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Préambule 

L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) est un ordre 

professionnel d’exercice exclusif au sens du Code des professions, c’est-à-dire un 

organisme principalement voué à la protection du public. À cette fin et à l’instar des  

autres ordres professionnels québécois, il doit exercer des fonctions précises en matière 

de délivrance des permis d’exercice aux candidats à la profession, de tenue du tableau 

de l'Ordre, de surveillance de l’exercice de la profession et de dépistage de la pratique 

illégale, conformément au Code des professions. 

L’Ordre des CPA a été créé en mai 2012 à la suite de l’unification de la profession 

comptable au Québec, regroupant ainsi l’Ordre des comptables agréés (CA), l’Ordre des 

comptables généraux accrédités (CGA) et l’Ordre des comptables en management 

accrédités (CMA). Le nouvel ordre représente ainsi tous les champs d’expertise de la 

profession – certification, comptabilité financière, management et comptabilité de 

management, finance et fiscalité – mis au service des entreprises, des organisations et 

du grand public.  

L’Ordre des CPA regroupe plus de 36 000 membres et 7 000 futurs CPA. En réunissant 

ses forces vives au sein d’un seul ordre, la profession comptable québécoise a renforcé 

son positionnement, tant sur la scène nationale qu’internationale. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.HTM
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Réflexion collective sur nos priorités 

Le Québec est à un tournant particulier de son histoire alors qu’il fait face à de 

nombreux défis liés notamment à sa démographie, au vieillissement de sa population, 

au contexte économique mondial, à l’accroissement de sa dette, au climat de méfiance 

à l’égard de ses élus et de ses institutions publiques. De ce fait même, le gouvernement 

du Québec s’est engagé dans une révision des programmes offerts à l’ensemble de la 

population et des entreprises pour équilibrer son budget, d’une part, et favoriser la 

croissance économique et la redistribution de la richesse collective, d’autre part. 

 

Il est généralement admis que nous vivons collectivement au-dessus de nos moyens. Et 

pour éviter d’alourdir le fardeau des contribuables et pour éviter d’hypothéquer l’avenir 

socioéconomique des générations futures, nous sommes confrontés à une profonde 

réflexion et à une obligation d’actions qui auront sans doute des conséquences sur la 

société québécoise. 

 

Pour l’heure, le gouvernement du Québec a amorcé – et annoncé ses intentions dans ce 

sens – une vaste révision de ses dépenses. Des coupures budgétaires ont déjà été 

annoncées et des modifications structurelles sont déjà en cours. 

 

L’objectif clairement avoué du gouvernement de rétablir à terme l’équilibre budgétaire ne 

devrait cependant pas être dénué d’une vision à moyen et long terme du rôle de l’État 

québécois. Les impératifs budgétaires et économiques à court terme exigent une 

profonde réflexion, une rigueur exemplaire et une méthodologie qui permettront 

d’identifier les priorités de la société québécoise. Il faut de toute urgence délaisser les 

interventions à la pièce pour poser des gestes empreints d’une vision à long terme. Ce 

n’est qu’au prix d’un tel effort que nous pourrons envisager l’établissement d’un budget 

structurellement équilibré. 

 

Nous constatons par ailleurs que l’un des axes privilégiés par le gouvernement du 

Québec pour rétablir l’équilibre budgétaire est l’examen du système fiscal actuel. 



 

Ordre des CPA du Québec | Réflexions sur la fiscalité québécoise 5 
 

L’Ordre des CPA soutient cette initiative et par ce mémoire propose sa contribution à la 

réflexion menée par la Commission d’examen sur la fiscalité. 

 

Les défis auxquels nous sommes confrontés deviennent autant d’opportunités pour nous 

interroger sur la pertinence de nos dépenses et trouver les solutions pour maximiser nos 

revenus. 

 

Dans le cadre d’une réflexion menée par les instances de l’Ordre des CPA et une 

consultation auprès de ses membres, trois conditions nous apparaissent essentielles 

pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la révision de la fiscalité québécoise : 

 

1. Le gouvernement du Québec doit avoir le courage de prendre des décisions 

empreintes d’une vision à long terme et non plus selon un calendrier électoral à 

court terme. 

 

2. Peu importe les mesures qui seront mises de l’avant par le gouvernement du 

Québec, il est essentiel de ne remettre aucunement en cause le filet social 

protégeant les plus démunis. 

 

3. Il est de la responsabilité du gouvernement du Québec de déterminer les 

programmes, les services ou les mesures fiscales qui devront être revus, 

modifiés, éliminés ou remplacés. Mais peu importe les décisions prises, elles 

doivent être précédées d’une démarche rigoureuse et d’un processus d’analyse 

transparent. En somme, les valeurs d’intégrité, d’excellence, de rigueur et de 

transparence doivent guider la méthodologie qui sera utilisée par le 

gouvernement. 

 

Le Québec a le privilège à ce moment-ci de revoir ses priorités et de façonner la société 

de demain. Nous devons collectivement saisir cette occasion pour assurer aux 

générations futures un avenir plus prospère.   
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Un jalon essentiel pour assurer l’avenir du 
Québec 
La fiscalité joue sans contredit un rôle important lorsqu’il est question d’assurer notre 

développement socioéconomique car elle constitue le moteur de financement de nos 

programmes et de nos infrastructures. En perpétuel changement, elle réclame une 

actualisation continue à la suite des changements apportés dans le cadre de budgets, 

de bulletins fiscaux, de la jurisprudence et des interprétations techniques. Par ailleurs, la 

direction que nous voulons prendre comme société, nous oblige aujourd’hui à un temps 

d’arrêt. C’est pourquoi une révision en profondeur de notre système fiscal et de nos 

programmes sociaux s’impose afin d’optimiser nos ressources et la performance des 

entreprises ainsi que de tous les organismes de l’État. En d’autres mots, nous devons 

recentrer nos actions afin qu’elles puissent financer les activités de l’État, soutenir les 

contribuables à faibles revenus, les aînés, les familles et les étudiants. Nous devons 

également influencer certaines décisions d’ordre plus économique afin d’atteindre les 

objectifs que notre société juge prioritaires. 

  

Nous devons aussi reconnaître qu’il ne serait pas acceptable de dépenser plus que ce 

que notre système génère en recettes fiscales directes ou indirectes. En effet, la fiscalité 

a comme rôle principal de financer les programmes et les services publics offerts aux 

Québécois. Cependant, tout déséquilibre se traduit par un transfert intergénérationnel, 

ce qui n’est évidemment pas l’objectif souhaité. La révision de la fiscalité québécoise 

doit permettre d’assurer un avenir prometteur pour les générations qui nous suivront. 

Les importantes décisions qui seront prises par le gouvernement doivent être guidées 

par une vision à long terme et être soutenues par une démarche analytique sans faille.  

 

Démarche rigoureuse et transparente 
À l’instar des entreprises du secteur privé, le gouvernement, lors de périodes de 

turbulence économique, peut trouver difficile d’établir l’équilibre entre les priorités à court 

terme, visant à passer au travers de cette période plus tumultueuse, et celles, à plus 

long terme, permettant d’assurer l’amélioration de la qualité de vie des contribuables. 

Néanmoins, c’est généralement lors de ces périodes critiques que les entreprises du 
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secteur privé sollicitent l’expertise des CPA et demandent d’être accompagnées dans 

une démarche stratégique. La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise et le 

gouvernement du Québec peuvent donc s’appuyer sur les compétences et la qualité des 

travaux des CPA pour conduire leur réflexion, réaliser leurs analyses et leurs études, et 

prendre les meilleures décisions au bénéfice de l’ensemble de la société québécoise. 

 

Les CPA peuvent, sans contredit, contribuer à l’amélioration du régime fiscal québécois 

et à une meilleure gestion des programmes et des budgets du gouvernement. Ils 

excellent dans leurs milieux, que ce soit dans le secteur public ou privé, et sont la 

référence en matière d’optimisation de la performance, de la rentabilité et de la 

croissance du patrimoine des personnes, des entreprises et des organisations. Ils sont 

également reconnus pour leur intégrité, leur leadership stratégique et leur contribution à 

une saine gouvernance et de reddition de compte. D’autre part, la contribution des CPA 

aux travaux actuels de la Commission et de la réflexion du gouvernement nous semble 

essentielle, puisqu’ils sont des professionnels formés pour œuvrer dans des contextes 

difficiles, voire même critiques, et prendre des décisions qui peuvent parfois être 

délicates. 

 

Pour mieux illustrer nos propos quant à l’apport indispensable que pourraient apporter 

les CPA dans les travaux menés actuellement par le gouvernement, abordons la 

question de la mise en place d’une démarche d’analyse rigoureuse pour laquelle les 

CPA sont la référence dans le monde des affaires.1 Si une telle démarche est inévitable 

quand un CPA analyse des projets d’investissement comme l’acquisition d’une 

entreprise, l’achat de machinerie, l’implantation d’un nouveau système informatique, 

l’acquisition d’un immeuble ou encore le lancement d’un nouveau produit, il est évident 

qu’elle est essentielle dans tout processus qui mènera le gouvernement à prendre des 

décisions qui auront des impacts à long terme sur l’ensemble de la société québécoise. 

 

Le processus d’analyse des mesures qui devront être mises de l’avant par le 

gouvernement dans le cadre de la révision de la fiscalité québécoise deviendra donc un 

                                                           
1 En Annexe A, vous trouverez un exemple d’une démarche d’analyse rigoureuse présentée dans le 
Programme de leadership stratégique (PLS) des CPA, CMA. 
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outil qui appuiera la prise de décision et un instrument puissant qui facilitera le choix de 

la meilleure solution. 

 

En d’autres mots, toute méthodologie d’analyse rigoureuse et en profondeur deviendra 

un outil essentiel afin de retenir les opportunités et initiatives qui soutiennent le mieux la 

stratégie gouvernementale. Les CPA seront donc des alliés importants dans toute cette 

démarche. 

 

Pistes de réflexion à l’égard de notre développement 

socioéconomique 
Une consultation en ligne effectuée auprès de ses membres a permis à l’Ordre des CPA 

de cibler certains enjeux et champs d’action potentiels qui pourraient nécessiter une 

analyse rigoureuse et transparente de la part du gouvernement afin de déterminer quels 

sont les changements qui pourraient être mis de l’avant. Il apparaît évident pour l’Ordre 

que des améliorations sont possibles et nécessaires dans plusieurs secteurs de notre 

économie. 

 

L’exercice auquel se soumet la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise doit 

inévitablement se donner comme priorité la remise en question du modèle québécois. À 

première vue, il semble évident que le panier de services offert aux Québécois est trop 

généreux par rapport à la capacité de payer de l’ensemble des contribuables et des 

recettes du gouvernement. Il faudrait minimalement que la tarification de certains 

services publics soit indexée à l’IPC même si cette mesure ne répondrait pas totalement 

à combler les écarts. L’Ordre est également d’avis qu’il est nécessaire d’entamer 

officiellement des travaux en vue d’harmoniser les déclarations fiscales fédérale et 

provinciale. Le Québec demeure la seule province canadienne où les citoyens doivent 

remplir deux déclarations. Pourtant, la mise en place d’un formulaire unique serait très 

avantageuse pour les contribuables québécois et réduirait les coûts d’administration des 

régimes de perceptions des impôts.  

 

L’Ordre tient également à soumettre à la Commission certaines pistes de réflexion et 

d’analyse incontournables pour l’avenir du Québec. Par exemple, les structures 
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actuelles du gouvernement répondent-elles adéquatement aux besoins des Québécois? 

Devrions-nous envisager une réduction du nombre de ministères ainsi que celui de 

députés? Est-ce que l’abolition des commissions scolaires est la voie à emprunter pour 

l’avenir de notre système d’éducation publique? Dans la même veine, le financement 

des écoles privées est-il adéquat? Et les frais de scolarité du secteur universitaire 

devraient-ils être revus à la hausse? 

 

De plus, nous sommes d’avis que la situation économique et budgétaire du 

gouvernement nécessite que nous nous questionnons sur le financement offert par les 

sociétés d’État à des activités externes à leur mandat. Également, est-ce que des 

mesures punitives devraient être envisagées contre les entreprises qui ont obtenu une 

aide financière gouvernementale pour s’implanter au Québec et qui décident de quitter 

la province? Finalement, serait-il souhaitable que les régimes de retraite du secteur 

public et parapublic à prestations déterminées soient transformés en régimes à 

cotisations déterminées? 

 

Si de grands enjeux appellent inévitablement à une réflexion de société et une analyse 

rigoureuse par les instances gouvernementales, à l’inverse, nous considérons que 

certains changements ne devraient pas être envisagés tant que l’exercice de la révision 

des programmes n’est pas complété. Par conséquent, la hausse de la TVQ, des impôts 

des particuliers et des entreprises ainsi qu’une hausse additionnelle des tarifs 

d’électricité au-delà de l’indexation de la tarification du bloc patrimonial ne devraient pas 

être examinées à court terme. Nous sommes également d’avis que des coupures dans 

le soutien au développement local et régional et le financement du Plan québécois des 

infrastructures ne sont pas des avenues à considérer dans la recherche d’économie 

dans les dépenses gouvernementales. 

 

Toutes les données économiques dont nous disposons confirment un état de fait, soit 

l’absence de marge de manœuvre du gouvernement. En effet, force est de constater 

l’écart grandissant entre les recettes fiscales des provinces et le coût du financement 

des services publics qui relève de leur juridiction. Si rien n’est fait aujourd’hui, le déficit 

structurel que vit le Québec continuera d’augmenter du fait de l’augmentation constante 
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des dépenses liées au financement des services publics. Par conséquent, nous devons 

sérieusement envisager de récupérer des points d’impôts qui seront éventuellement 

libérés par le fédéral afin que le Québec puisse avoir les moyens financiers de répondre 

à ses ambitions et obligations en matière de services  publics. 

 

Priorités de la refonte du système fiscal 

Le mandat de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise vise en somme une 

plus grande efficacité, une meilleure équité et une compétitivité accrue de notre régime 

fiscal pour favoriser la croissance économique et une redistribution équitable de la 

richesse collective des Québécois. Les travaux de la Commission permettront au 

gouvernement du Québec d’identifier différentes pistes pour rendre notre régime fiscal 

plus performant tout en assurant le financement des services publics. Nous sommes 

tous conscients que l’équilibre budgétaire passera également par la révision des 

programmes et des services, le contrôle de la masse salariale des employés de l’État, et 

le niveau d’efficacité des interventions de l’État. 

 

L’Ordre des CPA estime que c’est au gouvernement du Québec que revient la 

responsabilité de faire les choix qui s’imposent et d’en être le promoteur. Toutefois, dans 

l’exercice de consultation de cette commission, nous croyons important d’identifier et de 

rappeler certaines priorités qui devraient faire l’objet d’une attention particulière de la 

part du gouvernement. 

 

Réforme de la fiscalité des aînés 
Tel que nous l’indiquions en mai dernier lors des consultations prébudgétaires, une 

réforme de la fiscalité des aînés s’impose. Les coûts trop élevés engendrés par la 

lourdeur du régime fiscal des personnes âgées de 65 ans et plus viennent annuler les 

bénéfices qui sont censés être générés par les nombreuses mesures fiscales leur étant 

destinées. Au Québec seulement, on dénombre 13 avantages fiscaux possibles 
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accompagnés de deux options fiscales. Et si l’on ajoute la cotisation au FSS et à l’Impôt-

Santé, en plus des mesures fédérales, il en existe plus de 30! 

 

Toutes ces mesures demandent un effort de compréhension, d’analyse et de suivi et 

exigent une rigueur qui décourage les contribuables qui devraient en bénéficier. Non 

seulement la gestion de ces mesures coûte-t-elle cher à l’État qui doit exercer une 

surveillance serrée pour s’assurer de la conformité des contribuables visés, mais en 

plus, les contribuables eux-mêmes doivent faire appel à un professionnel comptable ou 

un conseiller financier pour y voir clair. De surcroît, il n’est pas démontré que ces 

mesures soient harmonisées entre elles ni que le bénéfice recherché soit toujours 

atteint. 

 

Taux d’imposition des contribuables à revenu moyen 
L’imposition des contribuables à revenu moyen est un autre sujet de préoccupation pour 

l’Ordre des CPA. Les personnes dont le revenu avoisine les 40 000 $ se voient en effet 

couper certains avantages et déductions fiscales dès que leur revenu connaît une 

augmentation. Cette situation est particulièrement problématique pour le chef d’une 

famille monoparentale, qui peut perdre près de 750 $ en déductions fiscales lorsque son 

revenu annuel augmente de 1 000 $. D’ailleurs, les courbes publiées chaque année par 

Claude Laferrière, M.Fisc., professeur retraité de l’UQAM, illustrent clairement les taux 

réels d'imposition sur un revenu additionnel gagné.2 Ces courbes sont une excellente 

démonstration de la réalité vécue par plusieurs Québécois. Ce type de situation créé un 

sentiment d’injustice et favorise une économie souterraine dans le secteur des services 

personnels. 

 

Lutte contre l’évasion fiscale et le travail au noir 
Le gouvernement du Québec doit lutter plus vigoureusement contre l’évasion fiscale et 

le travail au noir, deux fléaux qui nuisent considérablement au bilan financier de la 

province. Les pertes de revenus qui en découlent sont significatives pour l’État et au 

                                                           
2 http://www.cqff.com/claude_laferriere/accueil_courbe.htm 
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bout du compte, elles privent l’ensemble des citoyens de services publics de plus 

grande qualité.  

 

L’Ordre reconnaît que des changements importants ont déjà été instaurés, notamment 

avec les modifications apportées au système de facturation dans l’industrie de la 

restauration et l’entrée en vigueur de la loi obligeant les propriétaires de guichets 

automatiques privés à obtenir un permis d’exploitation de l’Autorité des marchés 

financiers afin de lutter contre le blanchiment d’argent. Ces pas dans la bonne direction 

doivent donc nous servir de tremplin pour nous mener encore plus loin dans l’adoption 

de mesures dissuasives afin de lutter contre l’évasion fiscale et le travail au noir.  

 

Simplification du système fiscal pour les entreprises 
L’efficacité dans la gestion des entreprises est souvent mise à l’épreuve par la 

complexité du système fiscal. La mauvaise compréhension ou l’interprétation erronée 

d’une mesure particulière occasionne des coûts inutiles et génère la frustration des 

entrepreneurs lors de la gestion de ces mesures. Il nous apparaît nécessaire de revoir le 

système fiscal des entreprises afin qu’il soit plus efficace. Tout comme il nous apparaît 

également important de revoir le nombre de rapports que les entrepreneurs de PME 

doivent produire. 

 

D’autre part, l’Ordre des CPA soumet à la Commission l’idée de revoir l’ensemble de la 

contribution des entreprises à l’assiette fiscale du gouvernement. Sans pour autant 

suggérer une diminution des impôts, le Québec doit s’assurer d’offrir un environnement 

favorable au développement de nos entreprises, à la création d’emplois et à 

l’implantation de nouvelles entreprises et de sièges sociaux de sociétés. 

 

Du coup, le gouvernement du Québec pourrait aussi revoir les crédits d’impôt offerts aux 

entreprises, car tous ne semblent pas atteindre leurs objectifs initiaux. À ce jour, près 

d’une soixantaine de crédits d’impôt sont accordés aux sociétés et il existe plus de 2 000 

programmes d’aide financière mis à la disposition des entreprises québécoises par le 

gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Tous les programmes québécois, 

pour ne cibler que ceux-ci, coûtent cher à l’État et les bénéfices à l’économie du Québec 
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ne sont pas nécessairement démontrés. En principe, la plupart de ces crédits d’impôt 

devait constituer des mesures temporaires et non permanentes. 

 

Favoriser l’entrepreneuriat québécois 
Pour assurer la vitalité de notre économie et la productivité des entreprises, il est 

fondamental de renforcer la culture entrepreneuriale qui constitue une des forces 

importantes des Québécois. On permettra ainsi une éclosion plus grande de la relève et 

créera du même coup de nombreux emplois.  

 

Avec une volonté claire et affirmée du gouvernement de favoriser l’entrepreneuriat du 

Québec, et en tenant compte du contexte démographique qui est le nôtre, la révision 

des règles fiscales limitant le transfert d’entreprise à l’intérieur d’une même famille est 

cruciale. En effet, les lois fiscales ne permettent pas l'utilisation de la déduction pour 

gain en capital lors de la vente d'actions de sociétés opérantes par des particuliers à des 

sociétés contrôlées par des personnes liées aux vendeurs (notamment leurs enfants). 

L'acquisition des actions d'une société opérante par une société est très avantageuse 

d'un point de vue financier et fiscal, à la fois pour les particuliers vendeurs et pour des 

particuliers qui souhaitent faire l'acquisition d'une société. Or, seuls des acquéreurs sans 

lien de dépendance peuvent recourir à cette façon de faire. Il est donc impératif de 

travailler étroitement avec le gouvernement fédéral afin de corriger cette situation pour 

favoriser de tels transferts, et ce, dans le meilleur intérêt de notre économie. 

 

Sensibilisation des citoyens à l’importance du régime fiscal québécois 
Le bruit médiatique autour de certaines dépenses publiques, la forte perception des 

contribuables qu’ils paient trop d’impôts pour les services qu’ils reçoivent et le manque 

d’indicateurs de l’efficacité du système fiscal québécois peut contribuer à la confusion 

autour du rendement des impôts des particuliers. 

 

Le gouvernement du Québec devra se faire le promoteur de son régime fiscal et mettre 

en valeur les principes qui le soutiennent et les bénéfices qu’il génère au profit de la 

société. Il pourrait par exemple indiquer le taux d’imposition moyen d’un contribuable sur 
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sa déclaration fiscale. De plus, il devra envisager la mise en œuvre d’une campagne de 

sensibilisation sur le coût réel des services publics pour favoriser un débat public sur 

cette question. 

 

Conclusion 

Si la tâche est d’envergure, elle n’en est pas moins stimulante. Nous avons devant nous, 

en tant que société, une formidable occasion d’innover et de développer des approches 

créatives qui feront du Québec un leader dont on voudra s’inspirer. Comme nous l’avons 

souvent démontré dans le passé, nous sommes parfaitement capables de nous élever à 

la hauteur des défis auxquels nous devons maintenant faire face. C’est à ce prix que 

nous maintiendrons notre pouvoir d’influence dans un contexte de mondialisation. 

 

Ainsi, le contexte actuel nous soumet à une profonde réflexion qui sera déterminante 

pour le futur du Québec. Les décisions qui seront prises auront des impacts non 

seulement sur la population québécoise actuelle mais aussi sur les générations futures. 

Dans ce sens, la contribution des CPA est essentielle et nous réitérons notre volonté de 

contribuer activement à cette réflexion et nous vous offrons notre entière collaboration 

dans le cadre de vos travaux présents et futurs. 

 

L’Ordre croit fermement que la démarche entamée doit se poursuivre en respectant ces 

trois conditions fondamentales : avoir le courage de prendre des décisions dans une 

vision à long terme, maintenir le filet social protégeant les plus démunis et mettre en 

place des mesures au terme d’un processus d’analyse rigoureux et transparent. 

 

Le Québec vit un moment charnière de son histoire. Les CPA du Québec peuvent faire 

une différence positive dans la définition du Québec de demain. 
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ANNEXE A 
 

 
 
 
Source : Wolcott, S. K. (9 février 2006). Steps for Better Thinking: A Developmental Problem Solving 
Process [en ligne].  

Processus de perfectionnement en résolution de problèmes 

FONDATION 
Connaissances et  
aptitudes 
 
 
• Répéter ou paraphraser 

 l’information tirée des  
manuels, notes, etc. 
•  Raisonner afin d’isoler 
une seule solution 
« correcte », effectuer 
des calculs, etc.  

 
 
 

ÉTAPE 1 
Cerner le problème, 
les renseignements 
pertinents et les 
incertitudes  
(complexité cognitive 
faible) 

 

 
 
 
 
•  Cerner le problème et  
reconnaître les raisons 
de l’incertitude et de 
l’absence d’une solution 
« correcte » 

• - Cerner les 
renseignements 
pertinents et les 
incertitudes que 
comporte l’information   

ÉTAPE 2 
Explorer 
les interprétations 
et les liens 
(complexité cognitive 
modérée) 
•  Interpréter l’information 

(1) Reconnaître sa 
propre partialité et la 
contrôler  
(2) 

 

 
Articuler les 

 
 

 
hypothèses et le 
raisonnement à des  
points de vue  
différents 
(3) Interpréter la  
qualité des éléments 
d’information  
provenant de points  
de vue divers 
 
 
 
 

 

 
 
  
i 
 
 

 
• 
  
 Structurer l’information  

de manière significative  
en tenant compte des  
complexités du 
problème 

ÉTAPE 3 
Établir l’ordre de 
 priorité des options 
et mettre en œuvre les 
conclusions 
(complexité cognitive  
élevée) 
•  Après une analyse 
approfondie, élaborer 
et utiliser des lignes 
directrices raisonnables 
pour établir l’ordre de  
priorité des facteurs à 
 
 
 
considérer et choisir  
parmi les solutions  
possibles   
 
• Mettre en oeuvre  
efficacement les  
conclusions en faisant 
participer les autres 
au besoin 
 

ÉTAPE 4 
Visualiser et orienter 
l’innovation stratégique 
(complexité cognitive la 
plus élevée)  
 
•  Reconnaître, expliquer et  
surveiller les limites de la  
 
 
solution adoptée 
•  Intégrer les aptitudes au 
processus continu afin de 
générer et d’utiliser   
l’information pour orienter  
l’innovation stratégique 

ÉTAPE 4 : 
Visualiser 

ÉTAPE 3 : 
Prioriser 

ÉTAPE 2 : 
Explorer 

ÉTAPE 1 : 
Cerner 

FONDATION : 
Savoir 

Les étapes d’un meilleur raisonnement 


