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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE LA PARTIE 

ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. L’Agence du revenu du Québec intervient dans cet appel parce que la décision de cette Cour 

aura une incidence sur l’interprétation et l’administration de la législation fiscale québécoise, 

soit la Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, ci-après « LI ».  

2. Cet appel donne l’occasion à cette Cour d’examiner l’objet et l’esprit des dispositions 

limitant le transfert de pertes dans le contexte particulier de l’application de la règle générale 

anti-évitement, ci-après « RGAÉ ». 

3. Or, les règles prévues dans le régime fiscal québécois restreignant l’utilisation par une 

société de pertes autres qu’en capital sont pratiquement identiques à celles prévues dans la 

Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 1, 5e suppl., ci-après « LIR ». 

4. L’Agence du revenu du Québec, dans le cadre de son administration de la LI, est d’ailleurs 

confrontée à des planifications fiscales du même type que celle qui est en litige dans la 

présente affaire. 

5. Le jugement à intervenir dans la présente affaire fera autorité aussi quant à l’application de 

la RGAÉ québécoise dans le contexte du transfert de pertes autres qu’en capital et, 

conséquemment, pourrait avoir un impact majeur sur l’assiette fiscale québécoise. 

----------- 

PARTIE II – POSITION DE L’ARQ RELATIVEMENT AUX QUESTIONS 

SOULEVÉES PAR L’APPELANTE 

 

6. Tel que mentionné ci-haut, aux fins de la présente affaire, les dispositions applicables des 

lois québécoise et fédérale sont pratiquement identiques. Selon l’ARQ, les principes de droit 

énoncés par la Cour d’appel fédérale en regard de la RGAÉ et du transfert de pertes autres 

qu’en capital sont aussi ceux qui doivent être appliqués à la LI. 

-----------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

A- Analyse textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions 

7. Dans le présent dossier, il s’agit de déterminer si la série d’opérations réalisée par l’appelante 

résulte en un abus des dispositions de la LIR lue dans son ensemble. Pour conclure au 

caractère abusif d’une opération, la Cour doit d’abord déterminer « l’objet ou l’esprit des 

dispositions [. . .] qui sont invoquées pour obtenir l’avantage fiscal, eu égard à l’économie 

de la Loi, aux dispositions pertinentes et aux moyens extrinsèques admissibles »1.  

8. Cette Cour a précisé dans l’arrêt Copthorne2 une nuance très importante entre l’interprétation 

d’une disposition de la loi et l’interprétation de la RGAÉ : 

[70] L’objet ou l’esprit peuvent être circonscrits grâce à la méthode 

qu’emploie notre Cour pour toute interprétation législative, à savoir une 

méthode « textuelle, contextuelle et téléologique unifiée » 

(Trustco, par. 47; Lipson c. Canada, 2009 CSC 1, [2009] 1 R.C.S. 

3, par. 26). Bien que la méthode d’interprétation soit la même dans le 

cas de la RGAÉ, l’analyse vise en l’espèce à dégager un aspect différent 

de la loi. Dans un cas classique d’interprétation législative, la cour 

applique l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique pour établir le 

sens du texte de la loi. Dans le cas de la RGAÉ, l’analyse textuelle, 

contextuelle et téléologique vise à établir l’objet ou l’esprit d’une 

disposition. Il est alors possible que le sens des mots employés par le 

législateur soit suffisamment clair. La raison d’être de la disposition 

peut ne pas ressortir de la seule signification des mots eux-mêmes. 

9. Ainsi, l’analyse de la notion d’abus pour l’application de la RGAÉ nécessite plus qu’une 

simple interprétation centrée sur le texte de la disposition en cause. La RGAÉ s’applique 

lorsqu’un contribuable s’est d’ailleurs conformé au sens littéral des dispositions pertinentes. 

Ce n’est qu’en identifiant la « raison d’être » de ces dispositions qu’un tribunal peut 

déterminer si l’obtention d’un avantage fiscal est abusive. Une analyse du contexte, de 

l’objet et de l’esprit des règles limitant le transfert de pertes est donc nécessaire. 

 
1  Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, aux para. 55 (« Trustco ») et 

Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, au para. 69 (« Copthorne »). 
2  Id. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc1/2009csc1.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc1/2009csc1.html#par26
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B- Objet et esprit des règles limitant le transfert de pertes 

10. Les dispositions limitant le transfert de pertes ont pour but d’empêcher le commerce 

d’attributs fiscaux entre sociétés (les pertes reportées, crédits d’impôt à l’investissement 

reportés etc.).  

11. D’ailleurs, dans l’arrêt OSFC Holdings3, le juge Rothstein confirme qu’il existe une 

politique générale dans la LIR limitant le transfert de pertes entre sociétés qui se fonde sur 

l’interprétation du paragraphe 111(5) de la LIR : 

88 Cependant, la Loi reconnaît un mécanisme par lequel des pertes 

peuvent être transférées entre des parties sans lien de dépendance dans 

le contexte du changement de contrôle d’une société au moyen de la 

vente des actions de la société. La Loi est très explicite en ce qui 

concerne le transfert de pertes autres que des pertes en capital entre des 

sociétés en cas de changement de contrôle. Les mots introductifs du 

paragraphe 111(5) sont très clairs à ce sujet; règle générale, les pertes 

autres que des pertes en capital ne sont pas transférables. [...] 

89 Le professeur Krishna explique à la page 513 de l’ouvrage The 

Fundamentals of Canadian Income Tax, 6e éd., précité : 

[TRADUCTION] 

En l’absence d’une déclaration de revenu consolidée, la Loi applique 

des restrictions très rigides à l’utilisation de pertes accumulées à la suite 

du changement de contrôle d’une société. Essentiellement, ces règles 

visent à limiter le transfert des pertes entre sociétés contribuables et à 

décourager des arrangements d’affaires qui ne sont rien d’autres que 

des mécanismes d’« échange de pertes » ou de « défalcation de pertes ». 

[…] 

92 La nature évidemment limitée de l’exception [au paragraphe 111(5)] 

autorisant le transfert de pertes semble souligner la politique générale 

selon laquelle l’échange de pertes à des fins fiscales est interdit. 

L’exigence selon laquelle les pertes des années antérieures ne sont 

déductibles que du revenu de la même entreprise ou d’entreprises 

semblables est une indication qu’on ne peut généralement pas défalquer 

ces pertes d’autres revenus. 

 
3  OSFC Holdings Ltd. c. Canada, 2001 CAF 260 (« OSFC »). 
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[…] 

98 Je n’ai aucune difficulté à conclure que la politique générale qui 

sous-tend la Loi de l’impôt sur le revenu interdit l’échange des pertes 

autres que des pertes en capital par les sociétés, sous réserve de 

certaines limites précises. 

[Notre soulignement] 

12. Après l’arrêt OSFC4, la présente Cour a réaffirmé, dans l’arrêt Mathew5, l’existence de la 

politique générale limitant le transfert de pertes.  

13. L’Agence du revenu du Québec considère qu’une telle politique générale limitant le transfert 

de pertes se dégage également des dispositions équivalentes de la LI.  

14. Outre cette politique générale, la motivation d’un contribuable, le véritable objet des 

opérations ou leur substance économique sont aussi des facteurs permettant d’établir si les 

opérations réalisées vont à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions en cause. 

15. Or, en l’absence de règles limitant le transfert de pertes, une société profitable pourrait 

acquérir, pour une contrepartie minime, le contrôle d’une société ayant des pertes 

reportables, de manière à utiliser ces pertes afin de réduire son revenu imposable. 

16. Toutefois, selon le deuxième alinéa de l’article 736.0.1 de la LI (paragraphe 115(5)a) de la 

LIR), il est clair que l’intention du législateur québécois est de permettre l’utilisation des 

pertes autres qu’en capital, antérieures à une acquisition de contrôle uniquement lorsque les 

activités ou des activités semblables sont poursuivies par la société acheteuse.  

17. Le législateur québécois favorise la poursuite des activités commerciales d’une société 

acquise par un tiers. L’utilisation des pertes autres qu’en capital de la société acquise est 

permise à la condition que l’activité de la société soit poursuivie par l’acheteur. En fait, le 

législateur québécois ne veut pas entraver le développement du commerce en général, mais 

n'a pas comme politique fiscale d’accepter le commerce des pertes d’une société sans 

poursuite ultérieure des activités de l’entreprise exploitée par celle-ci. Conséquemment, 

 
4  Id. 
5  Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, au para. 49 (« Mathew »). 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-1-5e-suppl/derniere/lrc-1985-c-1-5e-suppl.html
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seuls les nouveaux acheteurs qui persévèrent dans la poursuite des activités de l’entreprise 

ou d’activités semblables peuvent bénéficier des pertes autres qu’en capital cumulées par la 

société acquise. 

C-  Opérations déterminées 

18. Le commerce d’attributs fiscaux est une préoccupation constante de l’Agence du revenu du 

Québec.  

19. Bien que la position des autorités fiscales et des tribunaux6 soit claire et précise que le 

transfert d’attributs fiscaux est limité entre sociétés, des planifications fiscales agressives 

sont mises en place pour contourner les règles restreignant l’utilisation de tels attributs. 

20. Pour permettre à l’Agence du revenu du Québec d’identifier ces planifications fiscales 

agressives, le législateur québécois a prévu un mécanisme de divulgation obligatoire7. En 

vertu de ce mécanisme, une opération réalisée par un contribuable dont la forme et la 

 
6  MMV Capital Partners Inc. c. La Reine, 2020 CCI 82, aux para. 146 et 147 et OSFC, 

supra note 3. 
7  Le 16 novembre 2017, le gouvernement du Québec a rendu public un rapport intitulé 

« Paradis fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité fiscale ». Ce rapport souligne que la 

pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité 

pour le gouvernement et qu’il s’agit d’une question d’équité vis-à-vis de tous les 

contribuables acquittant normalement leurs impôts. Suivant ce rapport, le ministère des 

Finances du Québec a publié, le 17 mai 2019, le Bulletin d’information 2019-5, dans lequel 

était annoncée la modification apportée à la législation fiscale québécoise pour étendre le 

mécanisme de divulgation obligatoire à des opérations ou à des séries d’opérations qui seront 

déterminées par le ministre du Revenu du Québec. Cette mesure a été incluse dans le projet 

de loi n 42 (2020) Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du 

discours sur le budget du Québec du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures. Ce projet 

de loi a été sanctionné le 24 septembre 2020 (L.Q. 2020, c. 16). Le 17 mars 2021, le ministre 

du Revenu du Québec a publié la première liste des opérations déterminées dans le 

Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire, RLRQ c. I-3, r. 2. 
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substance des faits propres au contribuable s’apparentent de façon significative à la forme et 

à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre du Revenu du Québec et 

publiée à la Gazette officielle du Québec doit désormais faire l’objet d’une divulgation 

auprès de l’Agence du revenu du Québec.  

21. L’une de ces opérations déterminées vise spécifiquement les planifications fiscales dont le 

résultat permet : 

A. l’utilisation d’attributs fiscaux (comme les pertes d’exploitation, les crédits d’impôt 

reportables ou les soldes de dépenses au titre de la recherche scientifique et du 

développement expérimental) d’un contribuable par un autre contribuable, autre 

qu’une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la 

série d’opérations; 

B. l’utilisation d’attributs fiscaux par une société ou une fiducie à perte, à la suite de la 

capitalisation de celle-ci par un tiers, notamment afin d’exploiter une nouvelle 

entreprise lorsqu’il existe un lien entre cette capitalisation et l’utilisation des attributs 

fiscaux de la société ou de la fiducie à perte. 

22. Le mécanisme québécois de divulgation obligatoire est une manifestation additionnelle de 

la sensibilité du législateur québécois quant à l’utilisation d’attributs fiscaux à la suite de 

l’acquisition du contrôle d’une société et il s’inscrit dans le cadre d’une politique générale 

interdisant le commerce ou le transfert de certains attributs fiscaux, sauf exceptions 

spécifiques. 

23. L’objectif du mécanisme québécois de divulgation obligatoire est de permettre à l’Agence 

du revenu du Québec de mieux identifier les dossiers dans lesquels un commerce d’attributs 

fiscaux s’opère entre contribuables, étant donné que les planifications fiscales mises en 

place sur le marché évoluent constamment et que les ressources limitées de l’agence ne lui 

permettent pas de procéder à une vérification de tous les contribuables. Ce mécanisme 

favorise ainsi une utilisation efficiente des ressources de l’agence.  
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D-  Contexte des dispositions de la loi 

24. L’application du régime de la RGAÉ requiert une analyse non seulement de la disposition 

invoquée pour l’avantage fiscal lui-même, mais également des autres dispositions qui 

fonctionnent ensemble pour donner lieu à un tel avantage fiscal8. 

25. Or, au fil des ans, plusieurs modifications ont été apportées dans le régime d’imposition 

québécois aux règles restreignant l’utilisation d’attributs fiscaux pour justement élargir les 

circonstances dans lesquelles on détermine qu’il y a acquisition de contrôle, et ce, même en 

l’absence d’une acquisition du contrôle de jure au sens strict. Ces modifications sont 

équivalentes à celles apportées par le législateur fédéral. 

26. Ces modifications sont en réponse à l’ingéniosité manifestée par des conseillers fiscaux qui 

mettent en place des stratagèmes respectant la lettre de la LI, mais non son objet ni son esprit. 

Elles visent à contrer ces stratagèmes autrement qu’en recourant à la RGAÉ9. 

27. L’article 21.4.1 de la LI, disposition anti-évitement équivalente au paragraphe 256(8) de la 

LIR, s’applique lorsqu’un contribuable, à un moment donné, a un droit d’acquérir les actions 

d’une société, ou d’en contrôler les droits de vote, et que l’on peut raisonnablement conclure 

que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est d’éviter les restrictions limitant 

la déduction de pertes en capital nettes ou des pertes autres que des pertes en capital. 

28. Lorsque l’article 21.4.1 de la LI s’applique, le contribuable est réputé être dans la même 

position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et 

inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, et ce, même s’il ne détient 

pas réellement le contrôle de jure de cette société. 

29. En ce qui concerne l’article 21.2.3 de la LI, disposition équivalente au paragraphe 256(7) de 

la LIR, son objet est de permettre que des réorganisations internes puissent être effectuées 

sans que les règles d’acquisition de contrôle et que les restrictions sur l’utilisation des pertes 

s’appliquent.  

 
8  Hypothèques Trustco, supra note 1, au para. 51 et Copthorne, supra note 1, au para. 91.  
9  Par exemple, voir les articles 20, 21.1 à 21.3.1, 21.4.1 et 21.4.2.1 de la LI. 
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30. Enfin, lors de l’introduction des articles 21.4.2.1 à 21.4.2.6 de la LI, les notes explicatives 

accompagnant le projet de loi indiquaient ce qui suit10 : 

La LI prévoit certaines dispositions qui ont pour but de restreindre le 

commerce d’attributs fiscaux des sociétés entre personnes sans lien de 

dépendance. Il n’en demeure pas moins que des opérations conçues 

pour contourner ces dispositions continuent d’être effectuées. Ces 

opérations peuvent être contestées sur la base de la LI mais une telle 

contestation peut se révéler fastidieuse et onéreuse. Les nouveaux 

articles 21.4.2.1 à 21.4.2.6 de la LI sont introduits afin que la mise en 

œuvre de ces opérations entraîne les conséquences fiscales 

appropriées. 

31. L’intention du législateur québécois est donc de toute évidence d’élargir la notion de contrôle 

lorsqu’il est question du commerce d’attributs fiscaux afin notamment de contrecarrer les 

planifications dans le cadre desquelles un contribuable fait l’acquisition d’une participation 

importante dans une société à perte sans toutefois acquérir le contrôle de jure de la société. 

32. L’objet et l’esprit des règles limitant le transfert des pertes visent davantage de situations 

que celles où il y a acquisition du contrôle de jure d’une société. 

33. Malgré ces différentes interventions du législateur québécois, certaines planifications 

fiscales, comme celle effectuée par Deans Knight Income Corporation et Matco Capital Ltd., 

contournent les règles restreignant l’utilisation de pertes. 

34. Ainsi, les opérations qui permettent à une personne d’acquérir un intérêt financier important 

dans une société sans en acquérir le contrôle de jure, et ce, afin de profiter des pertes fiscales 

de cette dernière, devraient raisonnablement être considérées comme un abus de la LI lue 

dans son ensemble. 

35. Dans un tel contexte, la RGAÉ joue un rôle primordial en permettant de reconnaître l’abus 

de la loi, même si la lettre en est respectée.  

 
10  Loi donnant suite principalement à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours 

sur le budget du 17 mars 2016, LQ 2017, c. 1, a. 78 - Projet de loi n112. 
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36. En l’espèce, une interprétation littérale des dispositions en cause permet l’obtention d’un 

avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de l’esprit des règles restreignant l’utilisation 

d’attributs fiscaux11. 

37. En infirmant la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans la présente affaire, la 

Cour d’appel fédérale a simplement réitéré qu’il est interdit, sous réserve des exceptions 

prévues, de vendre ou d’acheter des attributs fiscaux, quelle que soit la manière dont on s’y 

prend. 

E-  Conclusions 

38. L’intention claire du législateur québécois est d’interdire le commerce de pertes entre 

sociétés, sous réserve de certaines limites précises.  

39. Un abus résulterait des opérations en cause, compte tenu des dispositions de la LI lues dans 

leur ensemble.  

40. Les planifications fiscales agressives de ce type portent atteinte à l’intégrité du régime 

d’imposition québécois en diminuant sensiblement l’assiette fiscale québécoise. 

------------ 

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

 

41. 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.  

------------

 
11  Mathew, supra note 5, au para. 46. 
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PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

 

42. 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. 

------------ 

PARTIE VI – ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE 

DE L’INSTANCE 

 

43. N/A. 

 

 

Montréal, 31 août 2022 

 

 

_________________________________ 

Me Pierre Zemaitis 

Me Gabriel Déry 

Agence du revenu du Québec 

Direction de contentieux fiscal et civil 

Procureurs de l’intervenante 

L’Agence du revenu du Québec 
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