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MÉMOIRE DES APPELANTS 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES APPELANTS  

ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

Introduction 

1. Les dons1 de bienfaisance sont primordiaux pour notre société2. Ils permettent d’améliorer 

la qualité de vie de tous les Canadiens, en finançant les opérations des organismes de bienfaisance, 

lesquels œuvrent notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation3. 

2. À travers les années, avec la complexification du système fiscal et la diversification des 

formes de dons, les incitatifs fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance – prévus dès l’instauration 

de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu4 en 1917 – ont subi plusieurs modifications, toujours 

dans l’objectif d’encourager les contribuables à donner5. 

3. La réponse à la question suivante demeure toutefois incertaine : Le particulier qui fait don 

d’options d’achat d’actions qu’il a reçues de son employeur en faveur d’un organisme de 

bienfaisance enregistré doit-il payer un impôt? 

4. Selon les appelants, un don d’options d’achat d’actions en faveur d’un organisme de 

bienfaisance enregistré ne donne pas lieu à un avantage imposable lié à l’emploi, puisqu’aucune 

contrepartie réelle n’est reçue par l’employé donateur. Il en est ainsi puisque le législateur – tant 

fédéral que provincial – a fait le choix délibéré que les seuls avantages imposables découlant d’un 

régime d’options d’achat d’actions soient ceux spécifiquement prévus par la Section VI6 de 

 
 
1  Les appelants emploieront les termes « don » et « donation » de façon interchangeable.  
2  Ministère des Finances Canada, Dépenses fiscales et évaluations 2014, p. 31 et 46. 
3  Id. 
4  1917, S.C. 1917, c. 28. 
5  Ministère des Finances Canada, Dépenses fiscales et évaluations 2014, p. 32. 
6  Articles 47.18 à 58.0.7. 
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la Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-37, un code complet reconnu par une jurisprudence constante 

depuis deux générations8, tel que l’avait correctement conclu le juge de première instance9. 

5. La position des appelants respecte les principes de prévisibilité, de certitude et d’équité ainsi 

que le droit des contribuables à la réduction maximale légitime de l’impôt, la pierre angulaire de 

notre droit fiscal. Des principes réitérés récemment par cette Cour10. 

6. L’intimée, l’Agence du revenu du Québec, erre lorsqu’elle greffe l’article 422 de la Loi sur 

les impôts11 à la Section VI pour imposer le contribuable sur une contrepartie réputée qu’il n’a 

jamais reçue – ni des organismes de bienfaisance ni de son employeur. 

7. La position de l’intimée fait en sorte que l’appelant doit s’imposer sur un avantage de plus 

de 3 000 000 $ qu’il n’a jamais reçu et qu’il ne recevra jamais. 

8. Ce résultat est irréconciliable avec le texte, le contexte et l’objet des dispositions législatives 

fédérales et provinciales. 

9. Les appelants soutiennent donc que l’appel doit être accueilli, que la conclusion du juge de 

première instance selon laquelle la Section VI est un code complet auquel l’article 422 ne 

s’applique pas doit être rétablie et que les cotisations établies pour les années 2010 et 2011 doivent 

être annulées. 

 
 
7  Article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 1 (5e suppl.). 
8  Dundas v. Minister of National Revenue, 90 DTC 1529, par. 40-41 (Appel rejeté : 93 DTC 

5162 (CF, alors chargée d’entendre les appels des décisions de la Cour canadienne de 

l’impôt) [Dundas], Recueil de sources des appelants, ci-après « R.S.A. », onglets 7 et 11; 

Minister of National Revenue. v. Chrysler Canada Ltd., 92 DTC 6346, par. 6, 8 et 10 

[Chrysler], R.S.A., onglet 14; Bowens v. R., 94 DTC 1853, par. 31 (Appel rejeté : 96 DTC 

6128 (CAF)) [Bowens], R.S.A., onglets 5 et 10; Mathieu c. La Reine, 2014 CCI 207, par. 

69-70, 79 et 85 [Mathieu]; Rogers (Succession) c. La Reine, 2014 CCI 348, par. 38 [Rogers]; 

Ferlaino c. Canada, 2017 CAF 105, par. 3 [Ferlaino]. 
9  Jugement de première instance, Dossier des appelants, ci-après « D.A. », vol. I, p. 23, 

par. 71-73. 
10  Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49, par. 1 [Alta Energy]. 
11  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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Résumé des faits 

10. L’appelant, M. Yves Des Groseillers, est un homme d’affaires et un philanthrope. Pendant 

une trentaine d’années, il fut le président du conseil et chef de la direction de l’appelante, Groupe 

BMTC inc. (BMTC)12, une société publique dont les actions sont cotées à la bourse de Toronto13. 

11. Au cours des années en litige, BMTC détenait 100 % des actions de Groupe ATBM inc. 

(ATBM)14, laquelle détenait à son tour 100 % des actions de la société Ameublement Tanguay 

inc15. ATBM et Ameublement Tanguay inc. exploitent des magasins d’ameublement situés au 

Québec, respectivement sous les noms Brault & Martineau et Tanguay16. Le 10 juillet 2015, 

BMTC et ATBM ont fusionné. Sur le plan juridique, la société résultant de la fusion est BMTC17. 

12. Depuis le 25 mars 1987, BMTC a un régime d’options d’achat d’actions applicable à ses 

employés et dirigeants, y compris M. Des Groseillers18. Le régime a pour but de fournir aux 

employés et dirigeants une incitation additionnelle à promouvoir les intérêts de la société19. Les 

employés et dirigeants à qui les options sont octroyées et le nombre d’options octroyées sont 

déterminés par le conseil d’administration de BMTC20. 

13. Le régime prévoit que le prix d’exercice des options correspond au cours des actions à 

la fermeture de la Bourse de Toronto à la date d’octroi de l’option21. Outre l’exercice des options 

afin de souscrire les actions, le régime prévoit également que l’employé peut choisir de recevoir 

 
 
12  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 2, par. 7; Notes sténographiques de 

la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 21, lignes 3-9. 
13  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 3, par. 9. 
14  Notes sténographiques de l’audience du 6 juin 2018, D.A., vol. V, p. 13, lignes 14-22 

et p. 16, lignes 1-16. 
15  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 3, par. 8; Pièce D-8 du dossier 500-80-

034362-161, D.A., vol. II, p. 104.  
16  Notes sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 12, 

lignes 10-19 et p. 18, lignes 2-13. 
17  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 3, par. 10. 
18  Id., par. 14; Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. II, p. 94, par. 11.1. 
19  Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. II, p. 91, par. 1.1. 
20  Id., par. 4.1. 
21  Id., p. 92, par. 5.1. 
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de la société un paiement en espèces égal au nombre d’actions à l’égard desquelles l’option est 

exercée, multiplié par le montant par lequel la valeur au marché excède le prix d’exercice22. Il est 

alors question d’exercer « pour la prime »23. Les options octroyées en vertu du régime peuvent être 

exercées en tout temps à l’intérieur d’une période de 10 ans à compter de la date de l’octroi24. 

À l’arrivée du terme, les options expirent. 

14. Le 1er septembre 2000, M. Des Groseillers, à titre de dirigeant de BMTC, s’est fait octroyer 

112 000 options d’achat d’actions dans le cadre du régime, à un prix d’exercice de 10,08 $ par 

action, correspondant au cours des actions sous-jacentes à la fermeture de la Bourse de Toronto à 

cette date25. M. Des Groseillers n’a pas eu à payer afin d’acquérir ses options26. À ce moment, 

M. Des Groseillers n’avait pas l’intention de donner ses options à un organisme de bienfaisance 

enregistré27. Ce n’était de toute façon pas permis par le régime28. 

15. Au fil des années, par l’entremise du régime, M. Des Groseillers a fait des dons à des 

organismes de bienfaisance enregistrés totalisant environ 10 000 000 $29. Puisqu’avant 2009 

les options étaient incessibles en vertu du régime, M. Des Groseillers exerçait alors ses options, 

faisait l’acquisition des actions, puis donnait les actions aux organismes de bienfaisance 

enregistrés30. 

 
 
22  Id., par. 6.2. 
23  Notes sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 22, 

lignes 6-14. 
24  Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. II, p. 93, par. 7.1. 
25  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 3, par. 14; Pièce D-6 du dossier 500-80-

034362-161, D.A., vol. II, p. 92, par. 5.1; Pièce D-6 du dossier 500-80-034363-169, D.A., 

vol. III, p. 45. 
26  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 23, par. 70; Notes sténographiques de 

la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 67, lignes 22-25. 
27  Notes sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 40, 

lignes 10-25 et p. 41, lignes 1-12. 
28  Pièce D-6 du dossier 500-80-034363-169, D.A., vol. III, p. 46. 
29  Notes sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 32, 

lignes 17-20. 
30  Id., p. 33, lignes 2-10. 
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16. Le régime a été modifié le 9 avril 2009 afin de prévoir, au paragraphe 8.2, la possibilité pour 

le détenteur des options de les céder en faveur d’un organisme de bienfaisance enregistré31. 

Tel qu’expliqué par M. Des Groseillers au juge de première instance, la raison de cette 

modification est que depuis 1989, BMTC essaie de réduire le nombre d’actions de son capital-

actions en circulation32. BMTC veut également éviter d’engorger son programme de rachat 

d’actions, puisque toute nouvelle action émise puis rachetée par la société vient réduire d’autant le 

nombre d’actions pouvant être rachetées par la société dans l’année, conformément au programme 

annuel de rachat33. 

17. C’est donc dans ce contexte qu’à cinq reprises au cours des années 2010 et 2011, 

M. Des Groseillers a choisi, tel que permis par le régime, de donner ses options à des organismes 

de bienfaisance enregistrés avec lesquels il n’avait aucun lien de dépendance34 : 

Organisme de bienfaisance 

enregistré 

Montant du reçu pour don 

pour l’année 2010 

Montant du reçu pour don 

pour l’année 2011 

Université de Montréal 750 011 $ 750 013 $ 

Fondation Maman Dion 250 022 $ – 

Fondation Céline Dion – 250 001 $ 

Fondation du CHUM – 1 000 008 $ 

Total 1 000 033 $ 2 000 022 $ 

 
 
31  Id., p. 36, lignes 8-17 et p. 39, lignes 13-21; Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, D.A., 

vol. II, p. 93, par. 8.2. 
32  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 5, par. 26-28; Notes sténographiques de 

la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 36, lignes 18-25 et p. 37, lignes 1-20. 
33  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 5, par. 26-28; Notes sténographiques de 

la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 24, lignes 5-8, p. 36, lignes 18-25 

et p. 37, lignes 1-20; Notes sténographiques de la déposition de Sylvie Bélanger, D.A., 

vol. VI, p. 59, lignes 13-23. 
34  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 4, par. 17. 
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18. Ces quatre organismes ont été soigneusement choisis par M. Des Groseillers dans le but de 

redonner à la société québécoise dans deux domaines qui relèvent de sa compétence, soit la santé 

et l’éducation35.  

19. Il est admis par toutes les parties que M. Des Groseillers n’a reçu aucune contrepartie de 

la part des organismes de bienfaisance enregistrés36 ni aucune autre forme d’avantage37. 

20. Tel que prévu par le régime38, les organismes de bienfaisance enregistrés ont exercé 

les options et ont reçu un paiement en espèces provenant d’ATBM, représentant la différence entre 

la juste valeur marchande des actions (cours boursier) à ce moment et le prix d’exercice, plutôt 

que d’acquérir les actions et de les vendre subséquemment sur le marché39. Une fois devenus 

propriétaires des options, les organismes de bienfaisance ont donc immédiatement exercé « pour 

la prime ». 

21. Les organismes de bienfaisance enregistrés ont remis des reçus à M. Des Groseillers à l’égard 

de chaque don40. Le quantum de chaque reçu est égal à la somme versée par ATBM aux 

organismes41. Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2010 et 2011, M. Des 

Groseillers – n’ayant rien reçu et n’ayant le droit de ne rien recevoir de quiconque à la faveur des 

dons – n’a pas inclus de revenu au titre des dons et a réclamé les crédits d’impôt pour dons aux 

montants figurant sur les reçus42. 

 
 
35  Notes sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 54, ligne 13 

à p. 57, ligne 8. 
36  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 23, par. 70; Interrogatoire préalable de 

Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 29, lignes 6-10 et p. 47, lignes 11-18; Notes 

sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 68, lignes 1-9. 
37  Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 30, ligne 22 à p. 31, ligne 4. 
38  Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. II, p. 93, par. 8.2 e). 
39  Notes sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 36, 

lignes 8-25 et p. 37, lignes 1-20. 
40  Pièce P-7 du dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. II, p. 63. 
41  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 4, par. 17. 
42  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 40, par. 20; Notes sténographiques de 

la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 69, lignes 7-17. 
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22. Suite à une vérification fiscale, l’intimée a établi de nouvelles cotisations à l’encontre de 

M. Des Groseillers afin d’ajouter des revenus additionnels de charge et d’emploi de 1 000 033 $ 

en 2010 et de 2 000 022 $ en 201143, soit précisément le total des dons faits aux organismes de 

bienfaisance enregistrés pour chaque année, alors que de telles sommes n’ont jamais été et ne 

seront jamais reçues par M. Des Groseillers, ni de la part de son employeur ni de la part des 

organismes donataires. 

23. Ni la validité des dons, ni leur quantum, ni les reçus, ni l’admissibilité aux crédits d’impôt 

pour dons ne sont remis en cause par l’intimée44. 

24. Au contraire, l’intimée reconnaît que M. Des Groseillers ne s’est pas enrichi à la faveur des 

dons. S’il y a un enrichissement, selon l’intimée, il ne peut être que « théorique »45. 

25. Selon la théorie de l’intimée, même si M. Des Groseillers n’a reçu aucune contrepartie réelle 

lors de la donation de ses options d’achat d’actions aux organismes de bienfaisance enregistrés, 

l’article 422 de la Loi sur les impôts46 s’appliquerait et créerait une contrepartie réputée, laquelle 

déclencherait l’inclusion d’un revenu au titre d’une charge ou d’un emploi égale au quantum des 

dons47. 

26. Le raisonnement de l’intimée est exposé dans une lettre d’interprétation de Me Claudine 

Arsenault, notaire à la direction de l’interprétation relative aux particuliers, datée du 6 octobre 

201448 :  

« En résumé, nous vous confirmons que le don des options d’achat d’actions a 

entraîné l’application de l’article 50 de la LI dans l’année au cours de laquelle 

 
 
43  Pièce P-1 du dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. II, p. 1-4 et 8-11. 
44  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 41, par. 24; Pièce P-5 du dossier 500-80-

034362-161, D.A., vol. II, p. 47-48; Défense au dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. I, 

p. 79, par. 21 h)-i)-j); Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 16, 

lignes 10-21, p. 17, lignes 9-22, p. 21, lignes 10-15, p. 24, lignes 14-22, p. 48, ligne 3 

et p. 49, lignes 3-6. 
45  Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 30, ligne 22 à p. 31, ligne 4. 
46  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
47  Pièce P-5 du dossier 500-80-036362-161, D.A., vol. II, p. 49; Interrogatoire préalable de 

Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 33, lignes 1-25. 
48  Pièce P-6 du dossier 500-80-036362-161, D.A., vol. II, p. 62. 
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le particulier a fait le don de ses options par l’application du sous-paragraphe ii du 

paragraphe c de l’article 422 de la LI. Toutefois, la valeur de l’avantage à inclure 

dans son revenu d’emploi pour cette année ainsi que la valeur du don pour 

l’application du crédit pour dons, dépend(sic) de l’application de l’article 7.25 de 

la LI. 

Si le particulier n’a pas obtenu les options en vue d’en faire le don à un donataire 

reconnu au moment de l’octroi de celles-ci, un avantage égal à l’excédent de 

la valeur de la contrepartie de l’aliénation, sur le montant qu’il a payé pour acquérir 

les options, doit être inclus dans le calcul de son revenu d’emploi pour l’année du 

don. Il peut alors réclamé le crédit pour dons pour le même montant. 

Dans les circonstances, la valeur de la contrepartie de l’aliénation pour l’application 

de l’article 50 de la LI correspond à la valeur de la contrepartie réputée reçue par 

l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 LI, soit la juste 

valeur des options au moment du don. » 

27. Cette lettre d’interprétation énonce pour la toute première fois l’existence d’une interaction 

supposée entre les articles 50 et 422 de la Loi sur les impôts49, l’intimée n’ayant présenté aucune 

autorité au soutien de cette approche manifestement nouvelle, ni en première instance ni en appel. 

28. En termes pratiques, selon la thèse de l’intimée, l’élément déclencheur de l’avantage lié à 

l’emploi qui doit être inclus dans le revenu de M. Des Groseillers est la réception des sommes par 

les organismes de bienfaisance enregistrés50. 

29. Les cotisations en litige reposent strictement sur l’application des articles 50 et 422 de 

la Loi sur les impôts51. Aucune base alternative de cotisation n’a été invoquée par l’intimée, qui a 

judiciairement renoncé à le faire52. Le sort du présent pourvoi repose donc entièrement sur une 

question d’interprétation statutaire simple : l’article 42253 informe-t-il l’article 5054? 

 
 
49  Articles 7 et 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
50  Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 46, lignes 6-11. 
51  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 25, par. 84; Notes sténographiques de 

l’audience du 27 septembre 2018, D.A., vol. VII, p. 99, lignes 17-20. 
52  Notes sténographiques de l’audience du 27 septembre 2018, D.A., vol. VII, p. 102, 

lignes 3-25 et p. 103, lignes 1-13; Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 26, par. 85. 
53  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
54  Alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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30. Le 11 mars 2019, le juge de première instance a accueilli les appels de cotisations formulés 

par les appelants et a rejeté la position de l’intimée55, concluant que l’article 5056 s’appliquait 

indépendamment de l’article 42257, par l’effet de l’article 5458 qui créait un code complet59. 

31. Il s’inscrivait ainsi en droite ligne avec la jurisprudence fédérale sur le sujet60, laquelle était – 

et est toujours – parfaitement cohérente avec les paradigmes statutaires indépendants et autonomes 

dans lesquels les deux groupes de dispositions ont évolué, tel que délibérément souhaité par 

le législateur – tant fédéral que provincial. 

32. La Cour d’appel du Québec a tiré une conclusion contraire et a appliqué l’article 42261 de 

la Loi sur les impôts à l’article 5062, de sorte qu’une contrepartie réputée, égale à la juste valeur 

marchande des options d’achat d’actions au moment du don, doit être considérée aux fins du calcul 

du revenu d’un donateur d’options d’achat d’actions63. Malheureusement, la conclusion de la Cour 

d’appel du Québec est fondée sur des motifs entièrement dépourvus de toute analyse contextuelle 

et ne tient aucunement compte des choix législatifs clairs et délibérés pris de façon cohérente par 

les deux paliers de gouvernement à travers une période s’échelonnant sur près d’un siècle. 

33. Énoncé simplement, la décision de la Cour d’appel du Québec va à l’encontre d’un texte 

clair, corroboré par le contexte statutaire et historiographique, lequel révèle que l’intention du 

législateur – fédéral et provincial – est que le particulier ne doit s’imposer sur la disposition d’une 

option d’achat d’actions que dans la mesure où il reçoit une contrepartie réelle. 

----------

 
 
55  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 34. 
56  Alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
57  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
58  Par. 7(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
59  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 23, par. 71-73. 
60  Dundas, préc. note 8, par. 40-41; Chrysler, préc. note 8, par. 6, 8 et 10; Bowens, préc. note 8, 

par. 31; Mathieu, préc. note 8, par. 69-70, 79 et 85; Rogers, préc. note 8, par. 38; Ferlaino, 

préc. note 8, par. 3. 
61  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
62  Alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
63  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 38, par. 10 et p. 58, par. 75. 
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PARTIE II – QUESTION EN LITIGE 
 

34. L’évolution judiciaire du présent pourvoi permet d’énoncer la question en litige de façon fort 

succincte : Un don d’options d’achat d’actions par un particulier en faveur d’un organisme de 

bienfaisance enregistré donne-t-il lieu à un avantage imposable lié à l’emploi lorsqu’aucune 

contrepartie réelle n’est reçue par le donateur? 

35. Selon les appelants, la réponse est non. 

36. Lorsque le régime d’options d’achat d’actions en est un visé à la Section VI de la Loi sur 

les impôts – ce qui est ici admis par toutes les parties64 – les seuls avantages imposables pouvant 

en découler sont ceux expressément prévus à cette section, plus précisément aux articles 47.18 à 

58.0.765. Ayant été admis qu’aucune contrepartie réelle n’a été reçue par M. Des Groseillers dans 

le cadre des dons de 2010 et 201166, le texte de l’article 5067 prévoit clairement que l’avantage lié 

à l’emploi est égal à zéro. 

37. Selon l’intimée, M. Des Groseillers aurait reçu une contrepartie réputée découlant de 

l’application de l’article 42268 de la Loi sur les impôts, une fiction juridique étrangère au régime 

d’imposition des options d’achat d’actions. 

38. L’intimée fait un exercice juridiquement erroné en greffant l’article 42269 de la Loi sur 

les impôts à la Section VI70, alors que ces dispositions n’étaient pas et ne sont toujours pas 

destinées à s’appliquer l’une à l’autre. 

 
 
64  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 48, par. 38-39 et p. 49, par. 46; Déclaration 

d’appel, D.A., vol. I, p. 63, par. 21, p. 65, par. 28 et p. 66, par. 35.   
65  Article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
66  Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 29, lignes 6-10, p. 30, 

lignes 22-25, p. 31, ligne 1, p. 33, lignes 1-17 et p. 47, lignes 11-18. 
67  Alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
68  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
69  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
70  Article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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39. Tel qu’exposé ci-dessous, une analyse textuelle, contextuelle et téléologique des articles 50, 

54 et 422 de la Loi sur les impôts71 démontre que l’article 422 ne s’applique pas à l’article 50 par 

l’effet de l’article 54, conformément à l’intention claire et délibérée du législateur fédéral et 

provincial, de sorte que l’appel doit être accueilli avec dépens devant toutes les cours. 

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

A. Régime des options d’achat d’actions 

40. L’instauration d’un régime d’imposition des options d’achat d’actions, hautement complexe 

et truffé d’exceptions et de fictions, a été jugée nécessaire par le législateur afin d’encadrer cette 

forme de rémunération répandue au Canada dès le milieu des années 1900, tant pour les entreprises 

en démarrage (privées) que pour les multinationales (publiques, cotées à la bourse) cherchant à 

retenir leurs employés72. 

41. Un « régime d’options d’achat d’actions » s’entend généralement d’une convention entre 

une société employeur et un employé, qui confère à ce dernier le droit d'obtenir une option lui 

permettant d'acquérir des actions du trésor de ladite société, à un prix prédéterminé et au moment 

que l'employé juge opportun73. Certains régimes, comme celui mis en œuvre par BMTC en 1987, 

permettent à l’employé d’exercer « pour la prime » plutôt que d’exercer les options et souscrire 

aux actions. Ce choix ne fait pas perdre aux options leur nature74. 

42. L’octroi d’options d’achat d’actions ne représente pas toujours un transfert de valeur 

économique à l’employé. Lorsque, comme en l’espèce, le prix d’exercice des options correspond 

à la juste valeur marchande des actions au moment de l’octroi des options, celles-ci n'ont aucune 

 
 
71  Alinéa 7(1)b), par. 7(3) et article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
72  H. D. MCGURRAN, « Principles of Income Tax » (1959) 7:1 Canadian Tax Journal 81-90, 

R.S.A., onglet 22; Donald A. C. STEWART, « Stock Option Plans: Bright Past, Dim Future » 

(1972) 20:4 Canadian Tax Journal 299-309, R.S.A., onglet 24 [STEWART]. 
73  Préambule du par. 7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu; Article 48 de la Loi sur les impôts. 
74  Rogers, préc. note 8, par. 43. 
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valeur intrinsèque au moment de l’octroi75. L’employé encourt également un risque en détenant 

les options76. Si la valeur des actions sous-jacentes de l'employeur diminue, l’employé n'en retirera 

aucun avantage. Si l’entreprise fait faillite, les options n'auront, au final, aucune valeur. 

43. En adoptant la Section VI77, au provincial, et l’article 7, au fédéral, le législateur a fait 

le choix délibéré de créer un régime particulier dont deux des caractéristiques principales sont de 

reporter le moment de l’inclusion du revenu – généralement au moment de l’exercice des options, 

plutôt que de leur réception – et d’en changer la source – le revenu d’emploi, plutôt que le capital. 

44. Ainsi, conformément à l’alinéa 7(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu78, l’employé d’une 

société autre qu’une « société privée sous contrôle canadien »79, doit s’imposer lors de l’exercice 

des options, sur un avantage correspondant à l'excédent éventuel de la valeur des actions à ce 

moment sur le prix d’exercice et la somme payée par l’employé pour acquérir les options. 

45. Dans le cas des « sociétés privées sous contrôle canadien » sans lien de dépendance avec 

l’employé, l’inclusion de cet avantage dans le revenu d’emploi est reportée dans l’année où 

l’employé échange ou dispose des actions, conformément au paragraphe 7(1.1) de la Loi de l’impôt 

sur le revenu80. 

46. Lorsque, comme en l’espèce, les options ne sont pas exercées par l’employé, mais sont plutôt 

disposées en faveur d'une personne sans lien de dépendance, l’alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt 

sur le revenu81 prévoit que l’employé doit s’imposer lors de l’aliénation des options, sur un 

avantage correspondant à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur 

la somme payée par l’employé pour acquérir les options. 

 
 
75  Notes sténographiques de la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 70, 

lignes 6-10; Montminy c. Canada, 2017 CAF 156, par. 52-53 [Montminy]. 
76  Montminy, préc. note 75, par. 45-46. 
77  Articles 47.18 à 58.0.7 de la Loi sur les impôts. 
78  Article 49 de la Loi sur les impôts. 
79  La définition de « société privée sous contrôle canadien » se retrouve au par. 125(7) de la Loi 

de l’impôt sur le revenu et à l’article 21.19 de la Loi sur les impôts. Il s’agit essentiellement 

d’une société privée qui réside au Canada et qui n’est pas contrôlée par des non-résidents ou 

par une société publique. 
80  Article 49.2 de la Loi sur les impôts. 
81  Article 50 de la Loi sur les impôts. 



- 13 - 

Mémoire des appelants  Exposé des arguments 
   

 

47. À ces fictions précises, le législateur a spécifiquement ajouté les alinéas 110(1)d) et 

110(1)d.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu82, lesquels peuvent donner droit à une déduction 

dans le calcul du revenu imposable de 50 %83 de la valeur de l’avantage que l’employé est réputé 

avoir reçu au cours de l’année, sujet à certaines conditions. 

48. Pour que l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, il faut notamment 

que le prix d'exercice des options soit égal ou supérieur à la juste valeur marchande des actions 

sous-jacentes au moment de l'octroi des options. 

49. Lorsque des actions cotées en bourse sont données par l’employé à un organisme de 

bienfaisance enregistré dans les 30 jours suivant l’exercice d’une option, l’alinéa 110(1)d.01) de 

la Loi de l’impôt sur le revenu84 permet à l’employé de déduire, dans le calcul de son revenu 

imposable, la moitié de la valeur de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu au cours de l’année en 

vertu de l’alinéa 7(1)a)85. 

50. Le taux d’inclusion effectif de l’avantage, après l’application combinée de ces deux 

déductions, est de zéro. 

51. Pour l’employeur, même si les coûts associés aux employés sont généralement déductibles, 

l’alinéa 7(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu86 fait en sorte qu’aucune déduction n’est permise 

au titre de la vente ou de l’émission de ses actions en faveur d’un employé. 

52. Le régime choisi par le législateur étant lui-même une exception au régime général 

d’imposition du revenu d’emploi, le texte précis des dispositions qui le composent revêt une 

importance fondamentale, conformément aux enseignements de cette Cour87. 

 
 
82  Articles 725.2 et 725.2.2 de la Loi sur les impôts. 
83  Au Québec, l’article 725.2 de la Loi sur les impôts diffère de l’alinéa 110(1)d) de la Loi de 

l’impôt sur le revenu en ce que la déduction permise correspond à 25 % de la valeur de 

l’avantage. 
84  Article 725.2.2 de la Loi sur les impôts. 
85  Article 49 de la Loi sur les impôts. 
86  Article 55 de la Loi sur les impôts. 
87  Canada c. Loblaw Financial Holdings Inc., 2021 CSC 51, par. 41 [Loblaw]. 
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B. Méthodologie d’interprétation des lois fiscales 

53. L’interprétation donnée aux articles 50, 54 et 422 de la Loi sur les impôts88 pour justifier 

la cotisation établie par l’intimée ne respecte aucun des principes d’interprétation établis par cette 

Cour. Les cotisations contreviennent aux principes de prévisibilité, de certitude et d’équité, ainsi 

qu’au respect des droits des contribuables à la réduction maximale légitime de l’impôt, lesquels 

sont la pierre angulaire de notre droit fiscal89. 

54. Alors que cette Cour a tout récemment réaffirmé que le sens ordinaire des mots joue un rôle 

primordial dans le processus d’interprétation lorsque le libellé d’une disposition est précis et non 

équivoque90, l’intimée a ici établi les cotisations en appliquant conjointement deux dispositions 

dont le texte s’exclut mutuellement et expressément. À leur décharge, ni la Cour d’appel du 

Québec ni l’Agence du revenu du Québec n’avaient le bénéfice des plus récents enseignements de 

cette Cour lorsqu’elles ont respectivement pris position. 

55. Ceci étant dit, le non-respect du sens ordinaire des mots n’est d’aucune façon justifié par une 

analyse contextuelle et téléologique des articles 50, 54 et 422 de la Loi sur les impôts91 qui 

permettrait de dégager une interprétation autre que celle que commande le texte92. Au contraire, 

l’examen de l’historique législatif, de la jurisprudence et de l’objet des dispositions confirme que 

le législateur n’a jamais eu l’intention d’appliquer l’article 422 au calcul de l’avantage prévu à 

l’article 50. Un tel examen n’a été fait ni par la Cour d’appel du Québec ni par l’Agence du revenu 

du Québec. 

56. Ignorant – sciemment ou non – de nombreux indicateurs contextuels qui rejettent la greffe 

de l’article 42293 à l’article 5094, l’intimée astreint les contribuables québécois à un nouvel impôt, 

 
 
88  Alinéa 7(1)b), par. 7(3) et article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
89  Alta Energy, préc. note 10, par. 1. 
90  Loblaw, préc. note 87, par. 41; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, 

par. 10-11 [Trustco]. 
91  Alinéa 7(1)b), par. 7(3) et article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
92  Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, par. 110-111. 
93  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
94  Alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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auquel les autres contribuables canadiens n’ont jamais été assujettis, même si le texte des 

dispositions fédérales et québécoises se rejoint en tout point. Conséquemment, telles qu’établies 

par l’intimée, les cotisations contreviennent aux enseignements de cette Cour selon laquelle 

la convergence des principes et des résultats en matière fiscale est souhaitable95. 

57. Correctement menée, une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique permet plutôt 

de dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi sur les impôts dans son ensemble96, selon lequel 

aucune contrepartie réputée ne déclenche un avantage lié à l’emploi lors du don d’une option. 

C. Le texte précis et non équivoque des articles 50, 54 et 422 

58. L’article 50 de la Loi sur les impôts et l’alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu créent 

une fiction juridique. Le contribuable est ainsi réputé recevoir un avantage en raison de son emploi 

dans l’année d’imposition de l’aliénation des options en faveur d’une personne sans lien de 

dépendance : 

Loi sur les impôts 

50 L’employé qui cède ou aliène des 

droits prévus par la convention visée à 

l’article 48, en ce qui concerne des 

titres, à une personne avec laquelle il 

n’a aucun lien de dépendance, est 

réputé recevoir en raison de sa charge 

ou de son emploi, dans l’année 

d’imposition dans laquelle il fait cette 

cession ou aliénation, un avantage égal 

à l’excédent de la valeur de la 

contrepartie de la cession ou de 

l’aliénation sur le montant qu’il a payé 

pour acquérir ces droits. 

 50 An employee who transfers or 

disposes of rights under the agreement 

referred to in section 48 in respect of 

securities to a person with whom the 

employee is dealing at arm’s length, is 

deemed to receive because of the 

employee’s office or employment, in 

the taxation year in which the 

employee makes the transfer or 

disposition, a benefit equal to the 

amount by which the value of the 

consideration for the transfer or 

disposition exceeds the amount paid 

by the employee to acquire those 

rights. 

 
 
95  Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 55, par. 52 

[Jean Coutu]; Canada (Procureur général) c. Hôtels Fairmont inc., 2016 CSC 56, par. 33 

[Fairmont]; Moules Industriels (C.H.F.G.) inc. c. La Reine, 2018 CCI 85, par. 76 

[Moules Industriels]. 
96  Ainsi qu’avec les dispositions miroir de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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Loi de l’impôt sur le revenu 

7(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), 

lorsqu'une personne admissible donnée 

est convenue d'émettre ou de vendre de 

ses titres, ou des titres d'une personne 

admissible avec laquelle elle a un lien 

de dépendance, à l'un de ses employés 

ou à un employé d'une personne 

admissible avec laquelle elle a un lien 

de dépendance, les règles suivantes 

s'appliquent : 

[…] 

b) l'employé qui a transféré des droits 

prévus par la convention, afférents à 

tout ou partie des titres, à une personne 

avec qui il n'avait aucun lien de 

dépendance, ou en a par ailleurs disposé 

en faveur de cette personne, est réputé 

avoir reçu, en raison de son emploi et au 

cours de l'année d'imposition où il a 

effectué la disposition, un avantage égal 

à l'excédent éventuel de la valeur de la 

contrepartie de la disposition sur la 

somme qu'il a payée pour acquérir ces 

droits; 

 7(1) Subject to subsection (1.1), 

where a particular qualifying person 

has agreed to sell or issue securities of 

the particular qualifying person (or of 

a qualifying person with which the 

particular qualifying person does not 

deal at arm's length) to an employee of 

the particular qualifying person (or of 

a qualifying person with which the 

particular qualifying person does not 

deal at arm's length), 

[…] 

(b) if the employee has transferred or 

otherwise disposed of rights under the 

agreement in respect of some or all of 

the securities to a person with whom 

the employee was dealing at arm's 

length, a benefit equal to the amount, 

if any, by which 

(i) the value of the consideration for 

the disposition 

exceeds 

(ii) the amount, if any, paid by the 

employee to acquire those rights 

shall be deemed to have been 

received, in the taxation year in which 

the employee made the disposition, by 

the employee because of the 

employee's employment; 

(Notre emphase; nos soulignements) 

59. Cette disposition vise « le cas où l’employé dispose de son droit à des actions, en prenant de 

l’argent comptant au lieu des actions »97, peu importe que l’argent soit reçu de l’employeur ou 

d’un tiers. 

 
 
97  Rogers, préc. note 8, par. 30. 
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60. En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que le montant payé par M. Des Groseillers 

pour acquérir les options est de zéro98. Les parties s’entendent également sur le fait que 

M. Des Groseillers n’a reçu aucune contrepartie réelle, puisqu’il s’agit d’un don99. Et de fait, tant 

en common law qu’en droit civil, un transfert de bien est un don seulement s’il se traduit par 

l’appauvrissement du donateur en faveur du donataire et si l’intention du donateur est d’enrichir 

le donataire sans recevoir de contrepartie100. Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 50 et de l’alinéa 

7(1)b), M. Des Groseillers n’a reçu aucun avantage lors de la donation des options d’achat 

d’actions. 

61. C’est ici qu’intervient l’interprétation insoupçonnée de l’intimée. 

62. L’intimée propose que le sous-paragraphe 422c)ii de la Loi sur les impôts101 s’applique et 

crée une contrepartie réputée : 

Loi sur les impôts 

422 Sauf disposition contraire de la 
présente partie, l’aliénation ou 
l’acquisition d’un bien par un 
contribuable sont réputées faites à la 
juste valeur marchande de ce bien au 
moment de l’aliénation ou de 
l’acquisition, selon le cas, lorsque 
l’une des situations suivantes 
s’applique : 

a) le contribuable l’acquiert par 
donation, succession ou testament, ou 
en raison d’une aliénation qui 
n’entraîne pas de changement dans la 
propriété à titre bénéficiaire du bien; 

 422. Except as otherwise provided in 
this Part, the disposition or acquisition 
of a property by a taxpayer is deemed 
to be made at the fair market value of 
the property at the time of the 
disposition or acquisition, as the case 
may be, where 

(a) the taxpayer acquires it by gift, 
succession or will, or because of a 
disposition that does not result in a 
change in the beneficial ownership of 
the property; 

(b) the taxpayer acquires it from a 
person with whom he is not dealing at 

 
 
98  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 23, par. 70; Notes sténographiques de 

la déposition d’Yves Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 67, lignes 22-25. 
99  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 23, par. 70; Interrogatoire préalable de 

Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 29, lignes 6-10, p. 30, lignes 22-25, p. 31, ligne 1, p. 33, 

lignes 1-17 et p. 47, lignes 11-18; Notes sténographiques de la déposition d’Yves 

Des Groseillers, D.A., vol. V, p. 68, lignes 1-9. 
100  Article 1806 du Code civil du Québec; Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51, par. 231; 

Friedberg v. R., 92 DTC 6031, par. 4 (Appel rejeté, [1993] 4 RCS 285) [Friedberg], R.S.A., 

onglets 8-9; Peter c. Beblow, [1993] 1 RCS 980, p. 991-992. 
101  Sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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b) le contribuable l’acquiert d’une 
personne avec laquelle il a un lien de 
dépendance, pour un montant 
supérieur à cette valeur; 

c) le contribuable l’aliène en faveur : 

i. soit d’une personne avec laquelle 
il a un lien de dépendance, à titre 
gratuit ou moyennant une 
contrepartie inférieure à cette juste 
valeur marchande; 

ii. soit d’une personne par donation; 

iii. soit d’une fiducie en raison d’une 
aliénation qui n’entraîne pas de 
changement dans la propriété à titre 
bénéficiaire du bien. 

arm’s length, for an amount greater 
than such value; or 

(c) the taxpayer disposes of it 

i. to a person with whom the 
taxpayer is not dealing at arm’s 
length, gratuitously or for 
consideration that is less than that 
fair market value, 

ii. to any person by gift or 

iii. to a trust because of a disposition 
that does not result in a change in the 
beneficial ownership of the 
property. 

 

Loi de l’impôt sur le revenu 

69 (1) Sauf disposition contraire 
expresse de la présente loi : 

a) le contribuable qui a acquis un bien 
auprès d’une personne avec laquelle il 
avait un lien de dépendance pour une 
somme supérieure à la juste valeur 
marchande de ce bien au moment de 
son acquisition est réputé l’avoir 
acquis pour une somme égale à cette 
juste valeur marchande; 

b) le contribuable qui a disposé d’un 
bien en faveur : 

▪ (i) soit d’une personne avec laquelle 
il avait un lien de dépendance sans 
contrepartie ou moyennant une 
contrepartie inférieure à la juste 
valeur marchande de ce bien au 
moment de la disposition, 

▪ (ii) soit d’une personne au moyen 
d’un don, 

(iii) soit d’une fiducie par suite de la 
disposition d’un bien qui n’a pas 
pour effet de changer la propriété 
effective du bien, 

est réputé avoir reçu par suite de la 
disposition une contrepartie égale à 
cette juste valeur marchande; 

 69 (1) Except as expressly otherwise 
provided in this Act, 

(a) where a taxpayer has acquired 
anything from a person with whom 
the taxpayer was not dealing at arm’s 
length at an amount in excess of the 
fair market value thereof at the time 
the taxpayer so acquired it, the 
taxpayer shall be deemed to have 
acquired it at that fair market value; 

(b) where a taxpayer has disposed of 
anything 

(i) to a person with whom the 
taxpayer was not dealing at arm’s 
length for no proceeds or for 
proceeds less than the fair market 
value thereof at the time the 
taxpayer so disposed of it, 

(ii) to any person by way of gift, or 

(iii) to a trust because of a 
disposition of a property that does 
not result in a change in the 
beneficial ownership of the 
property; 

the taxpayer shall be deemed to have 
received proceeds of disposition 
therefor equal to that fair market 
value; and 
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c) le contribuable qui acquiert un bien 
par donation, legs ou succession ou 
par suite d’une disposition qui n’a pas 
pour effet de changer la propriété 
effective du bien est réputé acquérir le 
bien à sa juste valeur marchande. 

 

(c) where a taxpayer acquires a 
property by way of gift, bequest or 
inheritance or because of a disposition 
that does not result in a change in the 
beneficial ownership of the property, 
the taxpayer is deemed to acquire the 
property at its fair market value. 
(Notre emphase; nos soulignements) 

63. L’intimée a tort : Le sous-paragraphe 422c)ii et le sous-alinéa 69(1)b)(ii) n’ont pas et ne 

peuvent pas avoir pour effet de créer un revenu d’emploi, encore moins un revenu d’emploi issu 

d’options d’achat d’actions, par le truchement d’une contrepartie réputée. 

64. L’article 54 et le paragraphe 7(3) rejettent tous deux cette possibilité, un employé étant réputé 

ne pas avoir reçu ni avoir bénéficié d'un avantage en vertu ou par l'effet d’une convention 

prévoyant l’octroi d’options d’achats d’actions, sauf indication contraire de la Section VI 

au provincial et de l’article 7 au fédéral : 

Loi sur les impôts 

54 Lorsqu'une personne admissible 

donnée convient de vendre ou 

d'émettre un de ses titres ou un titre 

d'une personne admissible avec 

laquelle elle a un lien de dépendance, 

à un de ses employés ou à un employé 

d'une personne admissible avec 

laquelle elle a un lien de dépendance, 

l'employé n'est pas réputé recevoir, en 

vertu ou par l'effet de la convention, 

d'autre avantage que celui prévu par la 

présente section. 

 54 If a particular qualifying person 

has agreed to sell or issue one of its 

securities, or a security of a 

qualifying person with which it does 

not deal at arm’s length, to one of its 

employees or to an employee of the 

qualifying person with which it does 

not deal at arm’s length, the 

employee is deemed to receive no 

benefit under or because of the 

agreement other than as provided in 

this division. 

Loi de l’impôt sur le revenu 

7(3) Lorsqu'une personne admissible 

donnée est convenue d'émettre ou de 

vendre de ses titres, ou des titres d'une 

personne admissible avec laquelle elle 

a un lien de dépendance, à un de ses 

employés ou à un employé 

d'une personne admissible avec 

laquelle elle a un lien de dépendance, 

 7(3) If a particular qualifying person 

has agreed to sell or issue securities of 

the particular person, or of a 

qualifying person with which it does 

not deal at arm's length, to an 

employee of the particular person or 

of a qualifying person with which it 

does not deal at arm's length, 
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les présomptions suivantes 

s'appliquent : 

a) l'employé est réputé ne pas avoir 

reçu d'avantage ni avoir bénéficié d'un 

avantage en vertu ou par l'effet de la 

convention, sauf indication contraire 

au présent article; 

b) le revenu d'une personne pour une 

année d'imposition est réputé ne pas 

être inférieur à ce qu'il aurait été pour 

l'année si un avantage n'avait pas été 

accordé à l'employé par l'émission ou 

la vente des titres. 

(a) except as provided by this section, 

the employee is deemed to have 

neither received nor enjoyed any 

benefit under or because of the 

agreement; and 

(b) the income for a taxation year of 

any person is deemed to be not less 

than its income for the year would 

have been if a benefit had not been 

conferred on the employee by the sale 

or issue of the securities. 

(Notre emphase; nos soulignements) 

65. Puisque l’article 422 de la Loi sur les impôts ne se retrouve pas à la Section VI du Chapitre II 

« Montants à inclure », il n’intervient d’aucune façon dans le calcul de l’avantage prévu à l’article 

50 de la Loi sur les impôts. En fait, l’article 422 prévoit même expressément qu’il s’applique « sauf 

disposition contraire de la présente partie », ce qui inclut l’article 50 étant donné le libellé 

circonscrit de l’article 54. 

66. La même conclusion s’impose relativement à l’interaction entre l’article 69, l’alinéa 7(1)b) 

et le paragraphe 7(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

-  Application du texte dans la jurisprudence 

67. À plusieurs reprises, les tribunaux fédéraux ont eu à appliquer le paragraphe 7(3) de la Loi de 

l’impôt sur le revenu et, chaque fois, ils ont conclu que le régime d’imposition des options d’achat 

d’actions octroyées à des employés était un code complet, ce que la lettre d’interprétation de 

l’intimée à la base des cotisations en appel occulte102 et que la Cour d’appel du Québec rejette, 

sans justification103. 

 
 
102  Pièce P-6 du dossier 500-80-036362-161, D.A., vol. II, p. 59. 
103  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 57, par. 70. 



- 21 - 

Mémoire des appelants  Exposé des arguments 
   

 

68. Dès 1990, le juge Rip (plus tard juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt) adoptait cette 

position dans Dundas104, alors qu’il était question du traitement fiscal applicable aux sommes 

reçues par un employé dans le cadre de l’annulation du régime d’options d’achat d’actions de son 

employeur : 

« 41  Subsection 7(3) states that where a corporation has agreed to sell or issue 

shares of its capital stock to an employee no benefit shall be deemed to have been 

received by the employee under or by virtue of the agreement for purposes of Part 

I of the Act except as provided for by section 7. Subsection 7(3) applies to deemed 

benefits and provides that such benefits arising from a stock option agreement are 

taxable only if they meet the conditions contained in section 7. Subsection 7(3) 

therefore provides that only benefits deemed to be received or enjoyed by an 

employee under or by virtue of a stock option plan in accordance with section 7 are 

included in income for purposes of subsection 5(1). Or inversely, if a benefit is to 

be included in employment income of an employee under subsection 7(1) or 7(1.1), 

then by virtue of subsection 7(3) no part of the benefit received under or by virtue 

of the agreement contemplated in subsection 7(1) and 7(1.1) may be included in 

employment income under another provision in Part I of the Act. » 

69. En 1992, dans Chrysler105, le juge Strayer de la Cour fédérale était appelé à déterminer si 

le régime d’options d’achat d’actions adopté par Chrysler constituait un « régime de prestations 

aux employés » tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et visé à 

l’alinéa 6(1)g); ou bien s’il s’agissait d’une convention d’émission de titres aux employés au sens 

de l’article 7. Dans ce contexte, le juge Strayer a confirmé que l’article 7 de la Loi de l’impôt sur 

le revenu a priorité sur d’autres dispositions et a appliqué le principe generalibus specialia 

derogant : 

« 6  I have however also concluded that section 7 has “priority” over paragraph 

6(1)(g) for the purpose of defining the amounts which may be taxable as income of 

the employees and the timing of the receipt of those amounts for income tax 

purposes. Essentially, I have concluded that the agreement here falls within section 

7 and that, for reasons which I will explain later, other provisions which on their 

face might appear to apply to the taxation of shares issued to employees under this 

agreement do not apply in the circumstances. 

[…] 

 
 
104  Dundas, préc. note 8, par. 41. 
105  Chrysler, préc. note 8, par. 6, 8 et 10. 
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8  Where there are such benefits taxable in accordance with section 7, the Act 

itself appears to give that section “priority”. Where an agreement exists such as 

described in subsection 7(1), paragraph 7(3)(a) provides that: 

(a)  no benefit shall be deemed to have been received or enjoyed by 

the employee under or by virtue of the agreement for the purpose of this 

Part except as provided by this section. .... 

[…] 

10  Further, the principle of generalibus specialia derogant applies. I have 

concluded that the definition of an “employee benefit plan” subsection 248(1) is 

more general than the kind of “agreement” described in subsection 7(1). While 

the former deals with any manner of “arrangement” by which an employer might 

confer benefits of any sort on an employee through the medium of a “custodian”, 

the scheme described in subsection 7(1) requires an “agreement” very specifically 

for the “sale or issue” of shares of the employer or a related company to employees. 

The common law has well established that wherever there is a particular provision 

and a general provision in the same statute and the latter if taken in its broadest 

sense would overrule the former, then the particular provision must be given effect 

and the general provision must be taken not to apply in these specific 

circumstances. » 

70. En 1994, le juge Bowman (plus tard juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, lui aussi) 

appliquait le même raisonnement dans Bowens106. Dans cette affaire, les autorités fiscales avaient 

initialement invoqué la règle générale anti-évitement relativement à la disposition d’options 

d’achat d’actions entre personnes ayant un lien de dépendance, effectuée de manière à échapper à 

l’application de l’alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Au procès, elles ont plutôt 

invoqué le paragraphe 7(1) ou, subsidiairement, l’article 6, au soutien de la cotisation. Ayant 

conclu que l’alinéa 7(1)b) était inapplicable, le juge Bowman a néanmoins reconnu que 

le paragraphe 7(3) écartait automatiquement l’application de l’article 6 : 

« 31  The alternative position under section 6 was not pressed with vigour, and 

rightly so, in my view, in light of paragraph 7(3)(a). The grant by DEB of 

the options to the appellant was the type of agreement contemplated by subsection 

7(3) and this fact alone displaces section 6. As it happens, however, paragraph 

7(1)(b) was inapplicable. This in itself does not of course propel the taxpayer into 

section 6. » 

 
 
106  Bowens, préc. note 8, par. 31. 
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71. La notion de lien de dépendance était également centrale dans Mathieu107. Tout comme dans 

Bowens, en présence d’un lien de dépendance, les avantages reçus par l’appelant n’étaient pas 

imposables en vertu de l’article 7 et le juge Paris devait alors déterminer si la valeur de l’avantage 

pouvait être incluse au revenu de l’appelant en vertu de l’article 6. Le juge Paris a rejeté cette 

prétention, réitérant que l’article 7 est un code complet : 

« [69]  Il est clair à la lecture de l’article 7 qu’il s’agit d’un code pour l’imposition 

des options d’achat d’actions accordées aux employés, et par ce fait, que cet article 

constitue une disposition spéciale dans la LIR relatif à un avantage particulier tiré 

d’un emploi. 

[70]  Alors, le principe generalibus specialia derogant s’appliquerait avec 

comme résultat que la disposition spéciale aurait préséance sur la disposition 

générale : 6(1)a).  

[…] 

[79]  L’intimée n’a pas démontré qu’il y avait une ambiguïté à l’alinéa 7(3)a) 

ou au paragraphe 7(1) en ce qui concerne les avantages que le législateur a choisi 

d’imposer et, à mon avis, le langage utilisé dans ces dispositions est clair et non 

équivoque. Le fait que les avantages reçus par l’appelant échapperont à l’imposition 

est dû à une échappatoire dans la législation, mais ce n’est pas le rôle de la Cour 

d’interpréter les dispositions fiscales de manière à protéger le fisc.  

[…] 

[85] Plus important encore, c’est l’effet du paragraphe 7(3) de la LIR selon lequel 

l’article 7 est un code complet pour l’imposition des avantages reçus en vertu des 

options d’achat d’actions accordées par un employeur à son employé. Puisque 

l’intimée ne conteste pas que, pour les années en question, l’article 7 ne s’appliquait 

pas aux avantages reçus par l’appelant, il est évident que l’ajout de l’alinéa 7(1)b.1) 

opère un changement à l’article 7 et non pas une clarification. »  

72. Dans Rogers108, il était une fois de plus question de déterminer si le paragraphe 7(3) avait 

pour effet d’écarter l’article 6, même si les sommes reçues par l’employé n’étaient pas imposables 

en vertu de l’article 7 en raison du lien de dépendance entre l’employé et l’employeur. Le juge 

Hogan citait alors avec approbation les affaires Chrysler et Bowens : 

 
 
107  Mathieu, préc. note 8, par. 69-70, 79 et 85. 
108  Rogers, préc. note 8, par. 38. 
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« [38]  Je souscris au raisonnement retenu à l’occasion des affaires Chrysler et 

Bowens. L’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de l’article 7 de 

la Loi m’amène à conclure que cette disposition est conçue pour offrir un régime 

complet d’imposition des avantages qui découlent d’une convention d’options 

d’achat d’actions. Le texte de l’alinéa 7(3)a) est clair et sans ambiguïté : il est réputé 

que l’employé n’a ni reçu un avantage, ni bénéficié d’un avantage en vertu ou par 

l’effet d’une convention d’options d’achat d’actions, sauf indication contraire dans 

cet article […] » 

73. Enfin, dans Ferlaino109, un litige à l’égard du moment de l’inclusion des bénéfices reçus à 

la suite de l’exercice d’options d’achat d’actions libellées en dollars américains, la Cour d’appel 

fédérale a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’article 7 de la Loi 

de l’impôt sur le revenu constitue un code complet : 

« [3]  Nous convenons aussi avec le juge que l’article 7 de la Loi constitue un 

code qui régit de manière exhaustive l’imposition des options d’achat d’actions 

accordées à des employés. Pour ce qui est de l’exercice d’options d’achat d’actions, 

y compris la conversion des montants libellés dans une devise étrangère qui servent 

à calculer les avantages au titre d’un emploi qui découlent de l’application de 

l’article 7 de la Loi, il n’y a de conséquences fiscales qu’à la date d’exercice de ces 

options. » 

74. Une lecture attentive de ces décisions confirme donc que la conclusion de la Cour d’appel 

du Québec selon laquelle la Section VI n’est pas « un code si complet et si hermétique que 

l’application de l’article 422 est exclue »110 est juridiquement incorrecte.  

75. L’arrêt Markevich111 rendu par cette Cour et invoqué par la Cour d’appel du Québec112 n’est 

d’aucun secours à la position de l’intimée, car cette Cour y considérait alors la possibilité de référer 

à des lois générales dans le cas d’un silence de la Loi de l’impôt sur le revenu et non à 

l’impossibilité d’un code complet quand le texte de la loi le prévoit explicitement. 

76. Aux fins de résoudre le présent pourvoi, comme le texte des articles 50, 54 et 422 de la Loi 

sur les impôts est à la fois précis et non équivoque à l’effet que l’avantage réputé à l’article 50 est 

 
 
109  Ferlaino, préc. note 8, par. 3. 
110  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 57, par. 70. 
111  Markevich c. Canada, 2003 CSC 9. 
112  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 57, par. 68. 
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calculé uniquement à la Section VI, le sens ordinaire de ces mots joue un rôle primordial dans leur 

interprétation113, de sorte que l’article 422 ne peut simplement pas être invoqué par l’intimée dans 

le calcul de l’avantage à l’article 50.  

77. Une analyse contextuelle et téléologique des articles 50, 54 et 422 de la Loi sur les impôts – 

avec en parallèle l’alinéa 7(1)b), le paragraphe 7(3) et l’article 69 de la Loi de l’impôt sur 

le revenu – ne permet pas de dégager une interprétation autre que celle commandée par le texte et 

retenue par les appelants. Le texte, corroboré par le contexte et l’objet, requiert donc que 

les cotisations de l’intimée soient cassées, tel qu’exposé ci-dessous. 

D. Articles 50 et 422 : deux paradigmes distincts, indépendants et autonomes 

78. Au-delà du texte, une analyse contextuelle – que ni l’Agence du revenu du Québec ni la Cour 

d’appel du Québec n’ont faite – confirme que la greffe de l’article 422114 à l’article 50115 de 

la Loi sur les impôts ne peut pas être viable. Alors que le sous-paragraphe 422c)ii a été adopté en 

1972 dans le cadre du nouveau régime des gains en capital, le prédécesseur de l’article 50 visait 

précisément à extirper les options d’achat d’actions octroyées aux employés du traitement capital. 

La distinction n’est pas sémantique : les deux dispositions opèrent dans des paradigmes distincts, 

dont les règles quant au calcul du revenu et au moment de son inclusion opèrent de façon 

indépendante et autonome. 

79. L’historique législatif des articles 50, 54 et 422 de la Loi sur les impôts et celui des articles 

7 et 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu confirment l’asymétrie des deux régimes, un choix 

délibéré du législateur fédéral et provincial. 

80. Avant 1953, l’avantage découlant de l’octroi d’options d’achat d’actions – soit lorsque 

le prix d’exercice était inférieur à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes – était traité 

à titre de revenu d’emploi, en vertu de l’ancien article 5 de la loi fédérale, dans l’année où les 

 
 
113  Loblaw, préc. note 87, par. 41. 
114  Article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
115  Alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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options étaient accordées, alors que toute plus-value postérieure réalisée au moment de l’exercice 

des options n’était pas imposable, puisqu’elle était traitée à titre de capital116.  

81. Dans la foulée des travaux parlementaires entrepris en 1947 et visant à remplacer la Loi de 

l’impôt de guerre sur le revenu par la Loi de l’impôt sur le revenu, un ensemble de règles régissant 

de manière exhaustive l’imposition des options d’achat d’actions accordées à des employés a été 

introduit. Ce régime, tout comme le régime actuel, contenait trois dispositions essentielles : 

« Both sections have three essential provisions: 

1)  a rule that defines the amount of the benefit that is realized by the employee; 

2)  a rule that defines when that benefit must be recognized for tax purposes by 
that employee; and 

3)  a rule that states that the specific provisions of the section override any other 
provision of the statute of otherwise general application. »117 

82. Ainsi, pour les conventions subséquentes au 23 mars 1953, l’alinéa 85A(1)a) de la Loi de 

l’impôt sur le revenu reportait l’inclusion dans le revenu de l’employé au moment de l’exercice 

des options : 

« 85A. (1)  Where a corporation has agreed to sell or issue shares of the 
corporation or of a corporation with which it does not deal at arm’s length to an 
employee of the corporation or of a corporation with which it does not deal at arm’s 
length. 

(a)  if the employee has acquired shares under the agreement, a 
benefit equal to the amount by which the value of the shares at the time 
he acquired them exceeds the amount paid or to be paid to the 
corporation therefor shall be deemed to have been received by the 
employee by virtue of his employment in the taxation year in which he 
acquired the shares; » (Notre soulignement) 

 
 
116  Weight (H. M. Inspector of Taxes) v. Salmon, 19 TC 174 [Weight], R.S.A., onglet 19; 

No. 126 v. Minister of National Revenue, 53 DTC 419 [No. 126], R.S.A., onglet 15; 

No. 247 v. Minister of National Revenue, 55 DTC 192 [No. 247], R.S.A., onglet 16. C’est 

d’ailleurs suivant la même logique qu’encore aujourd’hui les employés qui sont partie à une 

convention qui ne se qualifie pas à l’article 7 et les entrepreneurs indépendants sont 

habituellement imposés, à la différence que dans ce dernier cas, l’excédent reçu lors de 

l’octroi des options est traité comme revenu d’entreprise et non comme revenu d’emploi. 
117  Robin J. MACKNIGHT, « Pyrrhic Policy: Fixing the Phantom Loophole in Paragraph 7(3)(b) »  

(1993) 41:3 Canadian Tax Journal 429-443, R.S.A., onglet 21. 
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83. Ce faisant, l’employé n’est dès lors plus imposé au moment de la réception de l’avantage 

que peut constituer l’octroi de l’option, mais au moment où il acquiert l’action.  

84. L’équivalent de l’actuel alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu118, applicable lorsque 

l’employé dispose de ses options plutôt que de les exercer, se retrouvait alors à l’alinéa 85A(1)b) : 

« (b)  if the employee has transferred or otherwise disposed of rights under 
the agreement in respect of some or all of the shares to a person with whom he was 
dealing at arm’s length, a benefit equal to the value of the consideration for 
the disposition shall be deemed to have been received by the employee by virtue of 
his employment in the taxation year in which he made the disposition; » 

85. L’idée de faire de ce régime particulier un code complet se retrouvait à l’alinéa 85A(5)a) :  

« (5)  Where a corporation has agreed to sell or issue shares of the corporation 
or of a corporation with which it does not deal at arm’s length to an employee of 
the corporation or of a corporation with which it does not deal at arm’s length,  

(a)  no benefit shall be deemed to have been received or enjoyed by 
the employee under or by virtue of the agreement for the purpose of this 
part except as provided by this section, […] » 

86. Cet alinéa ne faisait pas partie de la première version du projet de loi 228. Il a été ajouté 

après que la communauté fiscale eût exprimé ses préoccupations :  

« [It] is not clear that the new rule here set forth supersedes completely the practice 
hitherto sanctioned by Section 5(a) under which the mere offer of an employee 
stock option at a price below current value could be held to create a measurable 
benefit there and then on which the employee would automatically be subject to 
assessment at his marginal rate, regardless of actual realization. Nothing is said in 
Section 75A to indicate that it is not intended to operate concurrently with Section 
5(a) in this respect. »119 

87. L’alinéa 85A(5)a) visait donc originellement à exclure le régime des options d’achat 

d’actions octroyées à des employés du régime général du revenu d’emploi. Cela dit, le texte adopté 

a une portée beaucoup plus large, car il ne se limite pas à exclure l’article 5.  

 
 
118  Article 50 de la Loi sur les impôts. 
119  « On the Record » (1953) 1:2 Canadian Tax Journal 109-120, R.S.A., onglet 20; Débats 

de la Chambre des communes, 7e sess., 21e lég., 10 avril 1953, 1-2 Elizabeth II, Volume IV, 

1952-53, p. 3724-3725. 
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88. Fait important à la compréhension de l’article 85A : l’impôt sur les gains en capital n’existe 

pas au moment de son adoption. 

89. C’est dans le cadre de la grande réforme fiscale de 1970 initiée par la commission Carter, dont 

le point de mire était précisément l’introduction de l’impôt sur les gains en capital, que l’article 85A 

est devenu l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu120. L’article 7 fait alors partie de la section B 

de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu qui porte sur le calcul du revenu aux fins du calcul de 

l’impôt et de la sous-section A, laquelle est intitulée « Revenu ou perte provenant d’une charge ou 

d’un emploi ». L’article 7 reprend, pour l’essentiel, les dispositions de l’article 85A. 

90. Or, malgré l’introduction fort remarquée d’un impôt sur le gain en capital, le législateur a 

simultanément fait le choix de conserver le traitement fiscal jusqu’alors applicable à l’avantage 

découlant des options d’achat d’actions, soit une inclusion dans le revenu d’emploi plutôt qu’un 

gain en capital : 

« We anticipated earlier, before this bill came out, that stock options would be 

subject to capital gains tax. It would appear that stock options will be subject to 

the ordinary income rates after 1973, and we feel very strongly that stock options 

have been and are a very effective means of motivating technical people. »121 

91. Vu ce choix législatif, une option d’achat d’actions consentie dans le cadre d’un régime qui 

se qualifie à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu122 ne constitue pas une « immobilisation » 

pour l’employé, puisqu’une « immobilisation » se définit comme un bien « dont la disposition se 

traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital »123. Sans cette disposition, 

l’aliénation de l’option déclencherait un gain en capital. Il s’ensuit également que l’article 7 de 

la Loi de l’impôt sur le revenu124 ne peut pas mener à la réalisation d’une perte pour l’employé, 

laquelle aurait pu être opposée à d’autres gains, alors que l’option aura peut-être perdu sa valeur. 

 
 
120  Section VI de la Loi sur les impôts. 
121  SÉNAT, Délibérations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, no 43, 

3e sess., 28e lég., 21 octobre 1971, p. 38 [SÉNAT]. 
122  Section VI de la Loi sur les impôts. 
123  Article 54 « immobilisation » de la Loi de l’impôt sur le revenu; Article 249 de la Loi sur 

les impôts; STEWART, préc. note 72. 
124  Articles 47.18 à 58.0.7 de la Loi sur les impôts. 
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92. Au Québec, la première loi créant un impôt provincial sur le revenu des particuliers adoptée 

en 1954 comportait une disposition miroir à l’article 85A du fédéral125. La politique fiscale 

développée et mise en œuvre par le gouvernement fédéral au début des années 1970 s’est 

également traduite, au Québec, par des dispositions législatives miroirs qui commandent une 

interprétation cohérente d’un pallier à l’autre126. 

-  Contreparties insuffisantes lors d’une donation 

93. Contrairement à l’article 50 de la Loi sur les impôts et à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur 

le revenu, le sous-paragraphe 422c)ii (provincial) et l’article 69 (fédéral) s’inscrivent d’abord et 

avant tout dans le régime de l’impôt sur les gains en capital. La version actuelle des articles 422 et 

69 est également le fruit de la grande réforme fiscale de 1970. 

94. Avant cette réforme, leur prédécesseur, l’article 17 de la loi fédérale, se limitait aux 

opérations impliquant des personnes qui ne traitaient pas à distance et se rapportait ainsi plutôt aux 

règles de prix de transfert : 

« 17. (1)  Lorsqu’un contribuable exerçant des affaires au Canada a acheté 

quelque chose d’une personne avec laquelle il ne traitait pas à distance, à un prix 

excédant la juste valeur marchande, cette juste valeur marchande est censée, aux 

fins de calculer le revenu du contribuable provenant de l’entreprise, avoir été payée 

ou être payable à cet égard. 

(2)  Lorsqu’un contribuable exerçant des affaires au Canada a vendu quelque 

chose à une personne avec laquelle il ne traitait pas à distance, à un prix inférieur à 

la juste valeur marchande, cette juste valeur marchande est censée, aux fins de 

calculer le revenu du contribuable provenant de l’entreprise, avoir été reçue ou être 

recevable à cet égard. » (Nos soulignements) 

95. Le passage de l’article 17 à l’article 69, au fédéral, et tout particulièrement l’ajout de l’alinéa 

69(1)b)(ii) à la Loi de l’impôt sur le revenu, découle directement de l’introduction de l’impôt sur 

les gains en capital. Comme l’explique la commission Carter, pour empêcher le report indéfini de 

l’impôt sur les gains accumulés, les dons de biens deviennent imposables : 

 
 
125  Loi assurant à la province les revenus nécessités par ses développements, L.Q. 1954, 2-3 

Eliz. II, c. 17, art. 114, R.S.A., onglet 3. 
126  Jean Coutu, préc. note 95, par. 52; Fairmont, préc. note 95, par. 33; Moules Industriels, 

préc. note 95, par. 76. 
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« Because tax postponement can be so valuable, taxpayers may be induced to hold 

property for a longer period than they otherwise would to avoid realization. This 

"locking in" can also have unfortunate economic effects. Therefore, we recommend 

that the legislation should be very definite in designating most transactions to be 

dispositions, and therefore realizations. Thus, virtually all exchanges of property 

should be treated as leading to realizations. More important, we feel it is imperative 

that a realization be deemed to take place at least once in each taxpayer's lifetime 

(or in the lifetime of his surviving spouse) to ensure that postponement does not 

become indefinite deferment. Therefore, for reasons of taxpayer equity, and to 

reduce the economic disadvantages of "locking in", we recommend that when an 

individual makes a gift of property or gives up Canadian residence he should be 

deemed to have made a disposition of property, except in the case of a gift or legacy 

to a member of his family unit. »127 (Nos soulignements) 

96. Suivant les recommandations de la commission Carter, l’ajout du sous-alinéa 69(1)b)(ii) 

opère un changement important à la portée de l’article 69, car le mécanisme d’ajustement du prix 

à la juste valeur marchande est appliqué pour la première fois à des parties qui traitent à distance. 

La donation devient alors un événement taxable sous l’égide du régime de l’impôt des gains en 

capital. 

97. Avec l’ajout du sous-alinéa 69(1)b)(ii) intervient l’élimination de l’impôt sur les dons128, 

lequel avait comme objectif d’empêcher le fractionnement de revenus, c’est-à-dire éviter que les 

contribuables imposés dans les fourchettes d’imposition élevées transfèrent des biens générateurs 

de revenu par don à des contribuables dans des fourchettes inférieures. Cet impôt n’était en effet 

plus nécessaire étant donné que les contribuables seraient dorénavant imposés lors de la donation, 

dans la mesure où le bien donné avait une plus-value accumulée. 

98. Le contexte dans lequel le sous-alinéa 69(1)b)(ii) et le sous-paragraphe 422c)ii ont été 

adoptés impose un constat clair : ils visaient les immobilisations donnant ouverture à un gain en 

capital et non le revenu d’emploi. 

 
 
127  CANADA, Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 

partie A, « Taxation of Individuals and Families », Ottawa, 1966, p. 51. 
128  Voir à ce sujet David A. WARD, « Current Estate Planning », Toronto, Carswell, 1969, p. 7-8, 

R.S.A., onglet 25 [WARD]; David W. SMITH, « Inter Vivos Gifting Programs », Report of 

Proceedings of the Twenty-Fourth Tax Conference, 1972 Conference Report (Toronto: 

Canadian Tax Foundation, 1973), 228-245, R.S.A., onglet 23 [SMITH]. 
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99. Si le législateur avait voulu que le sous-alinéa 69(1)b)(ii) s’applique à l’alinéa 7(1)b) et que 

le sous-paragraphe 422c)ii s’applique à l’article 50, le paragraphe 7(3) et l’article 54 auraient été 

amendés pour en réduire la portée. Mais souhaitant que l’article 7, au fédéral, et la Section VI, au 

provincial, constituent un régime spécifique et autonome, le législateur a plutôt délibérément 

décidé de garder le traitement fiscal des options d’achat d’actions octroyées à des employés à 

l’intérieur du régime du revenu d’emploi129. Les deux dispositions ayant été amendées en même 

temps, ce choix est tout sauf anodin. 

-  Crédit d’impôt pour don en l’absence d’imposition  

100. Ceci dit, il n’est ni inapproprié ni inhabituel qu’un particulier ait droit à un crédit d’impôt 

pour don, sans pour autant s’imposer sur le revenu à la source du don. C’est pourquoi, ayant fait fi 

de nombreuses règles du régime des dons et de son historique législatif, la Cour d’appel du Québec 

a erré en droit lorsqu’elle a tiré la conclusion inverse130. 

101. Et de fait, l’effet combiné des alinéas 110(1)d) et 110(1)d.01) de la Loi de l’impôt sur 

le revenu131 permet à l’employé, qui a donné des actions cotées en bourse à un organisme de 

bienfaisance enregistré dans les 30 jours suivant l’exercice de ses options, de déduire dans le calcul 

de son revenu imposable la totalité de l’avantage réputé reçu au cours de l’année. Dans ce cas, 

le revenu qui est à la source du don ne sera donc jamais imposé. 

102. Des règles similaires s'appliquent lorsque les titres cotés en bourse sont vendus et qu'il est 

immédiatement fait don du produit de la vente au moyen d'un transfert direct effectué par 

le courtier132. 

103. À cela s’ajoute le fait que la déduction dans le calcul du revenu imposable n’empêche pas 

l’employé de recevoir son crédit d’impôt non remboursable à l’égard du don d’options d’achat 

d’actions, conformément à l’article 752.0.10.6 de la Loi sur les impôts133. Ce crédit est basé sur 

 
 
129  SÉNAT, préc. note 121. 
130  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 38, par. 10. 
131  Articles 725.2 et 725.2.2 de la Loi sur les impôts.  
132  Par. 110(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et article 725.2.3 de la Loi sur les impôts. 
133  Par. 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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le « total des dons de bienfaisance », tel que défini à l’article 752.0.10.1 de la Loi sur les impôts134, 

lequel réfère au « montant admissible d’un don », lui-même défini par l’article 7.21 de la Loi sur 

les impôts135 comme étant l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don 

sur le « montant de l’avantage », s’il y a lieu, relatif au don.  

104. Le « montant de l’avantage », conformément à l’article 7.22 de la Loi sur les impôts136, 

correspond à la valeur totale, au moment du don, de tout bien ou service, de toute compensation 

ou utilisation ou de tout autre bénéfice que le donateur a reçu ou obtenu, ou dont il a joui, en 

contrepartie ou en reconnaissance du don, ou qui se rapporte de toute autre façon au don. 

Significativement, le « montant de l’avantage » doit ici correspondre à l’avantage réel reçu par 

le donataire, autrement, si le sous-paragraphe 422c)ii s’appliquait, le montant admissible de tous 

les dons serait de zéro. 

105. Ces incitatifs sont cohérents avec la politique fiscale en matière de dons à des organismes de 

bienfaisance, notamment lorsqu’il est question du don d’actions de sociétés cotées en bourse, que le 

législateur souhaitait favoriser afin de permettre aux organismes de bienfaisance canadiens de bénéficier 

d’importants dons de titres, comme ceux que recevaient les organismes caritatifs américains137. 

106. En 1997, le législateur fédéral a ainsi réduit de moitié le taux d’inclusion dans le revenu des 

gains en capital découlant du don de titres cotés en bourse à des organismes de bienfaisance 

enregistrés138. Puis, en 2006, le taux d’inclusion des gains en capital découlant des dons de titres 

cotés en bourse a été réduit à zéro139. Le ministère des Finances du Canada mentionnait alors 

expressément que l’exonération du gain en capital s’applique en plus du crédit d'impôt pour don 

de bienfaisance140. 

 
 
134  Par. 118.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
135  Par. 248(31) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
136  Par. 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
137  Ministère des Finances Canada, Budget 1997, Plan budgétaire, 18 février 1997, p. 124. 
138  Ministère des Finances Canada, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : concepts, 

estimations et évaluations 2018, p. 299. Cette mesure, initialement temporaire, est devenue 

permanente en 2001. 
139  Id.; Article 231.2 de la Loi sur les impôts et alinéa 38a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
140  Ministère des Finances Canada, Dépenses fiscales et évaluations 2014, p. 34. Dans un tel cas, 

le crédit d’impôt pour don permettra de réduire l’impôt du donateur provenant d’autres sources. 
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107. Toujours en 2006, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée pour prévoir que l’avantage 

imposable141 pour l’employé qui fait un don de titres cotés en bourse acquis en vertu d’une option 

d’achat d’actions accordée aux employés est réduit à zéro142. L’employé jouit ainsi d’un traitement 

fiscal aussi favorable que celui du donateur pouvant faire don directement des titres visés. 

108. L’intention législative n’a jamais été d’imposer toute forme de dons à des organismes de 

bienfaisance. Avant la réforme de 1972, la plupart des dons faits à des organismes de bienfaisance 

n’étaient pas visés par l’impôt sur les dons143. Ainsi, bien que l’ajout du sous-paragraphe 422c)ii 

de la Loi sur les impôts ait eu comme impact d’assujettir à l’impôt certains dons à des organismes 

de bienfaisance, le lecteur attentif de la politique fiscale canadienne sait que le législateur souhaite 

encourager les donations en allégeant le fardeau fiscal; pas en l’augmentant artificiellement. L’État 

accepte donc en certaines circonstances de renoncer à un impôt pour permettre un don plus 

important144.  

109. Comme l’expliquait récemment cette Cour : « Le droit fiscal ne vise pas seulement à remplir 

les coffres de l’État; il sert aussi à encourager ou à décourager certains comportements »145. Ici, 

le législateur a choisi de soumettre les options d’achat d’actions octroyées à des employés à un 

régime spécifique lourdement légiféré dont l’impôt a comme source le revenu d’emploi. Puisque 

l’imposition préalable du don n’est pas un prérequis à l’émission du reçu, c’est à tort que la Cour 

d’appel du Québec a conclu que M. Des Groseillers doit être imposé sur une contrepartie réputée, 

puisqu’il a bénéficié d’un crédit d’impôt. 

110. L’analyse contextuelle des articles 50, 54 et 422 avec le régime des dons à des organismes 

de bienfaisance ne soutient tout simplement pas la conclusion de la Cour d’appel du Québec. 

 
 
141  Conformément à l'alinéa 7(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’article 49 de la Loi 

sur les impôts. 
142  Par le biais de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu et 

à l’article 725.2.2 de la Loi sur les impôts. 
143  Tel qu’abordé précédemment, avant la réforme des années 1970, les dons étaient soumis à 

un impôt spécial, lequel excluait cependant les dons aux organismes de bienfaisance. Voir à 

ce sujet WARD, préc. note 128; SMITH, préc. note 128. 
144  Ministère des Finances Canada, Dépenses fiscales et évaluations 2014, p. 31. 
145  Alta Energy, préc. note 10, par. 6; Trustco, préc. note 90, par. 53. 
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E. Imposition lors de la réception d’un avantage monnayable 

111. Puisque M. Des Groseillers n’a jamais reçu un avantage monnayable, il serait contraire à 

l’objet de l’article 50, et de la Section VI plus généralement146, de l’imposer sur la base d’un revenu 

d’emploi fictif fondé sur une contrepartie réputée. Une analyse téléologique confirme le principe 

sous-jacent selon lequel l’employé sera imposé au moment où il recevra un avantage monnayable. 

Tant et aussi longtemps que le contribuable n’en reçoit pas, aucune inclusion ne doit être effectuée 

dans son revenu d’emploi. 

112. Ce principe remonte aux premières décisions anglaises sur l’imposition des options d’achat 

d’actions octroyées à des employés. Comme l’expliquait le juge Finlay en 1934 : 

« The [taxpayer] is given the privilege of applying for shares […] I do not fail to 

notice that, in fact, Mr. Salmon has not disposed of any of his shares, doubtless 

because he thinks it proper to conform to the policy of the Company that 

the Managing Director should have a large stake in the Company, and, partly, very 

likely because he thinks that these shares are highly advantageous things to hold 

and that it is not desirable to get rid of them. But that does not affect it. When he 

has got the share, he has got a valuable thing and he has got a thing which, by 

the simple expedient of selling, can be turned into money. » 

(Notre soulignement)147 

113. Confirmant cette décision, Lord Atkin fit l’analogie suivante : 

« I think it is really impossible to appreciate the argument which suggests that that 

was not an immediate profit in the nature of money’s worth received by the director 

as remuneration for his services. It appears to me to correspond very closely in 

substance to a case where a company might have sold 1,000 tons of its product, if 

the company were a colliery company, to a director who was in the coal trade, at a 

price which was one-third of the market price of the day. There no question could 

arise that the person was receiving a profit in the nature of money’s worth and he 

was receiving that profit in the nature of money’s worth to the extent of the 

difference between the price he could get for it and the price he had actually 

paid. »148 (Nos soulignements) 

 
 
146  Article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
147  Weight, préc. note 116. 
148  Id. 
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114. Suivant ce principe, la jurisprudence canadienne a confirmé que l’employé qui recevait des 

options ayant un prix d’exercice inférieur à la valeur des actions devait être imposé comme ayant 

reçu un revenu d’emploi149. Il s’ensuit que si le prix d’exercice des options était égal à la valeur 

des actions au moment de l’octroi, l’employé ne recevait aucun avantage imposable. De plus, 

puisque les gains en capital n’étaient pas imposables avant 1972, la plus-value réalisée au moment 

de l’exercice des options n’était pas non plus imposée.  

115. Manifestement, l’article 85A a été adopté pour imposer l’employé qui s’est enrichi dans 

le cadre de son emploi. 

116. Deux difficultés se présentaient alors au législateur :  

-  Quand l’avantage est-il matérialisé?  

-  Quel est le quantum de l’avantage? 

117. Pour l’employé d’une société autre qu’une « société privée sous contrôle canadien », celui-ci 

s’impose lors de l’exercice des options, puisque c’est à ce moment qu’il reçoit des actions dont 

la valeur est déterminable, s’agissant habituellement d’actions échangées sur les marchés publics150. 

118. Pour l’employé d’une « société privée sous contrôle canadien », l’impôt est reporté de 

l’octroi de l’option jusqu’à la disposition des actions, puisque la valeur des actions des sociétés 

privées est plus difficile à évaluer à l’extérieur du contexte d’une vente151. Ici encore, le choix 

délibéré du législateur est de reporter l’impôt au moment où l’avantage est monnayable. 

119. Dans le cas où les options sont données, l’employé ne sera pas imposé sur son revenu 

d’emploi, car il n’a pas reçu et ne recevra jamais d’avantage monnayable. Les mots utilisés à 

l’alinéa 7(1)b) et à l’article 50 reflètent encore une fois un choix délibéré du législateur d’imposer 

le contribuable s’il reçoit une contrepartie monnayable et a contrario de ne pas l’imposer s’il n’en 

reçoit aucune. 

 
 
149  No. 126, préc. note 116; No. 247, préc. note 116. 
150  Alinéa 7(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et article 49 de la Loi sur les impôts. 
151  Par. 7(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et article 49.2 de la Loi sur les impôts. 
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120. Ce principe s’inscrit parfaitement dans la logique du régime de l’impôt sur le revenu 

d’emploi, la notion d’« avantage » y étant centrale. L'arrêt Savage de cette Cour constitue l'arrêt 

clé aux fins de déterminer ce qu'est un avantage imposable. Citant Poynton152, le juge Dickson, tel 

qu’il était alors, explique ce qui distingue une entrée de fonds imposable d'une entrée de fonds non 

imposable : 

« S'il s'agit d'une acquisition importante qui confère au contribuable un avantage 

économique et qui ne fait pas l'objet d'une exemption comme, par exemple, un prêt 

ou un cadeau, elle est alors visée par la définition compréhensive de l'art. 3. »153 

121. Le juge Archambault a plus tard précisé la notion d’« avantage » comme suit : 

« Le mot « avantage » est donc capable de deux sens : celui qui reconnaît un 

avantage lorsqu'il y a augmentation des biens (donc du patrimoine) et l'autre, 

lorsqu'il y a amélioration de la situation économique d'une personne sans qu'il n'y 

ait nécessairement augmentation de biens. »154 

122. Ici, le patrimoine de M. Des Groseillers n’a pas augmenté et sa situation économique ne s’est 

pas non plus améliorée. Tout ce que M. Des Groseillers a reçu suite aux dons est le crédit d’impôt, 

dont la validité et le quantum sont reconnus par toutes les parties155. Or, il ne s’agit pas d’un 

« avantage ». La jurisprudence à ce sujet est claire, constante et non équivoque156. 

123. Selon la thèse mise de l’avant par l’intimée, l’« avantage » n’est pas le crédit d’impôt, mais 

la réception d’une contrepartie réputée, c’est-à-dire théorique et fictive157. Or, suivant cette thèse, 

une telle contrepartie réputée n’augmenterait pas le patrimoine ni n’améliorerait la situation 

 
 
152  Regina v. Poynton, [1972] 3 O.R. 727, p. 738, R.S.A., onglet 18. 
153  La Reine c. Savage, [1983] 2 RCS 428. 
154  Dionne c. R., 97 DTC 265, par. 18 (Appel rejeté, 99 DTC 5282 (CAF)), R.S.A., onglets 6 

et 12. 
155  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 41, par. 24; Pièce P-5 du dossier 500-80-

034362-161, D.A., vol. II, p. 47-48; Défense au dossier 500-80-034362-161, D.A., vol. I, 

p. 79, par. 21 h)-i)-j); Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 16, 

lignes 10-21, p. 17, lignes 9-22, p. 21, lignes 10-15, p. 24, lignes 14-22, p. 48, ligne 3 

et p. 49, lignes 3-6. 
156  Friedberg, préc. note 100, par. 4; Canada c. Duguay, 2000 DTC 6620, par. 8; Paradis c. 

Canada, [1997] 2 CTC 2557, par. 39, R.S.A., onglet 17. 
157  Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 30, lignes 22-25, p. 31, ligne 1 

et p. 33, lignes 1-17. 
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économique du contribuable – tel que requis par les enseignements de cette Cour. Énoncé 

simplement, une contrepartie réputée ne peut pas être un avantage monnayable qui donne ouverture 

à un revenu d’emploi selon la logique de nos lois fiscales.  

124. L’existence d’une contrepartie réputée trouve, à la rigueur, sa justification dans le régime de 

l’impôt des gains en capital, et ce, afin d’empêcher le report indéfini de l’impôt sur la plus-value 

accumulée d’un bien, même si la valeur n’est pas déjà établie. Or, dans le cas qui nous occupe, 

le régime spécifique de l’impôt des options d’achat d’actions octroyées soustrait précisément 

l’employé du régime des gains en capital et reporte le moment où l’impôt est prélevé à un 

événement permettant de mesurer l’avantage réellement reçu. 

125. L’article 50 de la Loi sur les impôts et l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’inscrivent 

dans le régime du revenu d’emploi, alors que l’article 422 de la Loi sur les impôts et l’article 69 

de la Loi de l’impôt sur le revenu s’inscrivent dans le régime des gains en capital. Les deux 

dispositions opèrent indépendamment l’une de l’autre. Elles ne se rapportent pas au calcul des 

mêmes sources de revenu. Comme le rappelait récemment la Cour d’appel fédérale, « [l]e concept 

de source de revenus est fondamental dans la Loi. Il n’y a pas d’imposition sans revenu et, sauf 

lorsque s’applique une règle spéciale (section C), il n’y a pas de revenu sans source. L’impôt ne 

peut être déterminé qu’une fois que le revenu a été calculé pour l’année »158. 

126. La distinction entre revenu et capital est bien établie en droit fiscal159. Ces deux régimes sont 

fondamentalement distincts. Le revenu d’emploi est traité sur une base de comptabilité de caisse. 

L’employé est imposé dans l’année où il reçoit réellement tout montant ou avantage, peu importe 

l’année à laquelle ils se rapportent160. M. Des Groseillers n’ayant, en réalité, rien reçu en 2010 et 

2011 à la faveur des dons, l’économie générale des lois fiscales quant au calcul de son revenu 

d’emploi confirme qu’il n’est assujetti à aucun impôt. 

 
 
158  Canada c. Paletta, 2022 CAF 86, par. 30. 
159  Loblaw, préc. note 87, par. 48. 
160  MacKenzie Estate v. Canada (Minister of National Revenue – M.N.R.), [1937] SCR 192, 

R.S.A., onglet 13; Day c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCQ 11924, par 44-46. 
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127. Quant à l’effet de l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 725.2 de 

de la Loi sur les impôts, puisqu’au moment de l’exercice des options, toute la plus-value réalisée 

par l'employé est attribuable à l'augmentation de valeur des actions sous-jacentes pendant 

la période de détention de l'option, il est logique que cette plus-value soit taxée à un taux semblable 

à un gain en capital, comme elle le serait entre les mains d'un investisseur161, mais sur le plan 

juridique, le revenu demeure un revenu d’emploi. 

128. Une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des articles 50, 54 et 422 de la Loi 

sur les impôts, parfaitement cohérente avec les dispositions équivalentes de la Loi de l’impôt sur 

le revenu dont ils découlent, démontre que le législateur – fédéral et provincial – n’a jamais eu 

l’intention de réputer la contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien lors d’un don 

d’option d’achat d’actions.  

F. Conclusion 

129. La thèse d’origine de l’intimée n’est pas conforme au texte de la Loi sur les impôts, en plus 

d’écarter les rapports juridiques véritables mis en œuvre par les parties, en omettant de reconnaître 

que ce n’est pas M. Des Groseillers qui a exercé « pour la prime », mais bien les organismes de 

bienfaisance : 

« Le revenu d’emploi qui était attribué à monsieur des Groseillers, ce n’est pas lié 

vraiment avec des dons. Les dons, c’est une chose. Le salaire de base, c’est d’autre 

chose. L’exercice d’options d’achat d’actions, c’est le salaire de base. Ça doit être 

inclus au moment de l’exercice. Moi, je constatais, c’était un exercice réputé pour 

monsieur des Groseillers vu qu’il a cédé ses options. 

[…] Dans la déclaration d’initiée, c’est écrit « aliénation par donation ». Si, par 

exemple, c’était... monsieur des Groseillers a procédé... il a exercé des options, il a 

reçu l’argent, par la suite il a transféré l’argent, c’est le même... il manque certaines 

étapes. […] Mais c’est le même sens. »162 

 
 
161  Montminy, préc. note 75, par. 52-53; Ministère des Finances Canada, Rapport sur 

les dépenses fiscales fédérales : concepts, estimations et évaluations 2022, p. 170; Ministère 

des Finances Canada, Technical Notes to Draft Legislation Amending the Income Tax Act 

and Related Statutes, août 1984, p. 44. 
162  Interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., vol. IV, p. 37, lignes 8-16 et p. 39, 

lignes 14-21. 
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130. Puisque M. Des Groseilles n’a jamais reçu la prime, la Cour d’appel du Québec devait donner 

plein effet aux rapports juridiques véritables mis en œuvre par les parties, tel que l’enseigne cette 

Cour dans Shell163. 

131. Tout comme la Cour d’appel du Québec, l’intimée occulte complètement le fait que le revenu 

qui est à la source d’un don peut ne jamais être imposé et qu’il s’agit là d’une situation tout à fait 

légitime et envisagée par le législateur. 

132. Il ne fait aucun doute qu’en effectuant les donations, M. Des Groseillers s’est sciemment 

appauvri au profit des organismes de bienfaisance, dans la logique pure de la philanthropie encouragée 

par le législateur. Rien ne justifie donc qu’il soit assujetti à un impôt dans ces circonstances. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 

133. Les appelants demandent que les dépens soient adjugés en leur faveur, devant toutes 

les instances. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

134. Les appelants soumettent que l’appel devrait être accueilli et que le jugement de première 

instance devrait être rétabli. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

ACCUEILLIR le présent appel; 

CASSER le jugement de la Cour d’appel du Québec rendu le 1er juin 2021; 

RÉTABLIR le jugement de la Cour du Québec rendu le 11 mars 2019; 

LE TOUT  avec dépens en faveur des appelants, devant toutes les instances. 

----------

 
 
163  Shell Canada ltée c. Canada, [1999] 3 RCS 622, par. 39. 
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PARTIE VI – ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L’INSTANCE 
 

135. Cette partie ne s’applique pas au présent mémoire. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

Montréal, le 14 juin 2022 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Me Dominic C. Belley 

Me Catherine Dubé 

Me Nicolas Benoit-Guay 

Me Mareine Gervais Cloutier 

Norton Rose Fulbright Canada  

S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Procureurs des appelants 
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