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Préambule 

Le 11 juin 2014, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision 
permanente des programmes et président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, a dévoilé le 
fonctionnement de la Commission de révision permanente des programmes qui est présidée par 
l’honorable Lucienne Robillard.  Les travaux de cette commission ont pour objectif de s’assurer 
notamment : 
 

 que les programmes soient administrés de manière efficace et efficiente et que la structure 
de gouvernance en place est appropriée 

 que les programmes soient soumis à un processus d’évaluation continue. 
 
 
Le 12 juin 2014, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, annonçait le lancement des travaux de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise (ci-après la « Commission ») présidée par M. Luc 
Godbout dont le mandat inclus : 
 

 la révision du régime fiscal des entreprises afin de proposer des pistes qui permettront de 
mieux soutenir la croissance économique. 

 
 
Considérant l’histoire et la philosophie de notre cabinet, Richter dépose à ces Commissions un 
mémoire axé sur des mesures importantes pour le secteur entrepreneurial en leur qualité de citoyen 
et de contribuable. 
 
Richter est un cabinet de services-conseils professionnels d’affaires et stratégiques riche d’une 
histoire de près de 90 ans. Richter se classe parmi les cabinets qui ont su conserver une approche et 
une philosophie essentiellement entrepreneuriales : nous accompagnons les entreprises ambitieuses 
en les aidant à tirer profit des possibilités, à stimuler la croissance et à créer de la richesse. Notre 
raison d’être trouve toute son expression lorsque nous avons l’occasion de soutenir les importants 
efforts déployés par des entrepreneurs affirmés, ingénieux et audacieux, et leurs équipes. Nous 
adoptons une vue d’ensemble globale sur l’entreprise, où toutes ses différentes facettes cohabitent.  
 
Ces mesures n’ont pas la prétention de réformer le régime fiscal actuel. Par contre, nous sommes 

convaincus que l’adoption et l’intégration dans notre régime fiscal de l’ensemble des mesures 

proposées dans le mémoire de Richter pourrait contribuer à améliorer le régime de la façon 

suivante : 

 en réduisant le fardeau fiscal d’observation pour les contribuables et les coûts liés à 
l’administration de deux régimes fiscaux distincts; 
 

 en encourageant l’esprit entrepreneurial; 
 

 en simplifiant le régime fiscal et en augmentant la certitude du traitement applicable; 
 

 en réduisant/contrôlant les dépenses du gouvernement. 
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Mesures visant la réduction du fardeau d’observation des 
contribuables et des coûts liés à l’administration de deux régimes 
fiscaux distincts 

Dans le processus de rédaction du mémoire de Richter, nous avons identifié quelques mesures 
visant la réduction du fardeau d’observation des contribuables et des coûts liés à l’administration de 
deux régimes fiscaux distincts. Il ne s’agit évidemment pas d’une liste exhaustive, mais l’intégration 
de ces mesures, et d’autres mesures ayant le même objectif, à nos régimes fiscaux constituerait très 
certainement un bon pas dans la bonne direction. 

Harmonisation avec le fédéral 

Le régime fiscal québécois est déjà sensiblement harmonisé au régime fédéral. Maintenir deux 
régimes législatifs différents, deux administrations fiscales séparées et deux systèmes judiciaires 
pour sensiblement les mêmes enjeux crée un fardeau d’observation important au Québec pour 
l’ensemble des contribuables. 
 
Le Québec est la seule province canadienne à imposer un tel fardeau aux contribuables. Cela 
implique que les contribuables québécois sont directement désavantagés et pénalisés 
comparativement aux contribuables des autres provinces.  
 
De plus, cette duplication à tous les niveaux du régime fiscal a un coût : tous les coûts opérationnels 
sont doublés, et même plus pour les citoyens qui paient pour les coûts liés à l’administration et 
l’opération de deux régimes dits « sensiblement harmonisés ».  
 
L’harmonisation du régime fiscal québécois au régime fiscal fédéral permettrait de réduire ce fardeau 
d’observation pour les contribuables et de diminuer les coûts liés à l’administration de deux régimes 
pour les administrations fiscales, et donc ultimement de diminuer les coûts pour les contribuables. 
 
Rappelons que le régime de la TVQ a été officiellement harmonisé à celui de la TPS/TVH et que le 
mandat d’administrer la TPS/TVH a été octroyé à Revenu Québec. Pourrait-on penser à une façon 
d’harmoniser l’impôt sur le revenu? 
 

Augmentation et indexation des seuils administratifs et législatifs 

Les législations prévoient plusieurs seuils au-delà desquels des exigences particulières s’appliquent 
ou des conséquences spécifiques sont engendrées. Certains seuils administratifs et législatifs n’ont 
pas été augmentés ni indexés depuis l’introduction des différentes législations ou politiques 
administratives. Prenons l’exemple du seuil de 30 000 $ de fournitures taxables à partir duquel 
certaines personnes sont tenues de s’inscription au fichier de la TVQ. Ce seuil n’a pas été révisé 
depuis l’introduction de la TVQ en 1992.  
 
Augmenter les seuils et/ou les indexer permettrait de réduire le fardeau d’observation de plusieurs 
contribuables tout en réduisant des coûts administratifs corrélatifs. 
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Traitement global des contribuables 

Dans le milieu entrepreneurial, souvent, des structures corporatives comportent plusieurs sociétés. 
Prévoir le traitement global de ces sociétés membres de groupe permettrait de réduire le fardeau 
fiscal et administratif pour ces contribuables tout en maximisant le travail des vérificateurs lors de 
vérifications fiscales ou encore de réduire les coûts de paperasserie liés au traitement séparé de 
chaque société membre. De plus, un traitement global éliminerait les différents quant au traitement 
fiscal applicable aux frais et honoraires de gestion. 
 
Un traitement global pour les contribuables mariés ou vivant en union de fait permettrait également 
réduire le nombre de déclaration devant être produite et vérifiée par les administrations fiscales. 
Combiné à l’harmonisation, ces mesures permettraient de ramener à une seule déclaration à 
produire et à traiter pour deux personnes (ou plus si nous incluons des enfants vivant sous le même 
toit et personnes à charges) comparativement à quatre pour le moment. 

Compte électronique 

Le 17 janvier 2014, l’ARC lançait une consultation publique au sujet du Programme d’inscription des 
préparateurs de déclarations de revenus. Cette consultation a permis à l’ARC d’identifier plusieurs 
questions qui devront être résolues pour l’élaboration, la mise en œuvre et le succès du programme. 
Les résultats de cette consultation sont publiés sur le site de l’ARC

1
. 

 
Le compte électronique devient un outil qui aide les contribuables à respecter leurs obligations 
fiscales et à consulter rapidement leur information fiscale et minimise les coûts de consultation  pour 
l’État. Nous devons encourager les initiatives visant à maximiser les bénéfices que procure un 
compte électronique. 
 
L’utilisation du compte électronique peut cependant être maximisée davantage. Par exemple, 
regrouper les comptes électroniques pour que chaque contribuable n’ait qu’un seul compte à gérer et 
les administrations fiscales un seul compte à administrer permettrait de réaliser des économies en ce 
qui a trait aux coûts administratifs de ces comptes.  

Documentation 

Les exigences de plus en plus nombreuses concernant la documentation qui doit être produite et 
celle qui doit être conservée alourdissent considérablement le fardeau des contribuables. Il est 
primordial que le traitement de cette documentation se fasse de façon adéquate afin de minimiser le 
fardeau administratif des contribuables.  
 
Rappelons que les contribuables du Québec doivent souvent se conformer en double à ces 
exigences documentaires : deux formulaires de consentement, deux déclarations d’impôt, etc… 
 
De plus, les exigences relatives à cette documentation ne sont pas toujours standardisées. Ainsi, les 
contribuables doivent remplir plusieurs déclarations à différentes périodes de déclarations : impôt, 
taxes et déductions à la source, et ce, tant au provincial qu’au fédéral. Ces déclarations doivent 
parfois être accompagnées de formulaires et d’annexes différents au provincial et au fédéral.  

                                                           
1
 Site de l’ARC : http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/cmplnc/rtpp-pipdr/cnslttnppr-rslts-fra.html 
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Est-ce que les administrations fiscales ont fait l’inventaire récemment de toute la documentation 
exigée d’un contribuable ? Est-ce que les administrations fiscales ont pleinement mesuré le fardeau 
d’observation que représentent ces formulaires et annexes ? 
 
Est-ce que les administrations fiscales ont pleinement mesuré le coût de rendre disponibles des 
formulaires lorsque les législations sont modifiées ? A-t-on tenu compte du fait que dans plusieurs 
situations ces coûts ne seraient pas engendrés si les contribuables pouvaient simplement utiliser les 
formulaires existants de l’ARC et vice-versa? 

 

Mesures visant à encourager l’esprit entrepreneurial 

Les annonces politiques portant sur l’aide aux petites et moyennes entreprises (ci-après « PME ») se 
multiplient. Il semble reconnu que les gouvernements désirent aider les PME. Dans cette optique et 
en lien avec cette politique fiscale, comment peut-on encourager l’esprit entrepreneurial? 

 
Clairement, il faut prendre en compte la réalité des PME. Ces entreprises n’ont pas les ressources 
des grandes entreprises et n’ont généralement pas de fiscalistes à l’interne pour les aider. Recourir à 
l’aide des fiscalistes externes est parfois trop onéreux pour le bénéfice que les entrepreneurs pensent 
en tirer. 

Transfert d’entreprise en contexte familial 

Les régimes actuels de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés ne favorisent pas le 
transfert des entreprises à un membre de la famille. En effet, à certains égards, ces régimes rendent 
ce type de transfert moins avantageux que le transfert à une tierce partie, notamment en raison de 
l’application des articles 517.1 et 717.3.1 LI et de l’article 84.1 LIR. Cette constatation a été soulevée 
à plusieurs reprises par des spécialistes. 

 
Peut-on mettre en place un mécanisme simple qui permette de transférer une entreprise familiale à 
un membre de la famille qui offre les mêmes avantages que le transfert à un tiers? Évidemment, ce 
mécanisme doit prévenir les abus fiscaux. Il semble qu’aucune solution n’ait à ce jour été identifiée. 
Un partage transparent et précis des réticences des administrations fiscales pourrait permettre de 
faire des suggestions afin de trouver une solution acceptable. 

Commerce électronique 

Considérant l’ampleur que semble prendre le commerce électronique, comment peut-on aider les 
entreprise d’ici à compétitionner? Le système d’auto-cotisation de la TVQ et de la TPS/TVH pour les 
particuliers qui se font livrer ou rendre accessibles des biens au Québec n’est manifestement pas au 
point.  
 
Nous devons collectivement trouver une façon de gérer le commerce électronique de façon efficace 
avant que ce commerce prenne trop d’ampleur et nuise de façon importante aux entreprises 
domestiques d’ici. Nous avons maintenant l’opportunité d’être un leader mondial et de trouver une 
solution qui sera suivi de tous.  
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Est-ce que cette solution consiste à ajouter un joueur comme mandataire de la Couronne concernant 
la perception de la TVQ et de la TPS/TVH?  

Fardeau d’observation démesuré 

Le régime actuel exige tellement de temps pour respecter toutes les exigences d’observation des 
différentes lois applicables (fiscales et autres), que les exigences deviennent étouffantes pour les 
entreprises d’ici : tellement de formulaire, d’information, de délai à respecter avec les deux 
administrations fiscales. Comment peut-on aider les PME et entreprises du Québec davantage? En 
simplifiant. 
 
Est-ce qu’un régime où le niveau d’exigence et de précision exigé des contribuables ne pourrait pas 
été établit en fonction d’un facteur de gestion de risque, de la taille de l’entreprise du contribuable ou 
encore de son secteur d’activités? 

 

Mesures visant la simplification du régime fiscal et 
l’augmentation de la certitude du traitement applicable 

Le régime fiscal a atteint un niveau de complexité sans précédent. Cette complexité entraîne des 
conséquences pour tous les intervenants du régime fiscal : contribuable, praticiens, administrations 
fiscales. Cette complexité influence aussi le niveau de certitude que les contribuables peuvent avoir 
concernant l’observation de leurs obligations fiscales. En effet, il est de plus en plus difficile de 
réussir, même avec la meilleure volonté, à se conformer sans erreur aux régimes actuels. 

 
La présente section du Mémoire Richter propose des mesures qui visent la simplification du régime 
fiscal actuel et l’augmentation de la certitude du traitement fiscal applicable.  

Élimination et regroupement des crédits 

La première mesure vise à suggérer l’élimination de la très grande variété de crédits. Ces crédits 
pourraient être regroupés pour en réduire le nombre disponible et les coûts de gestion reliés à cette 
variété de crédits. 
 
Cette variété entraîne des coûts importants notamment dans la gestion des différents crédits.  

Fournir des modèles d’entente pour les différentes structures  

En certaine matière, les administrations gouvernementales fournissent des modèles pouvant être 
utilisés par les contribuables afin d’assurer que les documents signés respectent les attentes dans le 
milieu où ils opèrent leur entreprise. Un exemple est le modèle de Règlement administratif pour les 
organismes à but non lucratif disponible sur le site d’Industrie Canada.  
 
Peut-on fournir davantage de modèles et de gabarits en matière fiscales afin d’aider les entreprises à 
se conformer ? 
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Identification des structures de sociétés 

Une autre mesure permettant à augmenter la certitude pourrait être de permettre aux contribuables 
d’identifier la structure en vertu de laquelle les contribuables opèrent. Nous faisons référence à 
l’option qu’ont les contribuables d’identifier dans leur déclaration américaines sous quelle forme 
juridique ils opèrent (LLC ou autres). Si les sociétés se comportent selon le régime applicable à la 
forme juridique identifiés et qu’il n’est pas déraisonnable de penser que cette forme est conforme à la 
réalité, cela pourrait augmenter le niveau de certitude du traitement applicable. Cela permettrait 
également d’éliminer les vérifications remettant en cause tout le traitement fiscal. Évidemment, il 
faudrait aussi s’assurer que le gouvernement fédéral reconnaisse cette identification pour éviter toute 
incongruité. 

Justice fiscale 

La complexité des régimes actuels se répercutent directement sur le système de justice fiscale qui 
est dorénavant inaccessible dans bien des cas. Parfois, les contribuables préfèrent payer une 
cotisation erronée car contester leur coûterait autant, sinon plus cher que les montants cotisés 
considérant le rapport de force inégal entre eux et l’État. 

 
Nous soumettons qu’il y aurait lieu de mieux légiférer et de communiquer à l’égard des droits des 
contribuables québécois.  À cet effet, nous soumettons que l’introduction d’une Charte des droits des 
contribuables est nécessaire et que cette Charte doit trouver appui dans le régime législatif. 

 
De plus, des représentants de l’administration fiscale mettent en doute le traitement fiscal appliqué 
par les contribuables parfois de façon frivole : Peut-on sévir lorsqu’elles présentent un projet de 
cotisation frivole au contribuable? 
 

Mesures visant à réduire/contrôler les dépenses de l’État 

Contrôle des ressources de l’État 

Il est important de souligner que l’utilisation des ressources de l’État a un coût réel et un coût 
d’opportunité. En effet, les ressources humaines et financières consacrées à un projet donné ne sont 
pas consacrées à un autre projet. 
 
Différentes mesures pourraient être mises en place pour mieux contrôler et surtout identifier les coûts 
relatifs à différents programmes mis en place par l’État. Nous vous invitons à consulter le rapport du 
Vérificateur général du Québec déposé à L’Assemblé le 27 novembre 2014 qui relate que le crédit 
d’impôt pour solidarité a été mal implanté et mal géré par Finance Québec et Revenu Québec. Nous 
devons mettre en place des processus de gestion efficace afin d’éviter que cette mauvaise gestion 
soit effectuée à l’égard d’autres programmes. Les ressources doivent être maximisées et bien gérées 
pour le bénéfice de tous les citoyens. 

Favoriser la transparence 

Dans plusieurs aspects du régime fiscal, nous observons un manque de transparence au détriment 
des contribuables. Bien que l’information soit généralement disponible, plusieurs informations ne sont 
pas publiées pour que les contribuables y aient librement accès ou les comprennent.  
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