvent, le Protecteur du citoyen observe que le defaut des responsables de 
decider d’orientations sur ce qui ne doit plus titre couvert dans l’offre de services publics reporte 
la tâche d’effectuer les arbitrages sur les instances locales, sans balises clairement etablies, ce qui 
genère beaucoup d’iniquites d’un etablissement à l’autre, d’une region à l’autre. La population est 

en droit de connaître la nature de l’offre de services reellement disponible ainsi que les modalites 
d’accès à cette offre.  

La souplesse  
En presence de compressions budgetaires, le Protecteur du citoyen note le risque de developper 

des pratiques se caracterisant par une rigidite administrative. Tout en appuyant sans reserve la 
plus grande rigueur dans l’administration des programmes publics, le Protecteur du citoyen plaide 

pour qu’une souplesse prevale quand vient le temps d’examiner des situations imprevues ou qui 
se situent en marge des cas habituels. Une situation extraordinaire peut necessiter un traitement 
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exceptionnel. Cette souplesse est la garantie que les services publics doivent donner afin d’assurer 
a tous les citoyens l’equite dans l’accès aux services. L’application aveugle de la norme n’est pas 

synonyme de justice, bien au contraire. Le sens commun et l’ideal de justice doivent toujours guider 
les actions de l’administration publique, a plus forte raison en presence de contraintes financières. 

Les pressions visant a atteindre des quotas de rendement budgetaire ne doivent jamais devenir 
pretexte a rejeter des reclamations formulees de bon droit par des citoyens. Si on n’y prend garde, 
les risques de derive sont reels. Le Protecteur du citoyen s’assurera que la rigidite administrative ne 
tue jamais l’empathie.  

La solidarité  
Une attention particulière doit etre apportee aux services s’adressant aux personnes plus vulnerables. 
La gestion des programmes qui leur sont destines doit, bien sûr, etre soumise aux memes exigences 
de rigueur et d’optimisation des façons de faire. Par contre, il faut se preoccuper des repercussions 
concrètes de toute compression visant des services directs a ces personnes et eviter de fragiliser 
davantage des conditions de vie souvent deja precaires. La rigueur budgetaire doit etre mise en balance 
avec les exigences d’une veritable solidarite sociale. En ce sens, les sommes allouees en prevention 
et en reinsertion sociale ne doivent pas etre vues d’un seul point de vue comptable, comme des 
depenses, mais plutôt comme un investissement porteur pour le bien commun, a moyen et a long 
terme. Ainsi, devant des questions comme la reinsertion sociale des detenus ou les services de 
sante offerts a ceux d’entre eux qui presentent des problèmes de sante mentale, il faut envisager 

les sommes investies dans un sens large : le mieux-etre des personnes, la prevention de la recidive 
et le renforcement du sentiment de securite dans la population. Autant de benefices reels et qui 
profitent a tous.  

L’ouverture à s’amender  

Le Protecteur du citoyen est appele a intervenir dans differentes situations litigieuses opposant un 
citoyen et l’administration publique. Il est souvent a meme de constater le desequilibre des forces 
en presence. Face a un citoyen qui se represente souvent lui-meme, l’administration publique oppose 
quelquefois un veritable arsenal judiciaire. Exploitant les possibilites de procedures complexes, elle 

amènera des citoyens a abandonner leur legitime combat, faute de moyens suffisants pour le poursuivre. 
Dans certains cas, le Protecteur du citoyen a meme constate que des organismes publics tardent a 
mettre en œuvre des decisions judiciaires qui ont pourtant donne raison a des citoyens. Cet etat 
de fait est deplorable.  

Bien sûr, des distinctions doivent etre faites : il est legitime que l’État, sur des questions de principe, 
defende l’interet public et fasse valoir les moyens de droit pertinents. Par contre, lorsque l’administration 

publique a erre, elle doit s’amender rapidement, sans faire porter sur les epaules de ses victimes le 
lourd fardeau qu’impose la procedure contradictoire devant un tribunal – meme si cette correction 
implique un debours de fonds publics. Bref, il est a souhaiter que l’administration publique s’applique 

avec autant de diligence a rembourser aux citoyens les sommes qu’elle leur doit qu’a reclamer – 
avec raison – celles qui lui reviennent dans l’interet commun. En ce sens, le Protecteur du citoyen 

salue l’adoption du nouveau Code de procedure civile, qui devrait favoriser le developpement 
harmonieux d’autres modes de règlement des differends. Plus que jamais, le Protecteur du citoyen 

veut etre une alternative efficace au fait de judiciariser des conflits opposant des citoyens, individus, 
entreprises ou organismes sans but lucratif a des instances du gouvernement.  
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L’imputabilité  
Le Protecteur du citoyen observe une tendance visant la devolution vers les secteurs prive et 
associatif d’activites traditionnellement assumees par le secteur public. Il considère que le mode 
de prestation de ces services relève de decisions politiques. Il n’exprime aucun a priori, ni favorable 
ni defavorable, en ce qui concerne le recours accru à de nouveaux partenaires dans la prestation 
de ces services publics. Par contre, il importe que la responsabilite de garantir à la population des 
services de qualite, dans le respect des droits des citoyens, demeure, en toutes circonstances, celle du 
gouvernement. Ainsi, le cas echeant, des ententes transparentes doivent assurer, notamment par 

l’octroi de ressources suffisantes, la capacite du partenaire prive ou associatif de rendre le service en 
cause de manière adequate. Dans tous les cas, le contrôle effectif de la qualite des services d’interet 
public doit etre exerce par l’État.  

Les prochaines annees seront, sans nul doute, exigeantes pour les gestionnaires publics. Le respect 
des principes ici exprimes est incontournable pour assurer le bien-etre des citoyens et le bien 
commun. Transparence, souplesse, solidarite, ouverture à s’amender et imputabilite devraient permettre 
d’atteindre un partage de l’effort collectif qui soit raisonnable et equitable pour tous. C’est, entre 

autres, ce que le Protecteur du citoyen surveillera sans relâche.  

La protectrice du citoyen,  

Raymonde Saint-Germain  
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Rapport de validation du vérificateur interne  

Madame Raymonde Saint-Germain 

Protectrice du citoyen  

Conformement au mandat qui m’a ete confie, j’ai procede à l’examen des resultats, des explications 
et de l’information presentes dans le rapport annuel d’activites du Protecteur du citoyen pour l’exercice 
termine le 31 mars 2014. La responsabilite de l’exactitude, de l’integralite et de la divulgation de 

ces donnees incombe à la direction du Protecteur du citoyen.  

Ma responsabilite consiste à evaluer le caractère plausible et la coherence de l’information en 
m’appuyant sur les travaux que j’ai realises au cours de mon examen.  

Cet examen s’est appuye sur les normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit 
interne, elaborees par l’Institut des auditeurs internes. Mon examen a ete concentre sur la section 
« Resultats en chiffres ». Quant aux autres sections du rapport, mes travaux se sont limites aux 
donnees chiffrees. Mes travaux ont consiste à obtenir des renseignements et des pièces justificatives, 
à mettre en œuvre des procedes analytiques, à documenter le fonctionnement des mecanismes de 
compilation, à reviser des calculs et à discuter de l’information fournie. Mon examen ne constitue 

pas une verification.  

Au terme de mon examen, je n’ai rien releve qui me porte à croire que les resultats, les explications 
et l’information contenus dans le Rapport annuel d’activités 2013-2014  du Protecteur du citoyen ne 
sont pas, à tous egards importants, plausibles et coherents.  

Le verificateur interne,  

Jean Gamache, CPA, CA 
Quebec, juillet 2014  
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FAITS SAILLANTS 

ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Agence du revenu du Quebec (Revenu Quebec) - Fiscalite 	  P. 28 

Le Protecteur du citoyen reconnait l'importance de lutter contre la fausse facturation (stratagemes 
de complaisance) et le travail au noir. Les larges pouvoirs qui sont octroyes a Revenu Quebec a cet 
egard doivent toutefois etre utilises a bon escient. Cette armee, le Protecteur du citoyen a traite 
des plaintes d'entreprises dont la viabilite financiere a ete mise en peril par des cotisations abusives 
ou des techniques de verification contestables de Revenu Quebec. 

Agence du revenu du Quebec (Revenu Quebec) - Perception des pensions alimentaires 	R 38 

A la lumiere des plaintes de parents creanciers d'une pension alimentaire, le Protecteur du citoyen 
est d'avis que Revenu Quebec ne dolt pas montrer plus d'empressement a recuperer les sommes 
dues a l'Etat que les arrerages de pension alimentaire au benefice des enfants. Dans les cas soumis 
au Protecteur du citoyen, la negligence de Revenu Quebec a percevoir les sommes a regard du 
programme de perception des pensions alimentaires a eu des consequences financieres importantes 
pour des citoyens. 

Bureau du coroner 	 R 39 

Etant donne les repercussions graves - tant sur le plan humain que financier- des delais d'investigation 
pour les families endeuillees, le Protecteur du citoyen est d'avis que le Bureau du coroner doit faire 
de la reduction de ces delais l'une de ses priorites. Dans un rapport d'enquete diffuse cette armee, 
il a formule sept recommandations au coroner en chef a cet egard. Ce dernier s'est engage a les mettre 
en ceuvre. 

Commission administrative des regimes de retraite et d'assurances (CARRA) 	 P. 40 

Le Protecteur du citoyen note des lacunes importantes quant a la fiabilite et a la quake de l'information 
que transmet la CARRA aux citoyens. Des plaintes qu'il a regues ont en effet mis en evidence des 
erreurs de calcul ou de saisie de donnees qui ont eu des repercussions majeures. Des personnes 
ont da retarder la date de prise de leur retraite, certaines ont vu le montant de leur rente diminuer 
alors qu'elles etaient a la retraite depuis plusieurs annees, tandis que d'autres ont dU rembourser 
d'importantes sommes d'argent. 

Commission de la sante et de la securite du travail (CSST) 	 R 45 

Le Protecteur du citoyen a recu des plaintes de personnes qui ont eu gain de cause devant la 
Commission des lesions professionnelles pour ensuite constater que la CSST ne donnait pas suite a 
la decision rendue ou qu'elle mettait beaucoup trop de temps a le faire. Cela n'est pas acceptable 
puisqu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une decision 
de la Commission des lesions professionnelles, qui est un tribunal administratif, est finale et sans appel, 
et que toute personne ou tout organisme vise par cette decision doit s'y conformer sans delai. 
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ADMINISTRATION 
PUBLIQUE  

Ce chapitre presente les constats du Protecteur du citoyen concernant certains des ministères et 
des organismes auprès desquels il est intervenu au cours de l’annee 2013-2014. Le choix des situations 
presentees pour chacun s’est fait au regard de :  

• La gravité des problèmes ;  

• Leurs conséquences pour les citoyens ;  

• L’effet collectif des solutions apportées.  

Au cours de l’exercice 2013-2014, le nombre total de plaintes reçues visant l’administration publique 

a connu une legère baisse de 1,7 %. Le nombre total de plaintes fondees a quant à lui augmente 
de 5,8 %. Les delais constituent le principal motif des plaintes jugees fondees, suivis des atteintes 
aux droits et des lacunes dans l’environnement et le milieu de vie. Le chapitre Résultats en chiffres , 
à la page 121, presente les statistiques par ministère et organisme, ainsi que d’autres donnees 
jugees d’interêt.  

Des plaintes de citoyens, de groupes ou d’entreprises illustrent le propos qui expose brièvement 
les difficultes rencontrees et les correctifs apportes. À noter qu’un grand nombre d’interventions 
du Protecteur du citoyen connaissent des resultats qui vont bien au-delà du cas individuel et règlent 
alors des difficultes au benefice de plusieurs citoyens.  

Les problèmes souleves dans ce rapport mettent en lumière des situations prejudiciables qui se 
sont generalement reglees avec la collaboration des intervenants des ministères et organismes, et 

de façon satisfaisante pour les citoyens concernes. Neanmoins, certains cas – delais de traitement 
ou impossibilite de corriger la situation retroactivement, entre autres – continuent de causer des 
irritants majeurs et des prejudices irreparables.  

Certains ministères et organismes dont il est question dans ce rapport traitent un très grand nombre 
de demandes de citoyens. Il est donc normal que le volume de plaintes à leur sujet soit plus eleve 
et que le Protecteur du citoyen soulève davantage de problematiques les concernant.  

Dans les pages qui suivent, les ministères et les organismes retenus apparaissent en ordre alphabetique :  

• Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) ;  

• Bureau du coroner ;  

• Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) ;  

• Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ;  

• Curateur public du Québec ;  

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ;  

• Ministère de la Justice.  
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S’ajoute le rapport annuel d’activites du Protecteur du citoyen en sa qualite d’ombudsman correctionnel 

du Quebec ; il concerne le ministère de la Securite publique (Direction generale des services 
correctionnels), les 19 etablissements de detention sous la competence du Quebec et la Commission 
quebecoise des liberations conditionnelles.  

Les suivis des recommandations aux rapports d’enquête et aux rapports speciaux du Protecteur 

du citoyen sont presentes au chapitre Bilan des interventions systémiques , à la page 103. Les 
commentaires sur les projets de loi et de règlement sont, quant à eux, resumes au chapitre Bilan 
de la veille législative et réglementaire , à la page 111, ainsi que dans la section relative au ministère 

ou à l’organisme vise, le cas echeant.  

Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) 
– Fiscalité  

Récupérer les sommes dues à l’État avec efficacité, 
dans le respect des droits fondamentaux des citoyens  

Revenu Quebec joue un rôle fondamental en percevant les taxes et les impôts et en administrant 
differents programmes sociofiscaux, dont la perception des pensions alimentaires et le credit d’impôt 

pour solidarite. Ces responsabilites majeures, notamment en matière de lutte contre l’evasion fiscale, 
expliquent les vastes pouvoirs que lui confère la loi.  

Or, dans l’exercice de sa mission, Revenu Quebec ne doit jamais perdre de vue les exigences de 
la Loi sur la justice administrative qui lui sont applicables. En tout temps, il doit agir avec equite à 
l’egard de chaque citoyen. Ce devoir se decline sous plusieurs formes : obligation de donner au 
citoyen une information precise et juste, de lui permettre de presenter un dossier complet avant de 
rendre une decision qui l’affectera, et d’entendre son point de vue. C’est precisement sur ces bases 
que le Protecteur du citoyen a dû regulièrement intervenir auprès de Revenu Quebec, encore 
cette annee. Il a dû lui rappeler, entre autres, qu’en matière fiscale, les prejudices qu’occasionne 

l’irrespect des lois peuvent avoir des consequences importantes et de plusieurs ordres pour les 
contribuables. Rappelons qu’en matière fiscale, contrairement à d’autres domaines, le fardeau de la 
preuve appartient le plus souvent au contribuable.  

Le Protecteur du citoyen deplore certaines approches de directions de Revenu Quebec qui utilisent, 
à mauvais escient dans certains cas, les pouvoirs accordes pour reclamer des montants menaçant 
la viabilite d’entreprises, sans pouvoir toujours appuyer adequatement leurs conclusions.  

DES ENTREPRISES PRÉSUMÉES COUPABLES PAR ASSOCIATION  

Dans la dernière annee, 17 entreprises se sont adressees au Protecteur du citoyen à la suite d’une 
verification de taxes et d’un refus de Revenu Quebec de leur accorder leur demande de credit ou 

de remboursement de taxe sur les intrants. Revenu Quebec affirmait que ces entreprises etaient 
parties à un stratagème de complaisance.  

Deux problematiques se degagent de ces plaintes. La première : Revenu Quebec cotise des entreprises 
en raison de la non-conformite fiscale de leurs fournisseurs. La deuxième : les techniques de verification 
utilisees en matière de complaisance sont contestables.  
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COTISATION DES ENTREPRISES EN RAISON DE LA NON-CONFORMITÉ 
FISCALE DE LEURS FOURNISSEURS  

Le Protecteur du citoyen est conscient de l’importance de lutter contre la fausse facturation 
(stratagèmes de complaisance) et le travail au noir. Cet objectif ne doit cependant pas se traduire 
par des cotisations abusives qui rendent coupables par association des entreprises ayant fait affaire 
avec des delinquants fiscaux.  

En effet, dans certains dossiers, le Protecteur du citoyen a constate que Revenu Quebec cotisait 
des entreprises parce qu’elles avaient entretenu une relation d’affaires avec des sous-traitants qui 
etaient des delinquants fiscaux. Pourtant, le Règlement sur les renseignements necessaires à une 

demande de credit de taxe sur les intrants et le Règlement sur la taxe de vente du Quebec prevoient 
que, afin d’obtenir le remboursement des taxes payees, les entreprises doivent uniquement s’assurer 
de la validite du numero d’inscription du fournisseur de services et que les factures contiennent les 
informations prescrites. En exigeant que les entreprises verifient qu’un sous-traitant s’acquitte de 
ses obligations fiscales, Revenu Quebec impose un fardeau de verification que ne prevoit pas la loi 
et qui s’avère pratiquement impossible à realiser pour les entreprises qui utilisent les services de 
sous-traitants.  

De plus, les exigences de Revenu Quebec diffèrent largement d’un cas à un autre, creant ainsi une 
confusion pour les entreprises, qui en viennent à se demander quelles sont les obligations qui leur 
incombent dans leur relation d’affaires avec leurs sous-traitants. Bien que les entreprises utilisant 
les services d’agences de placement semblent particulièrement visees, Revenu Quebec cible aussi 
d’autres cas de sous-traitance.  

Cette tendance de Revenu Quebec à rendre des entreprises coupables par association peut avoir 
de lourdes consequences sur l’economie du Quebec. Faisant face à des cotisations exorbitantes, 
les entreprises doivent supporter des coûts importants pour se defendre, notamment des frais 
pour les honoraires d’experts tels des comptables, fiscalistes et avocats. Bien souvent, cela amène 

les banques à remettre en cause et même à retirer leur financement, laissant presager un risque reel 
de faillite, et donc, de fermeture d’entreprises. Cela peut egalement entraîner des pertes d’emplois 
pour de nombreux travailleurs des secteurs primaire et secondaire. De plus, cette façon de faire 
entraîne une judiciarisation inutile – et coûteuse pour tous – de differends qui, dès le depart, n’ont 
pas leur raison d’être.  

De l’avis du Protecteur du citoyen, Revenu Quebec doit user des larges pouvoirs à sa disposition de 
manière diligente en s’assurant de ne pas menacer indûment le fonctionnement, et même la survie 
de ces entreprises. Afin d’eviter de leser les citoyens, il doit mener des verifications fouillees pour 

demontrer la culpabilite des entreprises verifiees, plutôt que de se contenter de produire des avis 
de cotisation dont la validite est presumee.  

Rappelons que le ministre des Finances a fait etat, dans le budget depose le 20 fevrier 2014, du 
fait que des agences de placement agissaient à l’encontre des lois. Il a alors propose des mesures 
pour redresser la situation. Il ne faudrait toutefois pas que les entreprises qui font affaire de bonne 
foi avec ces agences soient penalisees en raison de la malhonnêtete de certaines d’entre elles, qui 
retiennent des montants qu’elles devraient remettre à Revenu Quebec à titre de mandataires.  

A tort, Revenu Québec prête à une entreprise des activités illégales  

Une entreprise du secteur de la transformation alimentaire ayant fait l’objet d’une 
vérification de Revenu Québec a un chiffre d’affaires annuel de 30 millions de dollars. 
Elle fait appel à diverses agences de placement pour des besoins ponctuels.  

Or, cette entreprise a été cotisée pour plus d’un demi-million de dollars parce 
que Revenu Québec présumait qu’elle était partie à un stratagème de complaisance. 
De l’avis de Revenu Québec, les fournisseurs de l’entreprise n’avaient en effet 
ni la capacité ni les ressources matérielles pour fournir les services facturés.  
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Pour sa part, l’entreprise a replique qu’elle respectait les obligations prevues à la loi 
pour reclamer ses intrants. De plus, elle detenait les documents requis pour prouver 
que la transformation alimentaire avait bien lieu selon ce qu’elle declarait. Revenu 
Quebec lui a tout de même reproche de ne pas avoir effectue des verifications 
supplementaires auprès de ses fournisseurs. Ces verifications ne sont pourtant 
pas prevues à la loi.  

Le Protecteur du citoyen a demande formellement à Revenu Quebec d’annuler 
les cotisations, ce que ce dernier a refuse de faire. Au 31 mars 2014, Revenu Quebec 
maintenait toujours sa position à cet egard. Le Protecteur du citoyen est insatisfait 
de cette situation et continue ses representations dans ce dossier.  

La diligence d’une entreprise la rend suspecte pour Revenu Québec  

Une autre entreprise de transformation alimentaire a un chiffre d’affaires de plus 
de 10 millions de dollars et a recours à des agences de placement au gre de besoins 
ponctuels. Revenu Quebec a presente à cette entreprise un projet de cotisation 
de près d’un million de dollars. Cette fois encore, Revenu Quebec presumait que 
l’entreprise etait partie à un stratagème de complaisance, etant d’avis que ses 
fournisseurs, de par leurs ressources, n’etaient pas en mesure d’offrir les services 
qu’on leur attribuait.  

En plus de respecter les exigences que prevoit la loi pour reclamer ses intrants, 
l’entreprise avait effectue de nombreuses verifications auprès de ses fournisseurs. 
Alors que cette pratique aurait dû satisfaire Revenu Quebec, voilà qu’au contraire, 
ce dernier qualifiait de suspect le comportement trop diligent de l’entreprise et 
maintenait que cette dernière etait partie au stratagème. À l’egard de cette entreprise, 
comme pour la precedente, le Protecteur du citoyen a demande formellement à 
Revenu Quebec d’annuler les projets de cotisation, ce que ce dernier refusait toujours 
de faire au 31 mars 2014. Le Protecteur du citoyen, insatisfait de cette position, 
poursuit ses representations dans ce dossier.  

LES TECHNIQUES DE VÉRIFICATION DE REVENU QUÉBEC 
EN MATIÈRE DE COMPLAISANCE SONT CONTESTABLES  

Dès qu’il soupçonne une entreprise de participer à un stratagème de complaisance, Revenu Quebec 

a recours à des techniques de verification particulières. Le Protecteur du citoyen constate que ces 

techniques presument d’emblee que les entreprises sont coupables, une logique totalement à l’encontre 
de plusieurs droits fondamentaux et des principes d’equite procedurale.  

C’est ainsi que des verificateurs refusent de prendre en consideration les documents ou les explications 
qu’a fournis ou que propose l’entreprise visee. Ces refus nient le droit d’être entendu. Les verificateurs 
ne donnent pas non plus d’explications quant aux elements que l’entreprise doit produire pour se 

disculper, ce qui ne permet pas une defense pleine et entière.  

Le Protecteur du citoyen a egalement eu connaissance de l’emission hâtive de projets de cotisation, 
ce qui ecourte la periode de verification durant laquelle l’entreprise visee peut faire valoir ses 

arguments. Cette periode de verification est importante, car l’entreprise ne dispose par la suite 
que d’un delai de 21 jours avant l’emission de l’avis de cotisation. Or, une fois la cotisation emise, 

elle est presumee valide et est immediatement percevable, ce qui peut peser lourd dans la viabilite 
financière de ces entreprises.  
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Accorder à l’entreprise le droit d’être entendue  

Une entreprise du secteur manufacturier a un chiffre d’affaires d’environ 30 millions 
de dollars. Elle utilise les services de sous-traitants pour l’assemblage des vêtements 
qu’elle produit. L’entreprise a reçu un projet de cotisation pour un montant de 
près d’un demi-million de dollars. Revenu Qudbec prdsumait qu’elle dtait partie 
à un stratagème de complaisance en prdtendant que les fournisseurs avec qui 
elle faisait affaire n’avaient ni la capacitd ni les ressources matdrielles pour rendre 
les services ddclards.  

Au cours de la vdrification, l’entreprise n’a eu que peu de chance de se faire 
entendre et n’a jamais dtd informde des documents à fournir afin de ddmontrer 
qu’elle ne faisait pas partie d’un stratagème de complaisance.  

De plus, le service du bureau local concernd de Revenu Qudbec encourageait 
son personnel à prdsenter très rapidement les projets de cotisation en cas de fraude 
prdsumde. Si cette pratique n’dtait pas incorrecte en soi, elle pouvait le devenir 
si Revenu Qudbec comprimait indûment le temps accordd à l’entreprise pour faire 
valoir ses droits. À l’issue de son enquête, le Protecteur du citoyen a conclu que 
cette pratique dtait ddraisonnable en raison de la pression excessive sur l’entreprise.  

À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, Revenu Qudbec a rencontrd 
l’entreprise, qui a ainsi pu fournir les preuves de la vente effective des vêtements 
et expliquer la relation d’affaires avec son principal sous-traitant. Le projet 
de cotisation a dtd entièrement annuld.  

Revenu Québec va à l’encontre du droit, pour un citoyen, de faire valoir 
son point de vue  

Une entreprise manufacturière a un chiffre d’affaires d’environ 60 millions de dollars 
et compte plus de 350 employds au Qudbec. Depuis une quinzaine d’anndes, elle fait 
appel aux services d’agences de placement de façon saisonnière pour l’assemblage 
des biens qu’elle produit.  

L’entreprise a reçu un projet de cotisation de près de 2 millions de dollars en taxes 
et d’un million de dollars en retenues à la source. Le motif invoqud : elle aurait 
participd à un stratagème de complaisance. Revenu Qudbec alldguait que les agences 
de placement auxquelles l’entreprise avait fait appel ne disposaient pas des 
ressources ndcessaires pour donner l’entièretd des services ddclards. Il prdtendait 
que l’entreprise, et non les agences de placement, dtait le « vdritable employeur -9 
des travailleurs.  

Au cours de la vdrification, Revenu Qudbec n’a jamais informd l’entreprise 
de cette hypothèse. De plus, il n’a mend que cinq entrevues tdldphoniques avec 
des travailleurs. Or, le Protecteur du citoyen est d’avis que le contenu de ces entrevues 
n’dtait pas suffisant pour conclure que l’entreprise dtait le « vdritable employeur -9.  

Une telle pratique de la part de Revenu Qudbec compromet le respect des 
principes d’dquitd procddurale pourtant formellement inscrits à la Loi sur la justice 
administrative. En n’informant pas l’entreprise des hypothèses soutenant son projet 
de cotisation, Revenu Qudbec l’empêchait de prdsenter des preuves approprides 
à l’appui de sa ddfense. À la suite d’une rdvision du dossier, le projet de cotisation 
a dtd annuld.  
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MESURES DE RECOUVREMENT ABUSIVES  

Dans l’examen des plaintes, le Protecteur du citoyen a observe encore cette annee que des agents 
de recouvrement ont, pour obtenir des resultats plus rapidement, passe outre aux règles et directives 
de Revenu Quebec. En effet, des notions fondamentales comme l’insaisissabilite de certaines sommes 

n’ont pas ete respectees. Dans la foulee, afin de conclure plus vite des ententes de paiement, des 
agents n’ont pas tenu compte de la capacite de payer du citoyen.  

L’acharnement d’un agent de recouvrement  

Un citoyen, victime d’un accident de travail, avait comme seul revenu des indemnites 
de la Commission de la sante et de la securite du travail (CSST). Lorsqu’un agent 
de recouvrement de Revenu Quebec a communique avec lui concernant le paiement 
d’une dette de 4 000 $ contractee quelques annees auparavant, le citoyen l’a informe 
de sa situation. Or, malgre que les indemnites de la CSST soient insaisissables 
en vertu du Code civil du Quebec, l’agent a saisi le compte bancaire du citoyen 
à plusieurs reprises.  

Cette mesure etait d’autant plus inacceptable que, selon l’analyse du même agent, 
la capacite de payer du citoyen etait de 3 $ par mois. Sachant cela, il s’acharnait 
quand même à vouloir conclure des ententes de paiement beaucoup trop elevees 
pour ce citoyen. Ce n’est qu’avec l’intervention du Protecteur du citoyen que l’agent 
de recouvrement a mis fin à ces mesures abusives et a rembourse les sommes 
saisies sans droit.  

Un citoyen fait les frais de la rigidité administrative de Revenu Québec  

Revenu Quebec reclame 140 000 $ à un entrepreneur. Bien que ce dernier decide 
d’utiliser les recours administratifs pour s’opposer à la cotisation, la creance doit 
être payee immediatement parce qu’il s’agit d’une dette de taxes. L’agent de 
recouvrement exige des paiements de plus de 2 000 $ par mois, alors que le citoyen 
propose des versements de 400 $, selon sa capacite de payer. L’agent refuse, inscrit 
une hypothèque legale sur la residence du citoyen et procède à de multiples saisies. 
La situation du citoyen devient de plus en plus precaire, à un point tel qu’il craint 
de devoir faire faillite avant même d’avoir pu faire valoir ses droits en opposition.  

C’est finalement grâce à l’intervention du Protecteur du citoyen que l’agent a realise 
que son intervention compromettait le droit du citoyen à s’opposer à la cotisation. 
Une entente de versements mensuels de 400 $ a ete conclue.  

UNE INTERPRÉTATION DE LA LOI INDÛMENT RESTRICTIVE  

Un credit d’impôt s’adresse tout particulièrement aux nouveaux diplômes qui travaillent dans l’une 

des 11 regions ressources eloignees reconnues par Revenu Quebec. Selon la situation du contribuable, 
le credit peut atteindre 40 % du salaire admissible, pour un montant maximal de 3 000 $ annuellement 
(limite de 8 000 $ ou de 10 000 $ à vie, selon les cas). Parmi les programmes d’etudes admissibles, 
la Loi sur les impôts reconnaît un « diplôme de premier cycle decerne par une universite quebecoise ». 

Or, des universites etablissent des partenariats avec les acteurs de certains secteurs d’activite et 
offrent des programmes d’etudes dits « sur mesure », c’est-à-dire conçus pour repondre aux besoins 

particuliers de ces secteurs. Pour de tels programmes, Revenu Quebec refuse parfois d’accorder 
le credit d’impôt, et ce, bien que ces programmes mènent à l’obtention d’un diplôme universitaire 

de premier cycle.  

32  RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2013-2014  

christianem
Surligné

christianem
Ligne



La Loi sur les impôts ne fournit pas de précisions quant à la nature des diplômes universitaires de 
premier cycle reconnus. Se fondant sur une interprétation incluse dans un manuel de travail, Revenu 
Québec ne reconnaissait pas un programme dit « sur mesure », ce qui a suscité une plainte au 

Protecteur du citoyen.  

Près de 9 000 $ réclamés injustement  

Après avoir obtenu en 2010 un certificat qualifie de K sur mesure • d’une universite 
quebecoise, une citoyenne a reçu, de 2010 à 2012, 8 000 $ à titre de credit 
d’impôt pour nouveau diplôme travaillant dans une region ressource eloignee. 
En 2013, Revenu Quebec a effectue une verification sur son admissibilite au credit 
et en a conclu que la citoyenne n’y avait pas droit en raison de la nature de son 
diplôme universitaire. La personne satisfaisait, par ailleurs, aux autres critères 
d’admissibilite. Avec les interêts, la reclamation s’elevait à près de 9 000 $. 
La citoyenne a decide de contester cette decision en deposant un avis d’opposition.  

Le Protecteur du citoyen a remis en question la mention figurant au manuel de travail 
de Revenu Quebec qui excluait les programmes K sur mesure • et qui venait restreindre 
indûment la portee de la loi. Resultat : Revenu Quebec a accepte de modifier son 
manuel de travail en supprimant la mention au sujet des programmes K sur mesure •. 
Les avis de cotisation ont ete annules en opposition le jour même.  

ÊTRE A L’ÉCOUTE DES BESOINS QU’EXPRIMENT LES CITOYENS  

Cette année, plusieurs plaintes révèlent un manque d’écoute et de considération des demandes 

qu’adressent les citoyens à Revenu Québec. Des citoyens constatent une attitude de fermeture et 
de rigidité, dont :  

• Des difficultés à obtenir des explications sur un dossier ;  

• Des refus de procéder à des vérifications simples qui, si elles avaient été faites, auraient permis 
de régler un problème ;  

• Une rigidité excessive dans l’application des règles.  

Total manque de cohérence administrative à l’égard d’un entrepreneur  

Entre 2004 et 2010, un citoyen, ayant des problèmes de sante majeurs, n’a pas 
produit de declarations d’impôts et de rapports de taxes pour son entreprise. 
Revenu Quebec a donc emis des cotisations estimatives pour ces annees et a procede 
à plusieurs saisies, pour un total de plus de 2,5 millions de dollars. Au decès du citoyen, 
en 2012, l’heritier designe, un organisme de bienfaisance, a confie à une firme 
comptable la tâche de mettre de l’ordre dans les dossiers fiscaux du citoyen et de 
son entreprise. À la suite de la production des declarations et des rapports manquants, 
Revenu Quebec a constate que l’entreprise n’etait pas soumise aux taxes. Il a donc 
rembourse l’ensemble des sommes saisies au fil des annees à titre de taxes de vente.  

Seule l’annee 2009 est demeuree problematique du fait que Revenu Quebec refusait 
de proceder aux remboursements. La firme comptable qu’avait mandatee l’heritier 
a communique à plusieurs reprises avec Revenu Quebec à ce sujet. N’obtenant 
aucun resultat, la firme a fait appel au Protecteur du citoyen.  
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Il est ressorti de l’enquête que le refus de Revenu Quebec se fondait sur un argument 
technique : pour cette seule annee 2009, la Direction generale du recouvrement avait 
demande le concours de la Direction principale de la verification des entreprises 
pour etablir les cotisations de taxes. Après une analyse sommaire, limitee à un echange 
d’information avec l’Agence du revenu du Canada sur le chiffre d’affaires de 
l’entreprise, la direction de la verification a emis les cotisations estimatives, le tout 
à la demande de la direction du recouvrement. À noter que, pour les autres annees, 
la direction du recouvrement avait directement emis les cotisations. Le citoyen ne 
les ayant pas contestees, la direction de la verification soutenait qu’elle ne disposait 
d’aucun moyen legal pour annuler ces cotisations et rembourser les sommes saisies.  

Le Protecteur du citoyen a fait valoir que la direction du recouvrement avait rembourse 
toutes les sommes saisies à titre de taxes de vente pour les autres annees, en 
considerant qu’il s’agissait de fournitures non taxables. Le fait qu’une direction 
differente avait ete impliquee pour l’annee 2009 ne pouvait justifier le refus de 
Revenu Quebec, etant donne qu’il s’agissait toujours ici de fournitures non taxables.  

Somme toute, la direction de la verification rendait ici une decision courante, 
soit le maintien des cotisations en l’absence de contestation. En realite, il s’agissait 
d’un dossier necessitant un traitement particulier. À la suite de l’intervention 
du Protecteur du citoyen, Revenu Quebec a verse à la succession du citoyen, 
pour l’annee 2009, une somme totalisant environ 550 000 $.  

Refus de régulariser le dossier d’un citoyen  

Un citoyen a accumule une dette en TPS (federal) et en TVQ (provincial). Il importe 
de rappeler que Revenu Quebec administre la TPS au Quebec en raison d’une entente 
entre le gouvernement du Canada et celui du Quebec. En vertu de cette entente, 
Revenu Quebec a avise son homologue canadien de la situation de ce contribuable 
afin que l’agence federale retienne les montants qui pourraient être dus au citoyen. 
En 2011, bien que celui-ci ait entièrement rembourse sa dette, l’Agence du revenu 
du Canada a retenu le montant de son remboursement d’impôt 2012 comme 
s’il n’avait pas verse la somme due.  

Lorsque le citoyen a communique avec Revenu Quebec pour l’informer du problème 
et demander que l’information à cet effet (le fait que la dette ait ete entièrement 
remboursee) soit transmise à l’Agence du revenu du Canada, il s’est heurte à un refus.  

À la demande du Protecteur du citoyen, Revenu Quebec a finalement accepte de 
communiquer avec l’agence federale. La somme retenue a alors ete liberee.  

Entêtement à ne pas vouloir apporter des corrections au dossier 
d’une citoyenne  

Selon une information reçue de la Regie des rentes du Quebec, Revenu Quebec 
a considere qu’une citoyenne etait mariee. Ce statut avait pour effet de la priver 
du credit d’impôt pour solidarite. Or, la citoyenne etait divorcee. Après verifications, 
la Regie a confirme à celle-ci que c’etait bien le statut consigne à son dossier.  

La citoyenne s’est alors adressee à Revenu Quebec pour faire corriger l’erreur, mais 
ce dernier a refuse de proceder à une verification auprès de la Regie. La citoyenne a 
donc demande l’intervention du Protecteur du citoyen, qui a constate que la Regie avait 
bien transmis l’information exacte à Revenu Quebec. Toutefois, ce dernier ne l’avait 
pas prise en compte. L’intervention du Protecteur du citoyen a ete necessaire pour 
que Revenu Quebec apporte les corrections appropriees et qu’il verse le credit d’impôt 
retroactivement, soit pour une periode de 20 mois, y compris les interêts.  

34  RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2013-2014  



Des problèmes subsistent dans l’implantation 
du crédit d’impôt pour solidarité  

Instaure en juillet 2011, le credit d’impôt pour solidarite a remplace le credit pour TVQ, le remboursement 
d’impôts fonciers et le credit d’impôt pour particulier habitant un village nordique.  

Contrairement à ces trois anciens credits, le montant de ce nouveau credit est verse mensuellement 

par depôt direct et est revise periodiquement en fonction des changements de situation pouvant 
survenir dans un menage au cours d’une annee.  

Selon le Rapport annuel de gestion 2011-2012  de Revenu Quebec, « ce credit est plus qu’un changement 
administratif : il est avant tout une ambitieuse refonte du traitement de l’information entre de nombreux 
systèmes et des partenaires externes ».  

Or, plus de trois ans après sa mise en œuvre, le Protecteur du citoyen reçoit toujours de nombreuses 
plaintes liees à ce programme sociofiscal. En raison de circonstances hors de leur contrôle, des citoyens 
doivent attendre plusieurs mois avant de toucher les montants de credit auxquels ils ont droit.  

DES PROBLÈMES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS COMPROMETTENT 
LE PAIEMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SOLIDARITÉ  

Le credit d’impôt pour solidarite est determine mensuellement. C’est donc dire que ses beneficiaires 
sont tenus d’aviser Revenu Quebec de tout changement dans leur situation personnelle susceptible 
de modifier leur accès au credit. Une telle declaration doit se faire avant la fin du mois qui suit celui 
au cours duquel ce changement est survenu. Les problèmes lies au versement du credit surviennent 
principalement lorsque la situation d’un citoyen doit être modifiee après que la Regie des rentes du 
Quebec a transmis une information, ou encore après qu’un citoyen a fait part d’une modification 
dans sa situation.  

Ainsi, lorsque la situation conjugale d’une personne change, notamment lorsqu’un couple se separe, 
Revenu Quebec s’en remet à l’information reçue de la Regie des rentes du Quebec. Cependant, 
il apparaît que le système informatique de Revenu Quebec est souvent incapable de lire l’information 

que transmet la Regie. Le traitement du dossier est alors interrompu et les versements du credit cessent.  

Selon l’analyse de Revenu Quebec, des problèmes de configuration du système informatique sont 

responsables de ces blocages dans certains cas. Aucun mecanisme interne ne peut l’avertir d’une 
interruption de traitement et d’un arrêt de versement du credit. Revenu Quebec n’intervient donc que 
si le citoyen lese lui signale le problème. Le Protecteur du citoyen se preoccupe de cette situation 
etant donne la plus grande vulnerabilite de la population à faible revenu que vise ce credit d’impôt.  

Interruption prolongée et inexpliquée du crédit d’impôt pour solidarité  

A la suite d’une separation, une mère de deux enfants est desormais monoparentale. 
La citoyenne et la Regie des rentes en ont avise Revenu Quebec dans les delais prevus. 
Cependant, le système de Revenu Quebec n’a pas enregistre les renseignements 
transmis et n’a donc pas apporte les corrections appropriees au dossier de la jeune 
mère. Par consequent, cette dernière s’est vue privee du credit d’impôt pour solidarite 
auquel elle avait droit, et ce, pour plus de huit mois.  

L’intervention du Protecteur du citoyen a ete necessaire afin que Revenu Quebec 
accepte d’emettre manuellement un chèque à la citoyenne et qu’elle puisse toucher 
retroactivement les montants qui lui etaient dus. De plus, comme le traitement du 
dossier etait toujours interrompu, il a ete convenu que Revenu Quebec continuerait 
de lui verser des chèques emis manuellement jusqu’à ce que le cheminement 
normal du dossier reprenne.  
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REVENU QUÉBEC RÉCLAME DES MONTANTS VERSÉS EN TROP DU FAIT DE SON PROPRE RETARD  

Comme indique precedemment, chaque beneficiaire du credit d’impôt pour solidarite qui est touche 
par une modification de sa situation personnelle doit en aviser Revenu Quebec à l’aide du formulaire 
prevu à cette fin. Revenu Quebec prevoit un delai de traitement de six à huit semaines.  

Depuis l’ete 2013, Revenu Quebec, invoquant une surcharge de travail, accuse des retards dans le 
traitement des avis de changement de situation. Au cours de l’automne et de l’hiver qui ont suivi, il a 
travaille à resorber ses inventaires. Il s’est fixe comme objectif de revenir à des niveaux raisonnables 
au 31 mars 2014.  

Un tel delai de traitement engendre frequemment des montants verses en trop à titre de credit 
d’impôt pour solidarite. Or, après avoir regularise le dossier d’un citoyen, Revenu Quebec lui 

reclame ce trop-verse. Le citoyen dispose de 21 jours pour rembourser le montant, à defaut de quoi 
des interêts s’ajoutent à la dette.  

Etant donne la situation financière precaire de la clientèle du programme et compte tenu des retards 
de traitement de Revenu Quebec, cette situation est particulièrement injuste pour les citoyens qui 
ont, conformement à la règle, avise à l’avance Revenu Quebec de leur changement de situation, 
mais qui devront malgre tout debourser des interêts.  

Le Protecteur du citoyen a reçu l’assurance de Revenu Quebec que pour tout delai de traitement qui 
excedera huit semaines, les interêts imposes aux citoyens ayant reçu un trop-verse seront annules s’ils 
en font la demande. Cette demarche des citoyens est necessaire etant donne les outils technologiques 
à la disposition de Revenu Quebec et les processus de travail en place.  

Le Protecteur du citoyen demeure attentif à cet engagement de Revenu Quebec et invite tout citoyen 
vise à faire annuler les eventuels interêts qui lui seraient demandes en pareille situation.  

Réclamer les sommes dues selon des modalités équitables  

En octobre 2013, une personne a avise Revenu Quebec qu’elle demenageait le 
1 er  novembre suivant dans un logement subventionne. Or, malgre le delai maximal 
de traitement prevu de huit semaines, Revenu Quebec n’a applique ce changement 
qu’en janvier 2014, soit plus de douze semaines plus tard. Ainsi, Revenu Quebec 
a poursuivi ses versements mensuels de 77 $ au cours des trois mois suivants plutôt 
que les 33 $ correspondant au changement de situation annonce. Après avoir traite 
le formulaire de la dame, Revenu Quebec a reclame à cette dernière un trop-verse 
de 132 $, en lui precisant qu’elle avait 21 jours pour rembourser sans interêt.  

Or, la citoyenne n’etait pas en mesure de rembourser immediatement Revenu Quebec. 
Prestataire de l’aide sociale, elle n’allait pouvoir rembourser sa dette qu’en laissant 
Revenu Quebec retenir la moitie de son credit d’impôt pour solidarite, soit 16,50 $ 
par mois pendant huit mois.  

Dans un premier temps, Revenu Quebec a fait savoir qu’il allait exiger des interêts 
de la dame, et ce, même si elle avait declare son changement de situation dans 
le delai prescrit. À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, Revenu Quebec 
a annule les interêts.  
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ABSENCE D’INFORMATION CONCERNANT LES COUPLES 
QUI DOIVENT SE « SÉPARER INVOLONTAIREMENT »  

Lorsqu’un couple beneficiaire du credit d’impôt pour solidarite ne peut plus habiter ensemble pour 
des raisons hors de son contrôle – sante, travail ou etudes –, Revenu Quebec considère les conjoints 
comme « separes involontairement ». Chacun a alors droit à ses propres prestations de credit. En 
pareil cas, le conjoint qui recevait le credit pour le couple doit produire un avis de changement de 
situation, tandis que l’autre conjoint achemine une première demande.  

Le Protecteur du citoyen a constate que ni le Guide de déclaration de revenus  ni l’Avis de changement 
de situation  n’abordaient la question d’une separation involontaire. Étant donne qu’un tel contexte 

risque de se produire de plus en plus frequemment, notamment pour les personnes âgees, le 
Protecteur du citoyen est intervenu auprès de Revenu Quebec afin que ce dernier prevoie des 
explications supplementaires pour les citoyens. Donnant suite à cette recommandation, Revenu Quebec 
s’est engage à inclure dans son formulaire d’avis de changement de situation les explications utiles 
sur la demarche à suivre en cas de separation involontaire de conjoints.  

L’APPLICATION DE LA MESURE N’EST PAS TOUJOURS JUSTE  

En vertu de la Loi sur les impôts, Revenu Quebec peut retenir le versement du credit d’impôt pour 
solidarite d’un citoyen pour payer une dette de celui-ci envers le Tresor public. Une disposition 
particulière de la Loi prevoit que la compensation est limitee à 50 % des versements pour les 
prestataires de l’aide de dernier recours. Le Protecteur du citoyen considère que cette affectation 
à 50 % est une mesure positive en ce qu’elle permet à la personne de beneficier de son credit 
d’impôt tout en remboursant sa dette.  

La mesure peut toutefois s’averer inequitable du fait qu’elle prend en consideration la nature du 
revenu du menage plutôt que le montant de ce revenu. Ainsi, des personnes parmi les moins nanties 
– tout en ne touchant pas d’aide financière de dernier recours – voient leur credit d’impôt pour 

solidarite retenu en entier.  

Le Protecteur du citoyen a demande au ministère des Finances et de l’Économie de modifier les 
dispositions qui prevoient une limitation de l’affectation du credit d’impôt pour solidarite à 50 %, pour 

faire en sorte que l’application de cette mesure soit determinee en fonction du montant de revenu 
des citoyens. Le Ministère a donne suite à la demande du Protecteur du citoyen pour une mise en 

vigueur de la mesure à compter de juillet 2014.  

Revoir le mode de compensation  

Une citoyenne monoparentale etait aux etudes. Sans emploi, elle recevait 800 $ 
par mois du ministère de l’Enseignement superieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie. Elle recevait egalement 550 $ en allocations familiales qui allaient 
cesser sous peu puisque son enfant allait bientôt avoir 18 ans. Elle ne recevait 
aucune pension alimentaire.  

Jusqu’alors, elle touchait un peu plus de 50 $ mensuellement à titre de credit d’impôt 
pour solidarite. Au debut du mois de novembre, un avis de Revenu Quebec l’a informee 
que son credit d’impôt serait entièrement retenu en paiement d’une dette d’environ 
200 $ auprès du ministère de l’Enseignement superieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie. Le credit d’impôt pour solidarite constituait un ajout 
appreciable au revenu de la citoyenne au regard de sa situation precaire.  

Le Protecteur du citoyen considère qu’il y a ici une reelle iniquite à l’egard des 
citoyens ayant des revenus semblables ou moindres que les personnes qui retirent 
des prestations de dernier recours.  
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Adoption du projet de loi 28, la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile

Un pas vers un changement de culture

Montréal, le 21 février 2014 - Le Barreau du Québec souligne l’adoption du projet de loi 28, la

Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. « Ce projet de loi a fait l’objet de

travaux de grande envergure de la part des parlementaires qui ont pris part à la Commission

des institutions. Le projet de loi 28 jette les bases d’une culture générale de la justice civile

davantage axée sur la communication, la collaboration et la négociation pour rechercher des

solutions aux litiges, via le recours aux modes privés de résolution de conflits ou aux

tribunaux », déclare la bâtonnière du Québec, Me Johanne Brodeur, Ad. E.

Le Barreau du Québec entend collaborer, avec le gouvernement et les autres acteurs du

monde juridique, à la transformation des comportements et des habitudes par l’entremise de

la formation, de l’éducation et de l’information des étudiants en droit, des membres du

Barreau et des citoyens. « Ce sont là des conditions indispensables à tout changement

culturel durable » ajoute Me Brodeur.

Le Barreau du Québec déjà engagé dans des mesures d’accès à la justice

L’accès à la justice est au cœur des préoccupations du Barreau du Québec. Bien avant la réforme du Code de

procédure civile, l’Ordre a mis en place des mesures concrètes pour favoriser l’accès à la justice et l’éducation des

citoyens. Parmi celles-ci, citons le Service de règlement de différends par la médiation, la création et le

financement d’Éducaloi , un organisme qui informe les Québécois sur leurs droits et leurs obligations, la création

et le financement de Pro Bono Québec , qui reçoit des demandes de services juridiques de la part de citoyens et

les réfère à un avocat ou à un cabinet ayant contribué à la banque d’heures de services juridiques gratuits, la

participation au projet pilote des centres de justice de proximité , la coproduction avec Télé-Québec de la

télésérie Le Droit de savoir , la publication du Guide pratique de l’accès à la justice de la collection Protégez-

vous, la promotion sur Internet des services d’avocats accrédités en médiation civile et commerciale, en médiation

familiale ou en matière de petites créances, ainsi que la promotion du recours à la justice participative qui englobe

des modes de prévention et de résolution de conflits tels que la négociation, l’arbitrage, la médiation, la

conciliation, les conférences de règlement à l’amiable, etc.

Rappelons enfin les efforts soutenus du Barreau du Québec, au fil du temps, pour obtenir le rehaussement du seuil

d’admissibilité à l’aide juridique gratuit en fonction du salaire minimum, ce qui a finalement été accordé. Il est

important de souligner que le Code de procédure civile ne constitue qu’un élément parmi d’autres susceptibles

d’améliorer l’accès à la justice. Un meilleur accès à des juges en région constitue également une mesure

incontournable.

De façon plus spécifique, le Code de procédure civile doit favoriser l’utilisation des technologies de l’information et
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de la communication pour une justice plus efficace et accessible. Des ressources et des moyens appropriés doivent

être prévus pour mettre en place un système judiciaire moderne, avantageusement comparable à ce qu’on trouve

ailleurs au Canada, en Amérique du Nord et en Europe.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l’Ordre professionnel de quelque 25 000 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées

par ses instances élues à la suite d’analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin de remplir sa

mission qui est la protection du public, le Barreau maximise les liens de confiance entre les avocats et les avocates,

le public et l’État. Pour ce faire, le Barreau surveille l’exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du

droit, valorise la profession et soutient les membres dans l'exercice du droit.         

Demande journalistique ou entrevue
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi vise à instituer le nouveau Code de procédure 
civile ayant principalement pour objectifs d’assurer l’accessibilité, 
la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, 
proportionnée et économique de la procédure, l’exercice des droits 
des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre et le respect 
des personnes qui apportent leur concours à la justice.

Le projet de loi propose un ensemble de règles de nature à 
permettre l’atteinte et le respect de ces objectifs, soit, notamment :

— de simplifier et de moderniser non seulement la structure du 
Code de procédure civile et la terminologie qui y est utilisée, mais 
également les règles portant, entre autres, sur la forme, la présentation 
et la notification des actes de procédure, la saisine des tribunaux, la 
rétractation de jugement, le recouvrement des petites créances et 
l’exécution des jugements;

— d’affirmer l’existence des modes privés et volontaires de 
prévention et de règlement des différends, d’inciter les parties à 
considérer le recours à ces modes avant de s’adresser aux tribunaux 
et à coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas 
échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole 
préjudiciaire;

— de codifier certains principes devant guider les tribunaux, les 
parties et leurs avocats dans le déroulement d’une instance, notamment 
celui de la proportionnalité selon lequel les démarches, les actes de 
procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts 
et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la complexité de 
l’affaire et à la finalité de la demande;

— de reconnaître qu’il entre dans la mission du tribunal non 
seulement de favoriser la conciliation des parties mais également 
d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes 
et les objectifs de la procédure et d’adopter des règles en ce sens, 
d’exiger le dépôt d’un protocole de l’instance convenu entre les 
parties, précisant leurs conventions et engagements et les questions 
en litige et réglant le déroulement de l’instance et d’établir la tenue 
de conférences de gestion présidées par un juge;
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— de revoir la notion de dépens, de maintenir la règle de la 
succombance quant aux frais de justice, d’introduire certains critères 
pour faciliter l’attribution des frais de justice et de permettre au 
tribunal, dans la répartition des dépens, de sanctionner, le cas 
échéant, les abus dans la procédure et les retards indus;

— de prévoir des règles sur la communication de la preuve 
obligeant les parties à être ouvertes et à s’informer mutuellement, 
de fixer des délais pour ce faire et de permettre et d’encourager le 
recours à l’oralité, notamment lorsqu’il s’agit de présenter certaines 
demandes ou de les contester; d’encadrer les interrogatoires 
préalables à l’instruction, notamment pour en limiter la durée et de 
favoriser le recours à une expertise commune aux parties, de prévoir 
la conciliation des expertises, le cas échéant, et d’établir que la 
mission d’un expert est d’éclairer le tribunal dans la prise de décision 
et que cette mission prime les intérêts des parties;

— de permettre, en matières familiales, le regroupement des 
demandes entre des conjoints de fait, lorsque la cour est déjà saisie 
d’une demande concernant leurs enfants et de permettre, lorsque la 
Cour du Québec est saisie d’une demande en adoption ou en 
protection de la jeunesse, de se prononcer à titre accessoire sur la 
garde de l’enfant ou l’exercice de l’autorité parentale;

— d’établir que, dans l’exécution des jugements, l’huissier de 
justice doit agir dans l’intérêt de la justice et avec impartialité de 
manière à rendre cette exécution plus profitable pour chaque partie, 
notamment en s’assurant que la vente des biens saisis sera faite à un 
prix commercialement raisonnable et de simplifier les règles sur 
l’insaisissabilité et la vente des biens.

Le projet de loi propose enfin d’unifier les règles du contrôle 
judiciaire exercé par la Cour supérieure et de codifier les règles de 
l’homologation, de regrouper dans un livre nouveau les règles 
particulières de la médiation et de l’arbitrage. De plus, il permet 
d’utiliser les technologies de l’information en matière de procédure 
civile.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Code civil du Québec;

– Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
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– Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres 
services juridiques (chapitre A-14);

– Loi sur les assurances (chapitre A-32);

– Loi sur le Barreau (chapitre B-1);

– Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

– Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);

– Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée 
nationale (chapitre C-23.1);

– Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

– Code des professions (chapitre C-26);

– Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);

– Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal 
(chapitre C-37.01);

– Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);

– Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(chapitre E-2.2);

– Loi électorale (chapitre E-3.3);

– Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(chapitre E-20.1);

– Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);

– Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1);

– Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);

– Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1);

– Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);

– Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
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– Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec 
(chapitre S-11.011);

– Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne 
(chapitre S-29.01);

– Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);

– Loi sur les transports (chapitre T-12);

– Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14);

– Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);

– Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);

– Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik 
(chapitre V-6.1).

LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET dE LOI :

– Code de procédure civile (chapitre C-25).

LOI ABROGÉE PAR CE PROJET dE LOI :

– Loi sur certaines procédures (chapitre P-27).

RÈGLEMENT ABROGÉ PAR CE PROJET dE LOI :

– Tarif des honoraires judiciaires des avocats (chapitre B-1, r. 22).
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Projet de loi no 28
LOI INSTITUANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE 
CIVILE

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, 
avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la 
personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, la procédure 
applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends 
lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable 
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution 
des jugements et de vente du bien d’autrui.

Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement 
des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints 
d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également 
à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application 
juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des 
droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le 
respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.

Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect 
de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de 
ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font 
l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte 
le permet.

LIVRE I

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE

TITRE I

LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES 
PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis 
d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un 
différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.

13-028f.indd   7 13-04-10   9:20 AM
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Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au 
différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties 
font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout 
autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte 
ou non à ces modes.

Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et 
de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.

2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de 
règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y 
participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à 
l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer 
activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration 
et l’application d’un protocole préjudiciaire.

Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce 
que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à 
leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.

3. Les parties qui font appel à un tiers pour les assister dans leur démarche 
ou pour trancher leur différend le choisissent de concert.

Ce tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire 
selon les exigences de la bonne foi. S’il agit bénévolement ou dans un but 
désintéressé, il n’a d’autre responsabilité que celle qui découle d’une faute 
lourde ou intentionnelle.

4. Les parties qui choisissent de prévenir un différend ou de régler celui qui 
les oppose par un mode privé et le tiers qui les assiste s’engagent à préserver 
la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus, sous 
réserve de leurs ententes sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi 
ou de leur propre recours aux tribunaux.

5. Le tiers appelé à assister les parties ne manque pas à l’obligation de 
confidentialité s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, 
de statistiques ou d’évaluation générale du processus de prévention et de 
règlement des différends ou de ses résultats, pourvu qu’aucun renseignement 
personnel ne soit dévoilé.

6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un 
différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, 
la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent 
par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est 

13-028f.indd   8 13-04-10   9:20 AM

christianem
Surligné

christianem
Surligné



9

DG-Code procédure civile-LA 4ÉP-13-028f 
13-028f_V4

DG-Code procédure civile-LA 4ÉP-13-028f 
13-028f_V4

nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code 
s’appliquent.

7. La participation à un mode privé de prévention et de règlement des 
différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir 
en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager 
à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire 
à la préservation de leurs droits.

Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice 
du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles 
signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans 
toutefois que cette suspension n’excède deux mois.

TITRE II

LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT  
LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE

8. La justice civile publique est administrée par les tribunaux de l’ordre 
judiciaire qui relèvent de l’autorité législative du Québec. Ceux qui exercent 
leur compétence sur l’ensemble du territoire du Québec sont la Cour d’appel, 
la Cour supérieure et la Cour du Québec.

Les cours municipales exercent une compétence civile dans les matières qui 
leur sont attribuées par les lois particulières, mais sur le seul territoire délimité 
par ces lois et leurs actes constitutifs. Ces cours sont régies quant à leur 
organisation et à leur fonctionnement par la Loi sur les cours municipales 
(chapitre C-72.01).

La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale 
peuvent avoir compétence en matière civile au Québec, selon ce qui est prévu 
dans les lois du Parlement du Canada.

CHAPITRE I

LA mISSION DES TRIBUNAUX

9. Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis 
en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables et, ce faisant, 
de dire le droit. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence 
de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité 
des personnes, qu’une demande leur soit soumise.

Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord 
avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur 
mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des 
parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, 
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76

COSTS FRAIS ET DÉPENS

GENERAL PRINCIPLES RÈGLES GÉNÉRALES

147. (1) The Court may determine the amount of the
costs of all parties involved in any proceeding, the allo-
cation of those costs and the persons required to pay
them.

147. (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les ré-
partir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

(2) Costs may be awarded to or against the Crown. (2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou
contre elle.

(3) In exercising its discretionary power pursuant to
subsection (1) the Court may consider,

(a) the result of the proceeding,

(b) the amounts in issue,

(c) the importance of the issues,

(d) any offer of settlement made in writing,

(e) the volume of work,

(f) the complexity of the issues,

(g) the conduct of any party that tended to shorten or
to lengthen unnecessarily the duration of the proceed-
ing,

(h) the denial or the neglect or refusal of any party to
admit anything that should have been admitted,

(i) whether any stage in the proceedings was,

(i) improper, vexatious, or unnecessary, or

(ii) taken through negligence, mistake or excessive
caution,

(i.1) whether the expense required to have an expert
witness give evidence was justified given

(i) the nature of the proceeding, its public signifi-
cance and any need to clarify the law,

(ii) the number, complexity or technical nature of
the issues in dispute, or

(iii) the amount in dispute; and

(j) any other matter relevant to the question of costs.

(3) En exerçant sa discrétion conformément au para-
graphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l’instance;

b) des sommes en cause;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou
prolongé inutilement la durée de l’instance;

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa
négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce
fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été accomplie de manière négligente, par er-
reur ou avec trop de circonspection;

i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées
pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées
compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(i) la nature du litige, son importance pour le pu-
blic et la nécessité de clarifier le droit,

(ii) le nombre, la complexité ou la nature des ques-
tions en litige,

(iii) la somme en litige;

j) de toute autre question pouvant influer sur la déter-
mination des dépens.
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(3.1) Unless otherwise ordered by the Court, if an ap-
pellant makes an offer of settlement and obtains a judg-
ment as favourable as or more favourable than the terms
of the offer of settlement, the appellant is entitled to par-
ty and party costs to the date of service of the offer and
substantial indemnity costs after that date, as determined
by the Court, plus reasonable disbursements and applica-
ble taxes.

(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’ap-
pelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un ju-
gement qui est au moins aussi favorable que l’offre de
règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties
jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après
cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe
la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes appli-
cables.

(3.2) Unless otherwise ordered by the Court, if a re-
spondent makes an offer of settlement and the appellant
obtains a judgment as favourable as or less favourable
than the terms of the offer of settlement or fails to obtain
judgment, the respondent is entitled to party and party
costs to the date of service of the offer and substantial in-
demnity costs after that date, as determined by the Court,
plus reasonable disbursements and applicable taxes.

(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’in-
timée fait une offre de règlement et que l’appelant ob-
tient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre
de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit
aux dépens entre parties jusqu’à la date de la significa-
tion de l’offre et, après cette date, aux dépens indemni-
taires substantiels que fixe la Cour, plus les débours rai-
sonnables et les taxes applicables.

(3.3) Subsections (3.1) and (3.2) do not apply unless
the offer of settlement

(a) is in writing;

(b) is served no earlier than 30 days after the close of
pleadings and at least 90 days before the commence-
ment of the hearing;

(c) is not withdrawn; and

(d) does not expire earlier than 30 days before the
commencement of the hearing.

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent
que si l’offre de règlement :

a) est faite par écrit;

b) est signifiée au moins trente jours après la clôture
de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix
jours avant le début de l’audience;

c) n’est pas retirée;

d) n’expire pas moins de trente jours avant le début
de l’audience.

(3.4) A party who is relying on subsection (3.1) or
(3.2) has the burden of proving that

(a) there is a relationship between the terms of the of-
fer of settlement and the judgment; and

(b) the judgment is as favourable as or more
favourable than the terms of the offer of settlement, or
as favourable or less favourable, as the case may be.

(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le para-
graphe (3.1) ou (3.2) de prouver :

a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de
règlement et le jugement;

b) que le jugement est au moins aussi favorable que
l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable
que l’offre de règlement, selon le cas.

(3.5) For the purposes of this section, “substantial in-
demnity costs” means 80% of solicitor and client costs.

(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens
« indemnitaires substantiels » correspondent à 80 % des
dépens établis sur une base procureur-client.

(3.6) In ascertaining whether the judgment granted is
as favourable as or more favourable than the offer of set-
tlement for the purposes of applying subsection (3.1) or

(3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé
est au moins aussi favorable que l’offre de règlement vi-
sée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable
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as favourable as or less favourable than the offer of set-
tlement for the purposes of applying subsection (3.2), the
Court shall not have regard to costs awarded in the judg-
ment or that would otherwise be awarded, if an offer of
settlement does not provide for the settlement of the is-
sue of costs.

que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la
Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés
dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si
l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la
question des dépens.

(3.7) For greater certainty, if an offer of settlement
that does not provide for the settlement of the issue of
costs is accepted, a party to the offer may apply to the
Court for an order determining the amount of costs.

(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui
ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une
partie au règlement peut demander à la Cour une ordon-
nance quant aux dépens.

(3.8) No communication respecting an offer of settle-
ment shall be made to the Court, other than to a judge in
a litigation process conference who is not the judge at
the hearing, until all of the issues, other than costs, have
been determined.

(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur
toutes les questions en litige, à l’exception de celle rela-
tive aux dépens, aucune communication concernant une
offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge
qui préside une conférence dans le cadre d’une instance
et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet ap-
pel.

(4) The Court may fix all or part of the costs with or
without reference to Schedule II, Tariff B and, further, it
may award a lump sum in lieu of or in addition to any
taxed costs.

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens
en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut
adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens
taxés.

(5) Notwithstanding any other provision in these
rules, the Court has the discretionary power,

(a) to award or refuse costs in respect of a particular
issue or part of a proceeding,

(b) to award a percentage of taxed costs or award
taxed costs up to and for a particular stage of a pro-
ceeding, or

(c) to award all or part of the costs on a solicitor and
client basis.

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes
règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard
d’une question ou d’une partie de l’instance particu-
lière;

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens
taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’ins-
tance;

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base
procureur-client.

(6) The Court may give directions to the taxing offi-
cer and, without limiting the generality of the foregoing,
the Court in any particular proceeding may give direc-
tions,

(a) respecting increases over the amounts specified
for the items in Schedule II, Tariff B,

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des di-
rectives à l’officier taxateur, notamment en vue :

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles
prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’an-
nexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours
effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’an-
nexe II;
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(b) respecting services rendered or disbursements in-
curred that are not included in Schedule II, Tariff B,
and

(c) to permit the taxing officer to consider factors oth-
er than those specified in section 154 when the costs
are taxed.

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en
considération, pour la taxation des dépens, des fac-
teurs autres que ceux précisés à l’article 154.

(7) Any party may,

(a) within thirty days after the party has knowledge of
the judgment, or

(b) after the Court has reached a conclusion as to the
judgment to be pronounced, at the time of the return
of the motion for judgment,

whether or not the judgment included any direction con-
cerning costs, apply to the Court to request that direc-
tions be given to the taxing officer respecting any matter
referred to in this section or in sections 148 to 152 or
that the Court reconsider its award of costs.
SOR/99-209, s. 7; SOR/2008-303, s. 19; SOR/2014-26, s. 21.

(7) Une partie peut :

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a
pris connaissance du jugement;

b) après que la Cour a décidé du jugement à pronon-
cer, au moment de la présentation de la requête pour
jugement,

que le jugement règle ou non la question des dépens, de-
mander à la Cour que des directives soient données à
l’officier taxateur à l’égard des questions visées au pré-
sent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsi-
dère son adjudication des dépens.
DORS/99-209, art. 7; DORS/2008-303, art. 19; DORS/2014-26, art. 21.

COSTS ON DISCONTINUANCE DÉPENS À LA SUITE D’UN DÉSISTEMENT

148. Where under section 16.2 of the Act a party has
discontinued a proceeding, the other party may tax the
costs thereof and, if the taxed costs are not paid within
four days after taxation, may enforce payment as if judg-
ment therefor had been granted.

148. Lorsque sous le régime de l’article 16.2 de la
Loi, une partie s’est désistée d’une instance, la partie op-
posée peut en taxer les dépens et, si ceux-ci ne sont pas
payés dans les quatre jours suivant la taxation, elle peut
faire exécuter le paiement comme si elle avait obtenu un
jugement à cet égard.

COSTS ON SETTLEMENT DÉPENS EN CAS DE TRANSACTION

149. Where a proceeding is settled on the basis that a
party shall pay or recover costs and the amount of costs
is not included in or determined by the settlement, the
costs may be taxed under sections 153 to 159 on the fil-
ing of a copy of the minutes of settlement in the Reg-
istry.

149. Si une instance fait l’objet d’une transaction qui
prévoit le paiement ou le recouvrement des dépens par
une partie et que le montant des dépens n’est pas visé ni
fixé dans la transaction, les dépens peuvent être taxés
conformément aux articles 153 à 159 après le dépôt
d’une copie du procès-verbal de la transaction au greffe.

COSTS ON FAILURE TO ELECT UNDER SUBSECTION 18(1) OF

THE ACT

DÉPENS DANS LES CAS DE DÉFAUT DE FAIRE UNE DEMANDE EN

VERTU DU PARAGRAPHE 18(1) DE LA LOI

149.1 On an appeal under the Income Tax Act, the
Court may refuse or reduce costs otherwise payable to an
appellant who, in circumstances in which the appellant

149.1 La Cour peut, à l’issue d’un appel en applica-
tion de la Loi de l’impôt sur le revenu, refuser ou réduire
les dépens par ailleurs payables à l’appelant qui, même
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