
Commission d'examen sur la fiscalité et révision  
des programmes 
 
 
Bonjour, 
 
Je suis un CPA, CA travaillant dans le domaine de la fiscalité depuis plus  
de 25 ans. 
 
La présente s’adresse principalement à la Commission d’examen sur la fiscalité. 
Ainsi, vous y trouverez des idées et virages importants pour la fiscalité au Québec. 
 
Je transmets aussi la présente à la Commission de révision permanente des 
programmes, puisque la suggestion relative à l’administration de l’impôt et des 
taxes par l’Agence du revenu du Canada (voir les propositions) aurait un impact 
majeur et permanent sur le coût du fonctionnement de l’État québécois. 
 
De manière générale, je considère que la Commission sur la fiscalité devrait 
mettre de l’avant, dans ses recommandations à venir, des principes simples mais 
efficaces en ce qui a trait à la fiscalité et à tout ce qui permet au gouvernement du 
Québec de financer sa mission. Je comprends que vous avez le champ libre dans 
vos recommandations pour améliorer la situation au Québec. 
 
Voici ce que je propose : 
 
 la fiscalité du Québec devrait être le plus rapproché possible de celle  

du fédéral (calcul du revenu imposable, crédits d’impôt, déductions, etc.), 
c’est-à-dire que le principe de l’harmonisation devrait être toujours présent 
dans la très grande majorité des cas; 

 
 toutefois, le Québec doit conserver certaines distinctions : celles-ci doivent 

être exceptionnelles, mais être fortes : taux d’imposition, mesures fiscales 
(ex. : crédit d’impôt) pour permettre à un secteur économique de mieux 
progresser ou pour attirer des entreprises au Québec, tandis que du côté des 
particuliers, il doit s’agir de mesures visant à bien répartir la richesse et 
s’assurer que les plus démunis soient bien couverts sur le plan social; 

 
 le Québec doit s’assurer d’avoir une fiscalité concurrentielle à celle de 

l’ensemble du pays (viser un taux d’imposition proche de la moyenne 
nationale); 

 
 la tarification devrait être une mesure privilégiée, tandis que l’impôt devrait être 

réduit; 
 
 



 la simplicité doit être recherchée : on sait que plusieurs mesures fiscales 
partent d’intentions nobles, mais leur application est trop lourde (ex. : crédit 
pour maintien à domicile où les personnes âgées doivent faire des calculs 
pour déterminer les dépenses admissibles et celles qui ne le sont pas) et ceci 
est vrai pour les particuliers et pour les entreprises; 

 
 le Québec doit devenir une province harmonisée au régime de la TVH : ceci 

simplifiera la gestion des entreprises et fera en sorte que toutes les entreprises 
du Canada auraient l’obligation de percevoir la taxe lorsqu’elles vendent des 
biens et des services au Québec (il ne faut pas se leurrer, même si la TVQ est 
en grande partie harmonisée à la TVH, les entreprises doivent produire 
plusieurs choses en double, dont les déclarations, les paiements, les 
oppositions ou les recours devant les tribunaux : ceci coûte de l’argent aux 
contribuables et aux entreprises); 

 
 concernant le point précédent, les ententes entre le fédéral et les provinces 

laissent suffisamment de latitude pour permettre à une province d’avoir ses 
particularités, dont le taux applicable, en plus de réduire considérablement les 
coûts liés à la présence d’une loi complexe à administrer; 

 
 le Québec devrait confier à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 

l’administration des impôts du Québec de même que la taxe qui serait alors 
une TVH : récemment, Alain Dubuc de La Presse nous apprenait que l’Ontario 
dépense environ 700 M$ de moins que le Québec dans ce domaine; 

 
 encore une fois quant au point précédent, le Québec conserverait sa marge de 

manœuvre quant aux mesures fiscales, aux différences qu’il veut avoir avec le 
régime fédéral et quant aux taux d’imposition notamment; 

 
 de plus, les économies ainsi réalisées serviraient à bonifier les services 

sociaux (santé, éducation), puisque les fonctionnaires de Revenu Québec ne 
donnent pas de services à la population dans les domaines mentionnés et que 
la recherche de ce type d’économie est en ligne droite avec le désir de réduire 
la bureaucratie et d’éliminer les fonctions non liées à la prestations de services 
à la population; et 

 
 la possibilité de demander à l’ARC de tout confier à Revenu Québec avec une 

rémunération n’est pas une bonne solution, car l’ARC continuerait d’exister de 
toute façon pour le reste du pays et qu’il n’y aurait pas réellement d’économies 
liées à l’abolition d’une grosse structure en plus de ne pas régler la facilité de 
faire affaires au Québec lorsque les entreprises d’ailleurs s’adressent aux 
autorités fiscales. 

  



Ayant à travailler parfois avec des professionnels de l’extérieur du Québec,  
notre régime fiscal et son administration par le gouvernement du Québec sont 
généralement des éléments qui repoussent les entreprises à venir s’installer ici, 
toute chose étant égale par ailleurs. Notre régime fiscal, bien que cela soit parfois 
mal compris, apparaît comme étant totalement différent du régime hors Québec. 
Son administration par le Québec cause aussi de l’insécurité, notamment par une 
culture et un fonctionnement de Revenu Québec qui comportent des différences 
importantes avec ceux de l’ARC. 
 
Je me permets d’ajouter que plusieurs professionnels en fiscalité partagent 
plusieurs des éléments de mon point de vue. Évidemment, je n’ai pas de sondage 
scientifique en main pour le démontrer et je ne suis pas le porte-parole d’une 
organisation. 
 
Je vous souhaite, chers commissaires, beaucoup d’inspiration et de sérénité dans 
les recommandations que vous ferez au gouvernement du Québec. Sachez que 
plusieurs citoyens du Québec apprécient votre travail et ont beaucoup d’attentes. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames / Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
 
Bastien Deschênes, CPA, CA 
 
 
N.B. Ce courriel sera transmis à certains médias dont La Presse. 


