
Immorale, mais légale 
 
 
Les commentateurs de la scène politique utilisent souvent l’expression « immorale, mais 
légale » lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des entourloupettes utilisées par les ratoureux 
de la finance. Ce sont des astuces trouvées dans les lois ou règles fiscales pour éviter de 
payer pleinement son dû à l’État. Les personnes qui recourent à ces stratagèmes ont 
normalement les moyens ou les revenus pour se payer les meilleurs experts en fiscalité et 
ainsi profiter de connaissances pointues pour se soustraire à une contribution juste et 
équitable envers l’État. La Commission d'examen sur la fiscalité québécoise devrait utiliser 
ce principe pour analyser les différentes avenues afin d’augmenter les revenus de l’État. 
 
Actuellement, les journaux ne rapportent que des coupures qui ne concernent que les plus 
soumis de la société, soit la classe pauvre ou moyenne; je n’ai pas encore lu de textes 
concernant une récupération financière auprès des gens à revenus élevés. On sent 
l’injustice et c’est difficile à accepter. Les citoyens assujettis au fameux T4 ont très peu de 
moyens pour minimiser leur contribution à l’État, tandis que certains professionnels, 
contractuels ou commerçants peuvent piger dans une longue liste de déductions pour 
payer le moins d’impôt possible. L’exemple doit venir d’en haut avant de s’appliquer aux 
moins nantis de la société; ce serait une bonne façon de procéder pour encourager toutes 
les classes de la société à participer de façon solidaire à l’économie de l’État. 
 
Je n’ai pas prétention de connaître la fiscalité, mais voici quelques exemples de situations 
qui ont suscité mon indignation. 
 
 Les fiducies familiales montées en système pour éviter de payer immédiatement son 

impôt. Il y aurait moyen de restreindre les critères d’acceptabilité de ce montage 
financier et minimiser les économies d’impôt. 

 
 Les travailleurs autonomes ont droit à des déductions pour les mêmes situations où le 

travailleur ne peut pas profiter de crédits fiscaux. Le travailleur autonome peut déduire 
une partie de la rénovation de son lieu de travail à la maison, son chauffage, son 
téléphone, son internet, etc., tandis que le travailleur à T4 qui fait son boulot à 
domicile n’a pas la même marge de manœuvre de déductions. L’enseignant qui 
corrige les copies de ses élèves à la maison ou fait des recherches sur son propre 
ordinateur pour préparer ses cours vit la même situation. 

 
 Que pensez-vous de la multiplication des compagnies à numéro pour répartir les 

revenus et payer moins d’impôt? 
 
 Que pensez-vous des médecins qui s’incorporent pour diminuer le pourcentage 

d’impôt à payer? 
 
 Que pensez-vous du dirigeant qui reçoit en bonus des actions de la compagnie pour 

être taxé par le biais du gain en capital? 
  



Les experts en fiscalité pourront facilement vous trouver de nombreuses situations légales 
qui feraient frissonner le grand public si elles étaient connues. En appliquant d’abord le 
critère de moralité dans l’analyse de la fiscalité québécoise, nous pourrions développer 
une meilleure solidarité entre les différentes strates de la société. 
 
J’espère que ces maigres réflexions pourront vous influencer dans l’élaboration de votre 
grille d’analyse de la fiscalité au Québec. 
 
Bon courage et n’ayez pas peur de viser large! 
 
 
Claude Samson 
Québec 


