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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

 

 

PARTIE I ET II 

 

 

EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE  

RELATIVEMENT AUX FAITS ET À LA QUESTION EN LITIGE 

 

 

1. L’intervenante comprend que la position de l’appelante est fondamentalement à l’effet qu’il 

peut y avoir rectification à partir du moment où le désir d’un contribuable de ne pas avoir de 

conséquences fiscales relativement à des actes ou opérations juridiques n’est pas réalisé. 

2. L’issue du présent pourvoi est donc susceptible d’avoir de sérieuses conséquences au 

chapitre de la stabilité et de la prévisibilité des relations contractuelles de même que de 

l’application des lois fiscales. 

3. Au chapitre des faits, l’appelante souhaitait régler un problème dans ses états financiers dû 

à la fluctuation du taux de change, le tout sans conséquence fiscale. 

4. Les opérations juridiques planifiées par l’appelante et ses conseillers ont été parfaitement 

exécutées en ce que l’instrumentum a repris le negotium. Le problème du taux de change a 

été réglé. Toutefois, ces opérations ont déclenché l’application des règles relatives au revenu 

étranger accumulé provenant de biens1. 

5. Le ratio decidendi de l’arrêt AES2 de cette Cour peut être décrit comme suit : lorsque les 

opérations juridiques convenues entre les contractants sont incorrectement reflétées dans les 

documents ou écrits y relatifs, le droit civil québécois permet la correction des écrits 

défectueux. Par contre, lorsque les écrits sont conformes à l’intention des parties, il faut 

donner plein effet à l’intention et aux écrits qui en sont alors la fidèle représentation. 

                                            
1  Communément appelées FAPI dans la communauté fiscale. 
2  Québec (Agence du Revenu) c. Services Environnementaux AES inc., [2013] 3 R.C.S. 838. 
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6. Ainsi, AES ne permet pas la correction d’une erreur dans la conception des opérations 

juridiques d’une planification fiscale. Seule la correction d’une erreur dans la documentation 

relative aux opérations juridiques convenues peut être demandée. 

7. En aucun temps, l’arrêt AES peut-il servir comme fondement à la proposition selon laquelle 

il est possible d’ajouter rétroactivement de nouvelles opérations aux écrits qui reflètent, en 

tous points, les opérations convenues ou de les modifier rétroactivement, voire les remplacer, 

en raison de conséquences fiscales inattendues par les parties. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

 

8. Avec respect, il ne faut pas confondre ici la cause et l’objet du contrat. 

9. La cause d’un contrat est définie à l’article 1410 du C.c.Q. : 

« La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties 

à le conclure. 

Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée. » 

10. La doctrine distingue la cause objective de la cause subjective. La cause objective, aussi 

appelée cause abstraite ou cause de l’obligation, est le but immédiat et direct qui conduit une 

partie à s’engager. La cause est dite abstraite, car la recherche ne porte pas sur les 

considérations subjectives ayant motivé la partie, mais sur la raison d’être générale de son 

engagement. Aussi, est-elle toujours la même pour une même catégorie de contrat. 

11. La cause subjective est le motif déterminant ayant poussé la partie à s’engager. L’on 

recherche ici le mobile de la partie : pourquoi a-t-elle conclu le contrat? Liée étroitement 

à la psychologie de la partie, la cause subjective est concrète et n’est jamais la même selon
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les contrats et les personnes3. Seul le motif déterminant peut être qualifié de cause 

subjective. Comme le souligne le professeur Baudouin, elle « représente la démarche ultime 

du consentement. La cause subjective est la technique dont se sert la jurisprudence pour 

contrôler la licéité du contrat »4 (…) C’est uniquement de ce contrôle que se fonde l’utilité 

de la cause du contrat ». 

12. En l’espèce, il est clair que la cause des actes juridiques posés par l’appelante était son désir 

de régler le problème de fluctuation du taux de change sans conséquence fiscale. Cette cause 

ne représente pas les opérations juridiques envisagées et convenues par l’appelante, ces 

dernières relevant plutôt de l’objet du contrat, défini comme suit à l’article 1412 du C.c.Q. : 

« L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties 

au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des 

droits et obligations que le contrat fait naître. » 

13. La « volonté de régler un problème de fluctuation de taux de change sans incidence fiscale » 

n’est pas une opération juridique ou un contrat. Il s’agit plutôt du motif ou du mobile  

(c.-à-d. de la cause subjective) pour lequel l’appelante a convenu des opérations juridiques, 

opérations qu’elle veut maintenant modifier ou rectifier parce que son désir de ne pas avoir 

de conséquence fiscale ne s’est pas réalisé. 

14. Or, le recours de droit civil en rectification, tel que circonscrit par cette Cour dans 

l’arrêt AES, permet de corriger ou de modifier des écrits [l’instrumentum] qui ne sont pas 

conformes aux opérations juridiques envisagées et convenues par les parties contractantes 

[le negotium]. 

15. Ce recours, qui se veut avant tout un exercice d’interprétation d’un contrat, ne saurait être 

utilisé pour carrément ajouter rétroactivement des opérations juridiques non envisagées, 

                                            
3  Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les Obligations, Éditions Yvon 

Blais, 7e éd., no 366, 2013. 
4  Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, supra note 3, no 367. 
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créant ainsi de nouveaux droits et de nouvelles obligations, et ce, afin de permettre qu’une 

cause subjective d’un contractant puisse dorénavant, voire rétroactivement, se réaliser. 

16. Pareil argumentaire quant à la cause subjective est en parfaite harmonie avec les propos de 

cette Cour dans l’arrêt Walls5 à l’effet « qu’il est bien établi qu’une motivation d’ordre fiscal 

n’enlève rien à la validité d’opérations effectuées à des fins fiscales ». 

17. L’intervenante soumet donc qu’en droit civil québécois, les opérations juridiques envisagées 

puis convenues et exécutées par un contribuable ne devraient pas pouvoir être susceptibles 

de modification ou de rectification rétroactive en raison du fait que sa motivation d’ordre 

fiscal6 ne s’est pas concrétisée puisque l’application des lois fiscales a été déclenchée par ces 

opérations. 

18. Dans le cas qui nous occupe, le juge Schrager, J.C.A., avait parfaitement raison lorsqu’il 

écrivait, au paragraphe 28 de ses motifs, que dans l’arrêt AES, M. le juge Lebel « did not set 

aside all the previous case law in tax matters, to the effect that the parties cannot rewrite 

history and change their transactions because of intented tax consequences. Those principles 

continue to apply ». 

19. Lorsque l’instrumentum est clairement conforme au negotium, il ne devrait donc pas être 

possible de rectifier au motif d’expectative d’ordre fiscal non réalisée du fait de l’application 

des lois fiscales, qui sont, par ailleurs, des lois d’ordre public. 

20. Aussi, il ne devrait pas être permis de créer de toutes pièces des opérations juridiques 

rétroactives (c.-à-d. en l’instance un prêt et un remboursement rétroactif au 25 février 2005) 

alors que celles-ci n’avaient aucunement été convenues par les contractants au moment du 

negotium d’origine. 

 

                                            
5  Walls c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 684, au paragr. 22. 
6  À titre d’exemple : le bénéfice espéré d’une déduction, d’un crédit, d’une non-imposition, de 

l’absence d’effets fiscaux, de la neutralité fiscale, etc. 
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Les lois fiscales sont d’ordre public 

21. Dans l’arrêt Fortin c. Chrétien7, cette Cour a statué que les lois fiscales sont des lois d’ordre 

public de direction. Comme le mentionnent les professeurs Baudouin, Jobin et Vézina, « les 

parties [à un contrat] ne peuvent y faire échec ou s’y soustraire par convention et le contrat 

qui a pour objet de le faire est frappé de nullité absolue »8. 

22. L’arrêt Smerchanski c. M.R.N.9, confirmé par cette Cour10, a consacré l’application de ce 

principe en droit fiscal, le juge Thurlow (plus tard juge en chef) écrivant : « L’imposition 

doit effectivement se faire en vertu du texte même de la loi et toute tentative de s’y soustraire 

en vertu d’un contrat est sans effet en droit pour réduire l’obligation du contribuable ou 

l’éviter. »11; 

23. De plus, la dette fiscale naît de la seule opération de la loi12, la dette fiscale existant dès le 

moment où le revenu est gagné, qu’un avis de cotisation soit établi ou non13. 

24. Il se dégage naturellement de ce qui précède qu’un contribuable ne saurait avoir droit à la 

rectification des opérations juridiques qu’il a convenues et qui ont été correctement 

représentées dans le contrat qu’il a signé au seul motif que celles-ci ont déclenché, de façon 

inattendue, l’application de la loi fiscale. 

25. Permettre, après coup, la rectification d’opérations juridiques pour de tels motifs mettrait en 

échec non seulement les principes, chers au droit civil, de prévisibilité et de stabilité des 

contrats, mais plus fondamentalement, l’application même des lois fiscales d’ordre public 

de direction. 

                                            
7  [2001] 2 R.C.S. 500, au paragr. 21. 
8  Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, supra note 3, no 105, p. 170. 
9  [1974] 1 C.F. 554. 
10  [1977] 2 R.C.S. 23. 
11  [1974] 1 C.F. 554, 565. 
12  La Reine c. Simard-Beaudry inc., [1971] C.F. 396. 
13  La Reine c. Simard-Beaudry inc., supra note 12; Canada c. Heavyside, 1996 CanLII 3932 (CAF); 

Beaupré c. Canada, [2005] C.A.F. 168. 
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26. Autoriser cela reviendrait également à remettre en question les enseignements clairs de cette 

Cour dans l’arrêt Shell Canada ltée14 selon lesquels, en matière d’application des lois 

fiscales, il faut regarder ce que les contribuables ont « réellement fait et non ce qu’il[s] 

auraient pu faire », pour reprendre les mots mêmes du juge en chef Dickson dans Bronfman 

Trust c. La Reine15. 

27. Or, le correctif souhaité ou la forme de rectification que voudrait faire reconnaître l’appelante 

permettrait aux contribuables canadiens de se voir donner une « immunité fiscale » et de 

refaire leurs opérations juridiques en fonction de ce qu’ils auraient pu faire, et ce, au simple 

motif que ceux-ci ne souhaitaient pas d’incidence fiscale. Cela ferait en sorte d’instaurer un 

chaos important dans le cadre de l’application des lois fiscales canadiennes. Aussi, combien 

de fois un contribuable pourrait-il voir modifier ou rectifier ses opérations juridiques? 

28. Accorder à l’appelante ce qu’elle recherche engendrerait ce que M. le juge Linden anticipait 

dans l’affaire La Reine c. Freidberg16, à savoir : 

« des exercices interminables pour établir les intentions véritables 

derrière certaines opérations. Les contribuables et la Couronne 

chercheraient à restructurer des opérations après coup afin de profiter 

de la législation fiscale ou d’amener les contribuables à payer des 

impôts qu’ils pourraient autrement ne pas avoir à payer. » 

Et le juge Linden de conclure: « En résumé, la preuve d’une intention subjective ne peut 

servir à rectifier des documents qui s’orientent clairement vers une direction précise ». 

29. Il est aisé de voir poindre une réelle possibilité que les lois fiscales puissent, pratiquement 

devenir inopérantes puisque les contribuables n’auraient qu’à faire état de leur désir de ne 

pas avoir de conséquences fiscales. Et si ceci était l’état du droit, qui n’aurait pas un tel 

désir? À cet égard, les contribuables ne sauraient récrire l’histoire de leurs transactions en 

                                            
14  [1999] 3 R.C.S. 622, au paragr. 45 in fine. 
15  [1987] 1 R.C.S. 32 au paragr. 41. 
16  [1991] A.C.F. no 1255 au paragr. 5. 
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soulevant qu’ils auraient dit, pensé ou écrit, tel une pensée magique, qu’ils ne voulaient pas 

de conséquence fiscale. 

30. Les contribuables peuvent certes orienter leurs affaires de façon à payer le moins d’impôt 

possible17, mais ils doivent néanmoins accepter les conséquences résultant de la signature de 

documents reflétant ce qu’ils ont négocié. 

La responsabilité des professionnels de la fiscalité 

31. Les professionnels consultés par l’appelante ont, avec le concours de cette dernière, planifié 

une série d’opérations juridiques qui ont été convenues par l’appelante puis en tous points 

représentées dans les écrits subséquents, lesquels ont toutefois déclenché l’application des 

règles FAPI de la législation fiscale. 

32. S’il appert que des opérations conseillées et conçues par des professionnels ont déclenché 

des conséquences fiscales inattendues, il apparaît à l’intervenante que la solution ne saurait 

tout bonnement résider en la rectification de ces opérations afin d’éviter l’application des 

lois fiscales qui sont, nous l’avons vu, d’ordre public. Selon l’intervenante, la solution réside 

plutôt dans la relation contractuelle qui existe entre le professionnel et son client et s’inscrit 

dans le régime de responsabilité contractuelle. La solution ne réside pas dans la rectification 

des opérations, ce qui aurait comme conséquence de faire assumer l’erreur par l’ensemble 

des contribuables. 

33. Pour sa part, l’autorité fiscale se doit d’appliquer les dispositions de la loi fiscale que ces 

opérations ont déclenchées et de cotiser l’impôt qui en résulte, et ce, même si le contribuable 

espérait plutôt avoir convenu d’opérations sans conséquence fiscale. 

 

 

                                            
17  Duke of Westminster v. Commisionners of Inland Revenue, [1936] A.C. 1; Shell Canada ltée, supra 

note 14; Perrault c. La Reine, [1979] 1 C.F. 155, M. le juge Le Dain. 
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La modification de l’obligation ne peut s’effectuer lorsque le contrat est exécuté 

34. L’intervenante soumet par ailleurs qu’en droit civil, les parties à des opérations juridiques 

ne pourraient s’entendre pour modifier rétroactivement ces dernières lorsqu’elles ont été 

exécutées. 

35. Comme le mentionnent les auteurs Baudry-Lacantinerie et Barde18 dans des propos toujours 

pertinents : 

« Le passé n’appartient plus aux parties contractantes, et il n’est pas 

en leur pouvoir de supprimer ce qu’il contient. Les effets que le contrat 

a produits dans le passé seront donc maintenus : leur anéantissement 

aurait pu d’ailleurs porter atteinte à des droits acquis à des tiers. » 

36. Lorsque les opérations juridiques ont été exécutées, elles sont donc éteintes. Dès lors, on ne 

peut modifier rétroactivement les opérations juridiques convenues par les parties et 

exécutées par celles-ci. 

Les lignes directrices suggérées par l’intervenante 

37. Bien que l’arrêt de cette Cour dans l’affaire AES prévoie déjà des lignes directrices à son 

paragraphe 54, l’intervenante propose, en conclusion, les lignes directrices suivantes : 

 La rectification est le résultat d’un exercice d’interprétation des contrats qui vise à 

rendre des écrits [l’instrumentum] conformes aux contrats convenus par les parties à 

ceux-ci [le negotium]; 

                                            
18  Gabriel BAUDRY-LACANTINERIE et Louis-Joseph BARDE, Traité théorique et pratique du droit civil, 

Des obligations, t. I, 3e éd., Bordeaux, Sirey, 1906, p. 388; Cité par Marc DUVAL, La modification 

rétroactive de contrats à des fins fiscales : sous la loupe du droit civil, dans Revue de planification 

fiscale et financière, vol. 34, no 4, 2014, p. 723-788, à la p. 776, et aussi aux p. 748 à 756; Chantal 

JACQUIER, « Réflexion - Le « Maitre mot : Rectification » (janvier 2016) 35 : 4 Revue de planification 

fiscale et financière 553 aux p. 560 et 565. 
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 En droit civil québécois, il n’y a pas lieu de rectifier quoi que ce soit lorsque les écrits 

[l’instrumentum] sont conformes aux opérations juridiques convenues par les parties 

[le negotium]; 

 Le souhait, l’espoir, la motivation ou le mobile d’un contribuable de n’avoir aucune 

conséquence fiscale en regard des opérations juridiques dont il a convenu ne sauraient 

constituer l’objet d’un contrat [Art. 1412 du C.c.Q.]. Tout au plus, cela pourrait-il 

constituer la cause du contrat [Art. 1410 C.c.Q.] en rapport avec laquelle aucune 

rectification n’est possible; 

 Le droit civil québécois ne permet pas que des opérations juridiques clairement 

convenues et parfaitement représentées dans des écrits puissent être modifiées ou 

rectifiées rétroactivement au seul motif que le souhait, l’espoir, la motivation ou le 

mobile d’absence de conséquence fiscale des contractants ne se soient pas concrétisés; 

 Au surplus, il n’est pas possible de modifier ou rectifier rétroactivement des opérations 

juridiques qui ont été exécutées puisqu’il y a, dès lors, extinction des opérations 

juridiques; 

 Les lois fiscales étant des lois d’ordre public de direction, un contribuable ne pourrait 

s’en soustraire une fois que leur application a été déclenchée par le contrat qu’il a signé 

lorsque celui-ci est conforme aux opérations dont il avait convenu; 

 Si des planifications ou des conceptions d’opérations juridiques élaborées par des 

professionnels pour leurs clients ont des conséquences fiscales alors que ces derniers 

pensaient, espéraient ou souhaitaient qu’il n’y en aurait pas, la solution réside plutôt 

dans le recours au régime de responsabilité contractuelle et non pas dans la non-

application des lois fiscales d’ordre public; 

 Il ne devrait jamais y avoir de rectification lorsque des opérations juridiques visaient à 

mettre en place des planifications fiscales audacieuses. 
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38. Enfin, accepter la proposition de l’appelante ne pourrait qu’engendrer de la confusion dans 

le système fiscal canadien et c’est pourquoi les sages propos de M. le juge Lebel, au 

paragraphe 54 de l’arrêt AES, devraient être réitérés avec grande vigueur : 

« L’intention d’un contribuable de réduire ses obligations fiscales ne 

saurait à elle seule constituer l’objet de l’obligation au sens de l’art. 

1373 C.c.Q., compte tenu de son caractère insuffisamment déterminé 

ou déterminable, ni même l’objet du contrat au sens de l’art. 1412 

C.c.Q. »  

39. En définitive, « régler la problématique liée au taux de change sans conséquence fiscale » 

ne saurait être un contrat. Cela ne peut être qu’une cause subjective, non susceptible de 

rectification afin d’éviter l’application des lois fiscales d’ordre public. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

 

 

40. Conformément à l’alinéa 59(1)(a) des Règles de la Cour suprême du Canada, l’intervenante 

paiera à l’appelante tous dépens supplémentaires résultant de son intervention. 

---------- 

PARTIE V – PLAIDOIRIE ORALE 

 

41. Selon l’ordonnance d’autorisation sur l’intervention, l’intervenante comprend que cette Cour 

décidera, à la vue du présent mémoire, si elle sera convoquée pour plaidoirie orale.  

Montréal, le 6 mai 2016 

 

 

________________________________________ 

Me Pierre G. Zemaitis 

Me Christian Boutin 

Larivière Meunier, avocats 

Procureurs de l’intervenante 
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