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MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉE 

ET EXPOSÉ DES FAITS 

A. Introduction 

1. Un régime d’option d’achat d’actions s’entend succinctement d’un régime mis en place par 

une société afin de permettre à des dirigeants, employés ou groupes d’employés de souscrire 

à des actions de la société, à certaines conditions, en contrepartie d’un montant qui peut 

varier de zéro (prix de faveur) à celui équivalent à la juste valeur marchande de l’action au 

moment de l’octroi de l’option. 

2. En règle générale, l’objectif prédominant d’un tel régime est l’octroi d’une augmentation de 

la rémunération destinée aux dirigeants et employés, sans versement, afin de les fidéliser et 

les retenir au service de la société. À cet égard, l’article 1 du Régime d’options d’achat 

d’actions (ci-après « le Régime ») applicable aux employés et aux dirigeants de l’appelante 

Groupe BMTC inc. (ci-après « BMTC ») et des différentes sociétés membres du groupe 

BMTC se lit comme suit1 : 

 

3. L’utilisation des termes « incitation additionnelle » démontre qu’un avantage ayant une 

valeur pécuniaire est accordé aux bénéficiaires du Régime. Les régimes d’options d’achat 

d’actions, dont fait partie le Régime, constituent une forme de rémunération aux dirigeants 

 
1  Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, Régime d’option d’achat d’actions, tel que modifié 

en date du 9 avril 2009, Dossier des appelants (ci-après « D.A. »), vol. II, p. 91 et s. 

ARTICLE 1 
OBJET DU RÉGIME 

1.1 Le regrme d'options d'achat d'actions (le «Régime») est institué, sous réserve de 
l'approbation des organismes investis d'un pouvoir de réglementation, et a pour but de fou.mir à 
cert~s _dir!,ge~ts ~t. employé~ de GRO~E .BMTC _ INC._ (la « Compa._!ni~ ») et _de ses pü~le~, 
une mc1tat10n addit10nnelle a promouvoir, au meilleur de leur · habilete; les -~tsqe l_a··· 
Compagnie, par l'octroi d'options permettant à ces personnes de souscrire à des actions de la ·· 
Compagnie. Aux fins des présentes, « dirigeant » signifie tout dirigeant au sens de la Loi sur les 
valeurs mobilières (Québec), y compris tout administrateur. · · · 
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et employés et c’est la raison pour laquelle leur imposition est prévue aux articles 47.18 à 

58.0.7 de la Loi sur les impôts2 (ci-après « LI »), dispositions qui sont incluses dans le 

Titre II de la LI intitulé « Revenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi », formant 

la section VI du Chapitre II (« Section VI »). 

4. Selon les appelants, les articles susmentionnés constituent un code entièrement hermétique 

à toute autre disposition de la LI au point où un dirigeant, en l’occurrence l’appelant Yves 

Des Groseillers (ci-après « M. Des Groseillers »), s’étant vu octroyé un avantage d’une 

valeur de plus de 3 000 000 $ de son employeur, BMTC, ne devrait pas s’imposer sur celui-

ci alors qu’il a réclamé et obtenu un crédit d’impôt calculé en fonction de cet avantage pour 

le don du même bien préalablement accordé en sa faveur par son employeur. Selon les 

appelants, l’article 422 de la LI3 ne pourrait alors s’y appliquer puisqu’il ne se trouve pas 

parmi les articles de la Section VI. 

5. Or, les autorités soumises par les appelants au soutien de leur prétention selon laquelle les 

articles de la Section VI de la LI constitueraient un « code complet » ne leur confèrent par 

la portée qu’ils avancent. 

6. Tel que le précise la Cour d’appel du Québec, l’article 422 de la LI est une règle contenue 

dans le Titre VII de la LI qui contient les règles omnibus relatives au calcul du revenu4. Cet 

article ne vise pas à créer ou à calculer un impôt aux contribuables, mais simplement à établir 

certaines présomptions5 qui doivent, tel qu’y étant expressément mentionné, s’appliquer à 

l’ensemble de la partie I de la LI, sauf disposition contraire. 

7. L’interprétation préconisée par les appelants ne résiste pas à une analyse attentive des 

dispositions concernées, et ce, que cette interprétation soit textuelle, contextuelle ou 

téléologique ni à l’étude de la jurisprudence sur laquelle ils appuient leurs prétentions. 

 
2  Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3. La concordance fédérale de ces dispositions se retrouve à 

l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 1 (5e suppl.), (ci-après « LIR »). 
3  Concordance fédérale : art. 69(1) LIR. 
4  Jugement de la Cour d’appel, 2021 QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, JJ. 

C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 71, D.A., vol. I, p. 57-58. 
5  Jugement de la Cour d’appel, 2021, par. QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, 

JJ. C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 74, D.A., vol. I, p. 58. 

https://canlii.ca/t/jg75v
https://canlii.ca/t/jg75v
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8. L’article 422 de la LI doit nécessairement trouver application de manière à réputer que 

l’aliénation d’options d’achat d’actions effectuée par donation soit effectuée à la juste valeur 

marchande au moment du don, ce qui constitue ultimement la contrepartie réputée reçue par 

le donateur, M. Des Groseillers. 

9. Selon l’intimée, les conclusions de la décision de la Cour d’appel du Québec6 doivent être 

maintenues, de même que les cotisations émises aux appelants par l’intimée, et leur appel 

doit être rejeté. 

B. Retour sur les faits 

10. Les principaux faits donnant lieu au litige opposant les appelants à l’intimée ne sont pas 

contestés. L’intimée s’en remet donc essentiellement aux faits faisant l’objet des 

paragraphes 11 à 34 de la décision de la Cour d’appel du Québec7 auxquels elle se propose 

d’apporter quelques précisions. 

11. L’intimée entend également commenter la présentation des faits soumise par les appelants 

dans leur mémoire. 

12. En premier lieu, contrairement aux prétentions des appelants, la position de l’intimée ne fait 

pas en sorte que M. Des Groseillers doive s’imposer sur un avantage de plus de 3 000 000 $ 

qu’il n’a jamais reçu et qu’il ne recevra jamais8. 

13. M. Des Groseillers a bel et bien reçu un avantage de BMTC. 

14. Selon l’article 1 de la LI, le « terme « bien » signifie un bien de toute nature, meuble ou 

immeuble, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque 

nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que 

l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14 ». 

 
6  Jugement de la Cour d’appel, 2021 QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, JJ. 

C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 2-6, D.A., vol. I, p. 36-37. 
7  Jugement de la Cour d’appel, 2021 QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, JJ. 

C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), D.A., vol. I, p. 38-43. 
8  Mémoire des appelants (ci-après « M.A. »), par. 7. 

https://canlii.ca/t/jg75v
https://canlii.ca/t/jg75v


- 4 - 
Mémoire de l’intimée  Exposé de la position et des faits    
 

15. L’option d’achat d’action prévue par le Régime est un droit et ce droit a été conféré par 

BMTC à M. Des Groseillers au moment de son octroi. Par l’effet de cet octroi, ce dernier 

devient le propriétaire de l’option d’achat d’actions. Il a donc reçu un droit accordé par la 

société, ce qui constitue incontestablement un avantage. 

16. En vertu du Régime mis en place par BMTC au profit des employés et des dirigeants des 

différentes sociétés de son groupe corporatif, le titulaire d’option peut choisir, lors de la levée 

des options : 

a) De recevoir de BMTC un paiement en espèces égal au nombre d’actions à l’égard 

desquelles l’option est levée, multiplié par le montant par lequel la valeur au marché 

excède le prix d’exercice (la « Prime »); ou 

b) De souscrire en totalité le nombre d’actions à l’égard desquelles l’option est levée9; 

17. Toutefois, dans l’éventualité où un titulaire d’option souhaite faire don d’une partie ou de la 

totalité de ses options en faveur d’une œuvre de bienfaisance, cette dernière doit lever la 

totalité des options qui lui ont été données dans les trois jours ouvrables suivant la date du 

don et recevoir un paiement en espèces égal à la Prime10. 

18. Il n’est pas contesté que la valeur des dons a été déterminée en tenant compte de la valeur 

boursière des actions de BMTC au moment des dons, moins le prix de levée des options 

d’achat d’actions, le tout tel que déterminé par le Régime. 

19. De façon concomitante, les organismes de bienfaisance donataires ont émis des reçus 

d’impôt à M. Des Groseillers à l’égard de chaque don, le montant de chaque reçu étant égal 

à la Prime, soit la valeur des options au moment des dons. 

20. L’intimée ne disconvient nullement de l’utilité des dons de bienfaisance pour la société 

canadienne ou du fait que le législateur a prévu un incitatif fiscal, soit le crédit pour don de 

 
9  Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, Régime d’options d’achat d’actions, tel que 

modifié en date du 9 avril 2009, D.A., vol. II, p. 91-96. 
10  Pièce D-6 du dossier 500-80-034362-161, Régime d’options d’achat d’actions, tel que 

modifié en date du 9 avril 2009, par. 8.2, D.A., vol. II, p. 93-94. 
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bienfaisance, dans le but d’encourager les contribuables à donner à différents organismes de 

bienfaisance. L’appelant a d’ailleurs bénéficié des cet incitatif par suite des dons effectués 

au cours des années en litige en faveur de l’Université de Montréal, de la Fondation Maman 

Dion, de la Fondation Céline Dion et de la Fondation du CHUM. En effet, il a réclamé, dans 

ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2010 et 2011, des crédits pour dons 

correspondant aux montants faisant l’objet des reçus11, soit la valeur des dons telle que 

déterminée par l’intimée aux fins des présentes. 

21. Tel que précisé au paragraphe 24 de la décision de la Cour d’appel du Québec dans le présent 

dossier12, « [n]i la validité des dons, ni leur quantum, ni les reçus y correspondant, ni les 

demandes de crédits d’impôts pour dons ne sont remis en cause par [l’intimée] ». 

22. En effet, l’enrichissement de M. Des Groseillers ne tire pas sa source de la donation, mais 

du fait qu’il s’est vu accordé une rémunération additionnelle sous la forme d’options d’achat 

d’actions, prévue au Régime par l’appelante BMTC. Son avantage, tel qu’imposé par 

l’intimée, ne provient pas des organismes de bienfaisance enregistrés auxquels il a fait don 

des options d’achat d’actions, mais bien de l’employeur qui octroie les options. La donation 

n’est que l’élément venant déclencher le processus d’imposition. 

23. À cet égard, dans les actes de donation d’options13, M. Des Groseillers reconnaît être le 

véritable propriétaire des options d’achat d’actions avant de les céder aux organismes de 

bienfaisance. Les lettres adressées aux organismes et les certificats d’endossement relatif 

aux options d’achat d’actions sont au même effet14. 

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

M. Des Groseillers n’a pas inclus de revenu en lien avec cet avantage. 

 
11  Pièce P-7 du dossier 500-80-034362-161, Reçus pour dons, en liasse, D.A., vol. II, p. 63-67. 
12  Jugement de la Cour d’appel, 2021 QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, JJ. 

C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), D.A., vol. I, p. 41. 
13  Pièce P-8 du dossier 500-80-034362-161, Documents concernant le don à la Fondation 

maman Dion, en liasse, D.A., vol. II, p. 69. 
14  Pièce P-8 du dossier 500-80-034362-161, Documents concernant le don à la Fondation 

maman Dion, en liasse, D.A., vol. II, p. 68-73. 

https://canlii.ca/t/jg75v
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25. C’est dans ces circonstances qu’après vérification, l’intimée a ajouté des revenus 

additionnels de charge et d’emploi de 1 000 033 $ et 2 000 022 $ aux revenus de 

M. Des Groseillers pour les années d’imposition 2010 et 2011 respectivement. Ces revenus 

ajoutés correspondent aux montants des crédits d’impôt pour dons réclamés et obtenus par 

l’appelant en lien avec les dons faits aux organismes de bienfaisance. 

26. La base juridique de l’intimée soutenant cette conclusion est expliquée dans la lettre 

d’interprétation 14-021492-00115 qui est publiée sur les sites de recherches en fiscalité et sur 

le site internet de l’intimée. 

27. Au paragraphe 28 de leur mémoire, les appelants tentent de déformer la position de l’intimée. 

Contrairement à leur prétention, l’élément déclencheur de l’avantage lié à l’emploi devant 

être inclus dans le revenu de M. Des Groseillers n’est pas la réception de la Prime par les 

organismes de bienfaisance enregistrés16, mais l’aliénation des options d’achat d’actions en 

leur faveur. La réception de la Prime par les organismes de bienfaisance ne survient que 

subséquemment au don, par les suites de l’effet des dispositions du Régime, et ne génère, 

pour sa part, pas de conséquence fiscale à l’endroit de M. Des Groseillers. 

 
15  Pièce P-6 du dossier 500-80-034362-161, Lettre d’interprétation portant le numéro 14-

021492-001, datée du 6 octobre 2014, D.A., vol. II, p. 59-62. 
16  À ce sujet, les appelants se basent sur l’interrogatoire préalable de Maryna Radziuk, D.A., 

vol. IV, p. 46, lignes 6-11, vérificatrice pour l’intimée, dont la réponse n’est pas très claire. 

De plus, la question, telle que formulée vise essentiellement à tester la compréhension des 

paramètres de l’art. 50 de la LI et constitue, par le fait même, une question de droit qui ne 

saurait être liée par admission comme l’a plusieurs fois répété cette Cour. Voir notamment 

Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie Britannique (General Manager, Liquor Control and 

Licensing Branch), 2001 CSC 52, par. 44; R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC); et, tout 

récemment, R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, par. 7. A fortiori, Mme Radziuk n’a pas de 

formation juridique et n’est pas l’avocate qui représente l’intimée. La position en droit de 

l’intimée est spécifiquement exposée dans ce mémoire. À tout événement, l’art. 95.2 de la 

Loi sur l’administration fiscale prévoit que le ministre peut formuler un nouveau fondement 

ou un nouvel argument en tout temps à l’appui de la cotisation. 
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28. De surcroît, contrairement à ce que sous-tendent les appelants, la position de l’intimée n’est 

pas une « approche manifestement nouvelle » et ne contrevient aucunement aux principes de 

prévisibilité, de certitude et d’équité des lois fiscales. D’autant plus que l’article 422 de la 

LI et son corollaire fédéral, le paragraphe 69(1) de la LIR, autant que le principe à la base ce 

ces dispositions, ne sont pas d’obscures dispositions des lois fiscales, mais sont plutôt bien 

connues, à tout le moins des fiscalistes. 

29. Ainsi, le 7 mai 2015, l’intimée a établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 

2010 et 2011 à l’endroit de M. Des Groseillers dont les avis portent respectivement les 

numéros MW758739C0117 et MP132102C0118. 

30. Le 13 octobre 2016, l’intimée a établi de nouvelles cotisations à l’égard de BMTC pour les 

années d’imposition 2010, 2011 et 2012 dont les avis portent respectivement les numéros 

4290972, 4291093 et 429112219, l’intimée ayant ajouté des montants à la masse salariale de 

BMTC, aux fins du calcul des droits au Fonds de services de santé (ci-après « FSS ») et au 

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (ci-après 

« FDRCMO »), qui incluent la valeur des dons des options d’achat d’actions effectués par 

M. Des Groseillers. 

31. Le 23 novembre 2016, suite à un avis d’opposition produit par M. Des Groseillers, l’intimée 

a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2011 à l’endroit de celui-ci dont 

l’avis porte le numéro MP132102C0220. 

 
17  Pièce D-1 du dossier 500-80-034362-161, Avis de cotisation numéro MW758739C01 daté 

du 7 mai 2015 pour l’année d’imposition 2010, D.A., vol. II, p. 77-80. 
18  Pièce D-2 du dossier 500-80-034362-161, Avis de cotisation numéro MP132102C01 daté du 

7 mai 2015 pour l’année d’imposition 2011, D.A., vol. II, p. 81-84. 
19  Pièce D-4 du dossier 500-80-034363-169, Avis de cotisation daté du 13 octobre 2016 numéro 

4290972 pour l’année d’imposition 2010, numéro 4291092 daté du 2 mars 2015 pour l’année 
d’imposition 2011 et numéro 4291121 daté du 23 février 2015 pour l’année d’imposition 
2012, D.A., vol. III, p. 36-38. 

20  Pièce D-5 du dossier 500-80-034362-161, Avis de cotisation numéro MP132102C02 daté du 
23 novembre 2016 pour l’année d’imposition 2011, D.A., vol. II, p. 87-90. 
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32. Par jugement daté du 11 mars 2019, la Cour du Québec, présidée par l’honorable Daniel 

Bourgeois, J.C.Q., a accueilli la demande en appel de cotisation de M. Des Groseillers21. 

33. De plus, la Cour du Québec a accueilli en partie la demande en appel de cotisation de BMTC, 

aux seules fins d’exclure de la masse salariale de BMTC, aux fins des droits relatifs au FSS 

et au FDRCMO, les sommes de 1 000 033 $ et 2 000 022 $ qui avaient été ajoutées aux 

revenus de M. Des Groseillers par l’intimée22. 

34. En date du 1er juin 2021, la Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel de l’intimée, infirmé 

le jugement de première instance et, procédant à rendre la décision qui aurait dû être 

prononcée, a rejeté, avec les frais de justice, les appels de M. Des Groseillers et de BMTC23. 

----------

PARTIE II – POSITION DE L'INTIMÉE 

RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES APPELANTS 

35. L’intimée prend acte de la formulation de la question en litige par les appelants, mais prétend 

respectueusement que celle de la Cour d’appel du Québec24 était, somme toute, nettement 

plus appropriée, soit : « [...] le contribuable qui fait don d’options d’achat d’actions à un 

organisme de bienfaisance selon les modalités prévues dans un Régime d’options d’achat 

d’actions peut-il réclamer des crédits d'impôt pour ce don tout en ne déclarant aucun revenu 

en lien avec celui-ci? » 

36. La question pourrait être circonscrite comme suit : 

Un employé qui effectue un don d’options d’achat d’actions à un 
organisme de bienfaisance enregistré selon les modalités prévues dans un 

 
21  Jugement de la Cour du Québec, 2019 QCCQ 1430 (Bourgeois, J.C.Q.) 

(https://canlii.ca/t/hzgt0), par. 124, D.A., vol. I, p. 34. 
22  Id. 
23  Décision de la Cour d’appel, 2021, QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, JJ. 

C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 76, D.A., vol. I, p. 58. 
24  Décision de la Cour d’appel, 2021 QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, JJ. 

C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 8, D.A., vol. I, p. 38. 

https://canlii.ca/t/hzgt0
https://canlii.ca/t/jg75v
https://canlii.ca/t/jg75v


- 9 - 
Mémoire de l’intimée  Position de l'intimée relativement aux 
  questions soulevées par les appelants    
 

régime d’options d’achat d’actions visé par les articles 47.18 à 58.0.7 de la 
LI doit-il inclure un avantage lié à l’emploi dans le calcul de son revenu? 

37. Plus précisément, est-ce que les articles 5025 et 5426 de la LI écartent l’application de 

l’article 422 de la LI? 

38. Selon l’intimée, les articles 50 et 54 de la LI n’écartent pas l’application de l’article 422 de la 

LI : le contribuable qui effectue un don d’options d’achat d’actions doit être imposé au moment 

de la donation en vertu de l’article 50 de la LI en tenant compte de la valeur de la contrepartie 

reçue en fonction de la présomption irréfragable établie par l’article 422 de la LI. 

39. La Cour d’appel du Québec a donné raison à l’intimée : 

[S]elon la législation applicable à ces transaction, un contribuable ne 
peut, à la fois, recevoir un crédit pour don d’options d’achat d’actions 
à un organisme de bienfaisance basé sur la juste valeur marchande des 
options et s’opposer à ce que l’aliénation des options soit réputée faite 
à la juste valeur marchande, tel que prévu par l’article 422. Cette 
disposition spécifie que lorsqu’un contribuable aliène un bien en faveur 
d’une personne par donation, l’aliénation est réputée faite à la juste 
valeur marchande de ce bien au moment de celle-ci. 

40. Selon l’intimée, les dispositions de l’article 54 de la LI, établissent que dans l’éventualité où 

la section VI de la LI recevrait application, l’employé n’est pas réputé recevoir, en vertu ou 

par l’effet d’une convention d’un régime d’achat d’actions, d’autres avantages que celui 

prévu par ladite section. 

41. Or, l’avantage que l’intimée a cotisé à M. Des Groseillers est précisément celui prévu par la 

Section VI, soit celui déterminé en fonction de l’article 50 de la LI. 

---------- 

 

 
25  Concordance fédérale : al. 7(1)b) LIR. 
26  Concordance fédérale : al. 7(3)a) LIR. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Interprétation des lois fiscales 

42. L’interprétation des lois consiste à dégager l’intention du législateur en examinant les termes 

d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui 

s’harmonise avec l’économie et l’objet de cette loi27. Il est effectivement bien établi qu’il 

faut lire les termes d’une loi fiscales dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et 

grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi et l’intention du législateur de manière à 

en dégager un sens qui entre également en harmonie avec la Loi dans son ensemble. 

43. Aucune des parties au présent litige ne remet en question l’applicabilité de ces principes en 

l’instance, encore tout récemment rappelés par cette Cour28. 

44. De même, tout en reconnaissant que les contribuables ont le droit d’organiser leurs affaires 

de manière à réduire le plus possible l’impôt qu’ils doivent payer29, il demeure que les 

conséquences fiscales découlent des rapports juridiques établis par les contribuables ou des 

transactions juridiques dont ils ont convenu. Cela constitue l’un des principes fondamentaux 

de notre régime fiscal30. Le contribuable a le droit d’être imposé en fonction de ce qu’il a 

fait, et non de ce qu’il aurait pu faire et encore moins de ce qu’un contribuable moins habile 

dans l’organisation de ses affaires fiscales aurait fait31. 

 
27  Jugement de la Cour d’appel, 2021, par. QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, 

JJ. C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 49, D.A., vol. I, p. 50, citant les affaires suivantes : 
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, par. 26; Cie pétrolière 
Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, 2006 CSC 46, par. 25-27; Placer Dome 
Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, par. 21; Hypothèques Trustco 
Canada c. Canada, 2005 CSC 54, par. 10; Turcotte c. Agence du revenu du Québec, 2015 
QCCA 396, par. 19. 

28  Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49, par. 29; Canada c. Loblaw 
Financial Holdings Inc., 2021 CSC 51, par. 41. 

29  Commissioners of Inland Revenue v. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1 (H.L.), p. 19. 
30  Hogg, Peter W., Joanne E. Magee et Jinyan Li, Principles of Canadian Income Tax Law, 7th 

ed., Toronto, Carswell, 2010, p. 578; Krishna Vern, Income Tax Law, 2nd ed., Toronto, Irwin 
Law, 2012, p. 473-475. 

31  Jean Coutu Group (PJC) Inc. v. Canada (Attorney General), 2016 CSC 55, par. 41, citant : 
Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, par. 45-46; Stubart Investments Ltd. c. 

https://canlii.ca/t/jg75v
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc42/2002csc42.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc42/2002csc42.html#par26
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2006/2006csc46/2006csc46.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2006/2006csc46/2006csc46.html#par25
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2006/2006csc20/2006csc20.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc54/2005csc54.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc54/2005csc54.html#par10
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca396/2015qcca396.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca396/2015qcca396.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca396/2015qcca396.html#par19
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45. En corollaire, il n’est pas pertinent de savoir si un contribuable aurait pu organiser ses affaires 

de manière plus efficiente, et ce, de façon à réduire le plus possible son impôt à payer. 

46. En l’instance, l’intimée s’est limitée à émettre des cotisations en accord avec les dispositions 

applicables de la LI tout en respectant les rapports juridiques établis par les appelants. 

Réitérons que l’interprétation que l’intimée fait des articles 50, 54 et 422 de la LI a été 

approuvée par une décision unanime de la Cour d’appel du Québec. 

B. Interprétation textuelle des articles 50, 54 et 422 de la LI 

47. Les appelants ne contestent pas que la Section VI s’applique en l’espèce en vertu de 

l’article 48 de la LI. 

48. En outre, les parties conviennent que c’est l’article 50 de la LI qui trouve application. Celui-

ci réfère aux conditions et aux éléments devant être pris en compte dans l’établissement de 

l’avantage imposable ainsi qu’au moment où cet avantage doit être calculé. Ainsi, pour 

entraîner les conséquences fiscales prévues à cet article, il faut que l’employé32 cède ou 

aliène des droits prévus par un régime d’options d’achat d’actions. Il sera alors réputé 

recevoir un avantage en raison de sa charge ou de son emploi. Cet avantage sera ajouté aux 

revenus de l’employé dans l’année d’imposition au cours de laquelle il fait cette cession ou 

cette aliénation. Le calcul de l’avantage est simple : 

- Valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation; 

- Moins; 

- Montant payé par l’employé pour l’acquisition des droits. 

 
The Queen, [1984] 1 R.C.S. 536, p. 540 et 557; Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, 
[1998] 1 R.C.S. 795, par. 88. 

32  Selon la définition du terme « employé » prévue à l’article 1 de la LI, il signifie toute 
personne occupant un emploi ou remplissant une charge. 
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49. Selon l’intimée, l’article 422 de la LI crée une présomption irréfragable qui s’applique, sauf 

disposition contraire, à l’ensemble de la Partie 1 de la LI qui inclut les articles 47.18 à 58.07 

de la LI : 

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 

[…] 

c) le contribuable l’aliène en faveur : 

[…] 

ii. soit d’une personne par donation entre vifs […]. 

50. La donation des options ou même celle de droits visés par le Régime constitue une aliénation 

aux fins fiscales. 

51. Pris isolément, l’article 422 de la LI ne crée ni ne génère aucun revenu imposable aux 

contribuables. Il n’a pour effet que de modifier le résultat de certaines transactions lorsque 

le produit de disposition du bien s’écarte de sa juste valeur marchande. 

52. Selon les appelants, puisque l’article 50 de la LI réfère à la « valeur de la contrepartie de la 

cession ou de l’aliénation » alors que le mot « contrepartie » ne se retrouve pas dans le libellé 

de l’article 422 de la LI, la présomption y étant prévue ne pourrait influencer la valeur dans 

le cadre du calcul du revenu du contribuable, et ce, alors même que le Chapitre II, où 

l’article 422 de la LI se trouve s’intitule « Contreparties insuffisantes et attribution de bien ». 

53. Or, l’article 422 de la LI est parfaitement harmonisé au paragraphe 69(1) de la LIR, dont le 

titre est également « Contreparties insuffisantes » et qui prévoit que le contribuable qui a 

disposé d’un bien en faveur d’une personne au moyen d’un don « est réputé avoir reçu par 

suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande ». 
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54. En outre, l’article 54 de la LI n’écarte pas la Section VI de l’application générale de 

l’article 422 de la LI. En effet, lorsque le législateur écarte l’application de l’article 42233, il 

le spécifie de manière explicite, ce que l’article 54 de la LI ne fait pas. 

55. L’article 54 de la LI prévoit plutôt, comme son texte l’indique, que l’employé ne sera pas 

réputé recevoir d’autre avantage que celui prévu par la présente section. Or, l’avantage 

imposé à M. Des Groseillers par l’intimée est justement celui prévu par l’article 50 de la LI. 

L’intimée n’a pas ajouté, en vertu de la convention, un avantage qui serait prévu ailleurs 

dans la Loi : elle n’a appliqué aucune autre règle d’imposition. 

56. Le paragraphe c) de l’article 422 de la LI permet donc, selon le texte de la loi, d’ajuster la 

valeur de la contrepartie aux fins de la disposition des options d’achat d’actions couvertes 

par le Régime. 

C. Interprétation contextuelle et téléologique 

57. Le régime d’imposition des options d’achat d’actions prévu aux articles 47.18 à 58.0.7 de la 

LI constitue une exception au régime général prévu à l’article 37 de la LI selon lequel la 

valeur d’un avantage reçu par un employé dans le cadre de son emploi doit normalement être 

incluse immédiatement dans son revenu. L’employé est plutôt réputé avoir reçu un avantage 

soit au cours de l’année où il lève l’option et acquiert les titres, soit au cours de l’année où il 

dispose des droits prévus par l’option, que ce soit par aliénation, cession, décès ou autrement. 

Dans chaque cas, l’avantage est réputé avoir été tiré d’une charge ou d’un emploi34. 

58. Dans sa décision rendue en la présente instance, la Cour d’appel écrit ce qui suit au sujet des 

régimes d’options d’achat d’actions et de l’application des articles de la Section VI de la LI : 

[40] L’article 48 L.I. trouve application lorsque l’employeur convient 
d’émettre ou de vendre des titres à l’un de ses employés. En effet, les 
articles 47.18 à 58.0.7 de la L.I. énoncent des règles spécifiques 
régissant le calcul de l’avantage reçu par les employés, ainsi que le 

 
33  Jugement de la Cour d’appel, 2021, par. QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, 

JJ. C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 63, D.A., vol. I, p. 56; Loi sur les impôts, RLRQ, c. 
I-3, art. 431, 444, 450, 460 et 1082.1. 

34  Voir notamment : Mathieu c. La Reine., 2014 CCI 207, par. 18. 

https://canlii.ca/t/jg75v
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moment de leur comptabilisation dans le cadre des programmes 
d’options d’achat d’actions. 

[41] En vertu de l’article 50 L.I., l’employé qui cède ou aliène un droit 
prévu dans une convention visée à l’article 48 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 ce droit. 

59. Selon la Cour d’appel, l’article 50 de la LI prévoit deux choses. D’une part, il indique le 

moment de l’imposition d’un avantage reçu en raison d’une convention visée à l’article 48 

de la LI. Et d’autre part, en considérant la cession à titre de revenu d’emploi, il établit une 

exception à la règle générale selon laquelle l’aliénation d’un bien donne lieu à un gain ou 

une perte en capital35. 

60. Pour sa part, l’article 54 de la LI vise à s’assurer qu’un employé n’est pas réputé recevoir, 

en vertu ou par l’effet de la convention, d’autre avantage que celui prévu par la section VI. 

De cette façon, en présence de ce type d’avantage, on s’assure que la section VI aura priorité 

sur les autres dispositions de la LI comme celles du régime général traitant du calcul 

provenant d’une charge ou d’un emploi prévu aux articles 36 et 37 de la LI ou celles portant 

sur l’impôt relatif aux gains en capital prévu aux articles 231 à 308.6 de la LI. 

61. À cet égard, la Cour d’appel souligne que la règle prévue à l’article 54 de la LI, à l’instar de 

celle du paragraphe 7(3) de la LIR, vise à empêcher la double imposition des avantages 

relatifs aux options d’achats d’actions accordées aux employés36. 

62. Préalablement à la grande réforme fiscale de 197037, le libellé de l’alinéa 85A (1)b) (l’ancêtre 

de l’alinéa 7(1)b) de la LIR et de l’article 50 de la LI) prévoyait ce qui suit : 

 
35  Jugement de la Cour d’appel, 2021, par. QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, 

JJ. C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 62, D.A., vol. I, p. 55-56 
36  Jugement de la Cour d’appel, 2021, par. QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, 

JJ. C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 60, D.A., vol. I, p. 55. 
37  1970-71-72, ch. 63, art. 1. 

https://canlii.ca/t/jg75v
https://canlii.ca/t/jg75v
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85A (1) Lorsqu’une corporation a convenu de vendre ou d’émettre de 
ses actions, ou des actions d’une corporation avec laquelle elle ne traite 
pas à distance, à un de ses employés ou à un employé d’une corporation 
avec laquelle elle ne traite pas à distance : 

[…] 

b) si l’employé a cédé ou autrement aliéné des droits prévus par la 
convention, en ce qui concerne certaines ou la totalité des actions, à une 
personne avec qui il traitait à distance, une prestation égale à la valeur 
de la cause ou considération de l’aliénation est censée avoir été reçue 
par l’employé en raison de son emploi dans l’année d’imposition où il 
a fait l’aliénation. 

[Soulignements ajoutés] 

63. À la suite de ladite réforme, le libellé de cet article a été remplacé par le suivant : 

7(1) Lorsqu’une corporation a convenu de vendre ou d’attribuer un 
certain nombre d’actions de son capital-actions, ou des actions d’une 
corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses 
employés ou à un employé d’une corporation avec laquelle elle a un 
lien de dépendance, 

[…] 

b) si l’employé a transféré des droits prévus par la convention, en ce qui 
concerne certaines ou la totalité des actions, à une personne avec qui il 
n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur 
de cette personne, un avantage, égal à la valeur de la contrepartie de la 
disposition, est réputé avoir été reçu par l’employé en raison de son 
emploi dans l’année où il a fait la disposition; 

[Soulignements ajoutés] 

64. Tel que souligné précédemment, le nouveau libellé de l’alinéa 7(1)b) de la LIR utilise 

désormais des termes comme « contrepartie » et « disposition », termes similaires à ceux 

utilisés au paragraphe 69(1) de la LIR qui vise, depuis la réforme fiscale, l’imposition des 
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dispositions résultant de dons et dont l’application n’est nullement écartée par les 

dispositions de l’article 7 de la LIR. 

65. Ainsi, le législateur s’est assuré d’écarter le risque de double imposition sur un même revenu 

et, par le fait même, éliminait les doutes qu’il pourrait y avoir en lien avec la qualification 

des revenus découlant des régimes d’options d’achat d’actions. Au moment de l’introduction 

de ces dispositions, l’intention du législateur n’était assurément pas l’évitement complet de 

l’impôt en lien avec la réception d’un avantage qu’il considère comme faisant partie de la 

rémunération, surtout qu’à l’époque le gain en capital n’était pas imposé38. 

66. En l’absence de la Section VI de la LI, le moment auquel il faudrait assujettir à l’impôt les 

avantages découlant d’une option d’achat d’actions à un employé serait une question 

épineuse39. À notre avis, l’octroi de l’option entrainerait dès lors un avantage imposable à 

titre de salaire pour l’employé, dont le montant serait la différence entre la valeur du titre à 

ce moment et le montant payé pour acquérir l’option, le tout, en vertu des articles 36 et 37 

de la LI. Par la suite, la disposition par don de celle-ci, pour autant qu’elle soit qualifiée 

d’immobilisation à ce moment, entraînerait l’imposition d’un gain ou d’une perte en capital. 

67. En ce sens, le régime d’imposition des options d’achat d’actions permet d’amenuiser les 

risques financiers des employés bénéficiaires résultant de la fluctuation de la valeur des titres 

entre le moment où l’option est octroyée et celui où elle est cédée ou exercée; il permet ainsi, 

entre autres, d’éviter des situations difficiles dans certains cas de cessation d’emploi. Bref, 

 
38  Débats de la chambre des communes, 7e sess., 21e lég., 10 avril 1953, 1-2 Elizabeth II, 

Volume IV, 1952-1953, p. 3938-3945. Notamment, à la p. 3939, l’hon. M. Abbott s’exprime 

comme suit : « Je dois ajouter qu’en présentant la mesure, nous n'avions pas l’intention de 

porter atteinte aux programmes réguliers d’achat d’actions des employés qu’ont établis un 

certain nombre de sociétés, mais on a jugé nécessaire d’empêcher l’abus de ces droits d’achat 

d’actions grâce auxquelles des employés et peut-être des dirigeants de sociétés pourraient 

toucher des bénéfices très considérables qui ne seraient pas imposables ». 
39  Rogers (Succession) c. La Reine, 2014 CCI 348, par. 29. 
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sans les règles d’imposition particulières prévues à la Section VI, les régimes d’options 

d’achat d’actions auraient une utilité limitée. 

68. Ainsi, l’imposition d’un tel avantage résulte de l’une des situations prévues dans la 

section VI et ledit avantage sera considéré au moment où l’employé lève son option, fait 

cession ou aliénation de son option, lors du décès de l’employé ou lors de tout autre 

événement prévu par la section VI. On s’assure finalement qu’un tel avantage soit traité 

comme un revenu d’emploi. 

69. Par ailleurs et tel que le rappellent les appelants, il s’est opéré un changement important à la 

portée de l’article 69 de la LIR lors de la grande réforme fiscale (1970-71-72) en ce qu’un 

mécanisme d’ajustement du prix à la juste valeur marchande est appliqué pour la première 

fois à des parties qui traitent à distance. 

70. Tel que souligné dans un article publié sous l’égide du cabinet juridique McCarthy Tétrault 

en septembre 2022 : 

[…] Section 69 does not apply to all dispositions, but the exceptions to 
it are fewer and narrower than were those to section 17 of the pre-1972 
Act. The exceptions are found for the most part in the provisions 
permitting “rollovers”.40 

71. En outre, l’article 17 de l’ancienne Loi de l’impôt sur le revenu41 prévoyait spécifiquement 

son application aux revenus gagnés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. 

D’ailleurs, le paragraphe 69(1) de la LIR s’applique encore lors de transactions impliquant 

d’autres types de revenus que du gain en capital42. À ce sujet, l’article 32(1) des Règles de 

1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu43 édicte ce qui suit relativement à 

l’alinéa 69(1)a) de la LIR : 

 
40  Canada Tax Service - McCarthy Tétrault Analysis, 69(1)-(5) - Inadequate Considerations, 

22 septembre 2022. 
41  Loi de l’impôt sur le revenu, SC, 1948, c. 52; Loi de l’impôt sur le revenu, SRC 1952, c. 148. 
42  Estate of the late Rolland Couillard, Couillard Enterprises (Division Construction) Inc., 

Immeubles Versant Nord Inc., Immeubles du Côteau Lévis Inc., and Plance Prévert Inc. v. 
The Minister of National Revenue, 81 DTC 669, p. 2, par. 1.2.2 et p. 67-68, par. 7.03. 

43  Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 2 (5e suppl.). 

http://v3.taxnetpro.com/Document/I8daec08cbc6509aee0440003ba833f85/View/FullText.html?originationContext=docHeader&rs=cblt1.0&vr=3.0&contextData=(sc.RelatedInfo)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False
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32. (1) L'alinéa 69(1)(a) de la loi modifiée n'a pas pour effet de faire en 
sorte qu'un contribuable qui a acquis un bien à une date quelconque 
antérieur à 1972, soit réputé l'avoir acquis à sa juste valeur marchande 
à cette date, à moins que, si le paragraphe 17(1) de l'ancienne loi avait 
continué à s'appliquer, cette juste valeur marchande n'ait été réputée 
avoir été payée ou être payable à cet égard aux fins du calcul du revenu 
que le contribuable a tiré d'une entreprise. 

72. L’article 422 LI est sans contredit harmonisé au paragraphe 69(1) de la LIR. 

73. Dans sa décision rendue en l’instance, la Cour d’appel du Québec précise la portée et l’objet 

de l’article 422 de la LI : 

[53] L’article 422 a pour effet de modifier le résultat de certaines 
transactions lorsque le produit de la disposition du bien s’écarte de sa 
juste valeur marchande. Cette disposition est une mesure anti-évitement 
adoptée pour prévenir le fractionnement du revenu26. 

[54] Elle se trouve d’ailleurs dans une section de la L.I. qui prévoit un 
certain nombre de règles d’application générale qui « ont pour effet 
d’apporter des correctifs à l’égard de certains type de transactions, ou, 
plus particulièrement, de limiter les possibilités d’évitement fiscal de la 
part des contribuables »27. 

[55] Ainsi, en principe, les règles de calcul prévues à l’article 422 
s’appliquent quel que soit le type de revenu, incluant le revenu 
provenant d’un emploi28. Les auteurs de l’ouvrage Collection fiscale du 
Québec – Provincial semblent favoriser cette interprétation29 : 

Essentiellement les articles 422 à 427.5 visent d’une part à 
empêcher un contribuable de réclamer, dans certaines 
circonstances, des sommes, montants ou coûts excessifs à 
titre de contrepartie payée ou à être payée à une personne 
avec laquelle il ne transige pas à distance, et d’autre part, à 
obliger ledit contribuable à inclure dans son revenu ou à 
comptabiliser la totalité de la valeur des biens aliénés en 
faveur desdites personnes. Chacune des dispositions traite 
d’une situation spécifique et est rédigée en termes 
suffisamment larges et vagues pour avoir une application 
très étendue. D’ailleurs, ces dispositions devraient être 
considérées à chaque occasion où une transaction entre 
personnes ayant un lien de dépendance est envisagée. 
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L’article 422, qui représente une mesure d’application 
générale, s’applique à l’égard de l’acquisition et de 
l’aliénation de biens par un contribuable dans certaines 
circonstances. Lorsque les conditions prévues par 
l’article s’appliquent, le contribuable est réputé avoir aliéné 
ou acquis, selon le cas, le bien visé à un prix égal à la juste 
valeur marchande du bien visé. Cette mesure est 
généralement applicable aux transactions effectuées par des 
personnes ayant un lien de dépendance entre elles sauf pour 
l’acquisition par donation, succession ou testament ou en 
encore en raison d’une aliénation qui n’entraîne pas de 
changement dans la propriété à titre de bénéficiaire du bien. 
Dans ces derniers cas, la règle est applicable même à des 
contribuables n’ayant pas de lien de dépendance. 
Mentionnons toutefois que la L.I. prévoit plusieurs 
situations où les règles prévu[e]s à l’article 422 ne sont pas 
applicables (à titre d’exemple : voir aa. 431 et 518 L.I.). 

[Soulignements ajoutés] 

[56] Donc, en principe et sauf disposition contraire de la Loi, il faut 
tenir compte de la juste valeur marchande d’un bien aliéné par donation 
dans le calcul du revenu du donateur. 

74. Selon l’intimée, la portée du libellé de l’article 422 de la LI est très large et son application 

n’est pas limitée à une source particulière de revenu comme le laissent entendre les appelants. 

La règle prévue à l’article 422 de la LI vise le calcul du revenu en général, soit 

essentiellement le revenu tel que décrit à l’article 28 de la LI. 

75. L’article 422 de la LI s’applique de facto, sauf disposition contraire de la partie I de la LI. 

76. Les appelants suggèrent d’une part que le sous-paragraphe ii) du paragraphe c) de 

l’article 422 de la LI44 serait assujetti à une condition intrinsèque et tacite qui correspondrait, 

de manière incidente, à l’intention du législateur dont l’origine émanerait de certains 

commentaires équivoques émis lors de la commission Carter; et d’autre part, que le sous-

paragraphe i) du paragraphe c) du même article45 pourrait s’appliquer à tout type de revenu. 

 
44  Concordance fédérale : sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la LIR. 
45  Concordance fédérale : sous-al. 69(1)b)(i) de la LIR. 
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77. Cette prétention des appelants apparaît dénuée de tout fondement. Si le législateur avait 

voulu ajouter une condition en vue de limiter la portée du sous-paragraphe concernant les 

donations à des situations engendrant un gain en capital, il l’aurait fait de manière expresse46. 

À plus forte raison, il ne l’aurait pas inclus dans un article d’application générale en plein 

milieu d’un paragraphe qui prévoit l’application à tous types de revenus. 

1. Les dispositions de la Section VI ne constituent pas un code « complet et exhaustif » 

78. Tant les articles de la Section VI que l’article 422 de la LI se retrouvent au Livre III – Calcul du 

revenu – de la Partie I – Impôt sur le revenu de la LI. Le Livre III se divise en douze titres : 

- Titre I – Règles fondamentales [Art. 28 – 31.1]; 

- Titre II – Revenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi [Art. 32 – 79.3]; 

- Titre III – Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien 

[Art. 80 – 230.22]; 

- Titre IV – Gains en capital et pertes en capital [Art. 231 – 308.6]; 

- Titre V – Autres sources de revenus [Art. 309 – 333.16]; 

- Titre VI – Déductions lors du calcul du revenu [334 – 419.8]; 

- Titre VII – Règles relatives au calcul du revenu [420 – 487.7]; 

- Titre VIII – Montants exclus du calcul du revenu [Art. 488 – 496]; 

- Titre IX – Les sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires Art. 497 – 570.1]; 

 
46  Markevich v. Canada, 2003 CSC 9, par. 15, citant Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103, 

par. 27 : « Selon « un principe fondamental en matière d’interprétation des lois, un tribunal 

ne devrait pas accepter une interprétation qui nécessite l’ajout de mots, lorsqu’il existe une 

autre interprétation acceptable qui ne requiert aucun ajout de cette nature » ». 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc9/2003csc9.html
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- Titre X – Actionnaires de sociétés et bénéficiaires de fiducies ne résidant pas au 

Canada et détenteurs de biens d’un fonds de placements étrangers 

[Art. 571 – 598.1]; 

- Titre XI – Les sociétés de personnes et leurs membres [Art. 599 – 645]; 

- Titre XII – Les fiducies et leurs bénéficiaires [Art. 646 – 692.9]. 

79. Les Titres II à V comprennent, notamment, les règles d’imposition des différents types de 

revenus : elles déterminent les éléments à prendre en considérations dans le calcul de ces 

revenus et le moment de leur inclusion aux revenus des contribuables. Le Titre VII, quant à 

lui, ne prévoit que des règles relatives au calcul du revenu. Ce sont donc des règles qui 

doivent nécessairement être utilisées, notamment, dans l’interprétation des termes employés 

dans les titres précédents. 

80. Les autres titres, de même que le reste de la LI, continuent de s’appliquer afin que la Section 

VI puisse être intelligible. Par exemple, pour ne citer que ceux-ci, l’article 1 de la LI qui 

comprend la grande majorité des définitions des termes employés dans la Loi, la notion de 

lien de dépendance prévue à l’article 18 de la LI, l’article 28 qui établit la base du calcul du 

revenu et l’article 725.2.4 de la LI qui prévoit des règles de calcul directement applicables à 

l’article 48 de la LI. 

81. À ce sujet, et tel que mentionné précédemment, plusieurs dispositions de la LI excluent 

expressément l’application de l’article 422 de la LI ou en modifient l’application, incluant 

notamment les articles 7.25 – Règles relatives à un don, 333.10 – Clauses restrictives, 431 – 

Décès d’un contribuable – Montants périodiques ou montants à recevoir, 444 – Décès du 

contribuable – Immobilisations, biens amortissables et autres biens, 450 – Décès du contribuable 

– Immobilisations, biens amortissables et autres biens, 460 – Transferts entre vifs, 462 – 

Transferts entre vifs, 484.2 – Délaissement d’un bien, 710.0.2 – Dons de bienfaisance et autres 

déductions, 710.2.1 – Dons de bienfaisance et autres déductions, 710.2.1.1 – Dons de 

bienfaisance et autres déductions 752.0.10.3.2 – Crédits d’impôt pour dons, 752.0.10.4.0.1 – 

Crédit d’impôt pour dons 752.0.10.4.0.1.1 – et Crédit d’impôt pour dons, 851.22.35. 
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82. De plus, l’article 422 de la LI ne s’applique généralement pas à une disposition permettant 

un roulement comme celle de l’article 518 de la LI, dont l’objectif est normalement de 

permettre le report de la réalisation d’un gain en capital47. Il s’agit donc d’un cas où par un 

choix de politique fiscale spécifique, le législateur permet d’adopter une contrepartie 

différente de celle qui pourrait résulter de l’application de l’article 422 de la LI. Dans une 

telle situation, il est évident que l’article 422 de la LI ne peut pas s’appliquer de façon 

complémentaire à la disposition de roulement sans en dénaturer et en altérer la fonction 

première. Il y a un conflit entre l’application de l’article 422 de la LI et la disposition 

permettant le roulement. Ces deux dispositions ne sont pas conciliables. Ce n’est pas le cas 

pour l’article 50 de la LI où l’application de l’article 422 de la LI peut très bien s’appliquer 

pour ajuster la valeur de la contrepartie d’un don. 

83. La principale prétention des appelants selon laquelle les articles de la section VI constituent 

un code si complet et si hermétique que l’application de l’article 422 de la LI est exclue est 

mal fondée. 

84. La Cour d’appel en l’instance a rejeté cette prétention en précisant que la jurisprudence sur 

laquelle s’appuient les appelants confirme plutôt la règle qui vise à empêcher la double 

imposition des avantages relatifs aux options d’achat d’actions accordées aux employés48. 

85. Une lecture attentive des différentes autorités soumises par les appelants permet d’en 

atténuer grandement la portée et de comprendre que la Section VI ne constitue pas un code 

si complet et exhaustif qu’il exclut l’application du reste de la LI. Tel que l’a rappelé la Cour 

d’appel en référant à l’article 41.1 de la Loi d’interprétation49 et en citant le juge Beetz dans 

l’arrêt R. c. Nabis : « l’interprète des lois doit tendre à leur intégration en un système 

cohérent plutôt qu’à leur morcellement et à leur discontinuité »50. 

 
47  OGT Holdings Ltd. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCA 191, par. 33. 
48  Jugement de la Cour d’appel, 2021, par. QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, 

JJ. C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 49-71, D.A., vol. I, p. 50-58. 
49  Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16. 
50  R. c. Nabis, 1974 CanLII 179 (CSC), p. 494 tel que cité dans le Jugement de la Cour d’appel, 

par. 67. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-3/derniere/rlrq-c-i-3.html#art50_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-3/derniere/rlrq-c-i-3.html#art50_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-i-3/derniere/rlrq-c-i-3.html
https://canlii.ca/t/jg75v
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1974/1974canlii179/1974canlii179.html
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86. Par ailleurs, cette prétention des appelants ne peut être conciliée avec les dispositions de 

l’article 49.6 de la LI prévoyant que pour l’application de la Section VI, un contribuable est 

réputé ne pas avoir aliéné une action acquise dans les circonstances visées à l’article 49.2, 

en raison uniquement de l’article 785.2. 

87. L’article 785.2 de la LI, qui se trouve dans le Livre VI de la Partie I intitulé « Règles applicables 

en certains cas » énonce une série de règles applicables au contribuable qui cesse de résider au 

Canada. De façon générale, lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada, il est réputé, en 

vertu du paragraphe b) de cet article, aliéner à sa juste valeur marchande chacun des biens dont 

il est alors propriétaire. L’ajout de cette exception à l’article 49.6 de la LI indique qu’en l’absence 

de celle-ci, la cessation de résidence pourrait entraîner une aliénation réputée ayant des 

conséquences en lien avec les calculs édictés à la Section VI. Suivant la théorie des appelants, 

cette mention serait inutile; or, le législateur ne parle pas pour ne rien dire. 

88. C’est d’ailleurs ce qu’a constaté l’auteur Mary-Lynn Desmeules au moment de l’introduction de 

cette exception dont la disposition correspondante de la LIR est le paragraphe 7(1.6) : 

Quant aux nouvelles mesures proposées, elles prévoient que seulement le 
gain en excédent de l’avantage imposable en vertu de l’article 7 L.I.R. sera 
assujetti aux impôts de départ. De même, le nouveau paragraphe 7(1.6) 
L.I.R. introduit avec les nouvelles mesures, prévoit qu’aux fins de 
l’article 7 L.I.R. et de l’alinéa 110(1)d.1) L.I.R., le particulier n’est pas 
réputé avoir disposé de ses actions du fait de l’émigration. Autrement dit, 
l’émigration d’un particulier n’entraînera pas, en soi, l’inclusion d’un 
montant dans le revenu, en vertu de l’article 7. 

Prenons l’exemple d’un particulier qui détenait 100 options d’achat 
d’actions à un prix de 2 $ l’unité. Lors de l’exercice, les actions valaient 
4 $ l’unité et, au moment de l’émigration, elles avaient une valeur de 
10 $ l’unité. En vertu de l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R., le particulier serait 
réputé avoir disposé des actions pour 1 000 $, et cette disposition 
déclencherait l’imposition d’un revenu d’emploi de 200 $, une 
déduction de 50 $ et un gain en capital de 600 $. Par l’effet du nouveau 
paragraphe 7(1.6) L.I.R., aucun revenu d’emploi ne sera reconnu. Le 
nouvel alinéa 128.1(4)d.1) L.I.R. aura pour effet de réduire le produit 
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de disposition de 200 $ pour tenir compte du fait que ce montant sera 
imposé lors de la disposition réelle des actions.51 

89. L’exception faisant l’objet de l’article 49.6 de la LI a donc été incluse afin d’éviter la double 

imposition de mêmes revenus52. 

90. De surcroît, le paragraphe a) de l’article 422 de la LI s’applique également au contribuable qui 

acquiert un bien par donation. De ce fait, si un contribuable cède ou aliène une option visée par 

la section VI à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au sens de l’article 50 

de la LI, le paragraphe a) de l’article 422 de la LI devrait normalement s’appliquer de façon que 

le donataire soit réputé acquérir les options à leur juste valeur marchande. En toute logique, le 

paragraphe c) de l’article 422 de la LI devrait aussi s’appliquer à ce même don de façon qu’une 

telle aliénation par le contribuable à un tiers soit réputée faite à la juste valeur marchande de ce 

bien au moment de l’aliénation. Autrement, on se trouve à ajuster la contrepartie uniquement au 

niveau du donataire sans le faire au niveau du donateur. 

2. Monétisation de l’avantage 

91. Le régime d’imposition d’un revenu d’emploi est généralement basé sur la comptabilité de 

caisse. Toutefois, toutes les affaires citées par l’appelant dans le cadre de la demande et 

 
51  Desmeules, Mar-Lyn, « Nouvelles règles fiscales en matière d’émigration », Collection 

APFF – Impôt et taxes, 8 octobre 1999, p. 5 
52  Lacombe Luc, « Option de différer l’imposition du revenu d’emploi : Article 7 L.I.R. », 

Collection APFF – Impôt et taxes, 4 octobre 2001, p. 24 et 25 : « Selon les anciennes règles, 

un particulier était réputé avoir disposé de ses actions en vertu du paragraphe 128.1(4) L.I.R. 

au moment de sa cessation de résidence au Canada. Il y avait donc réalisation d’un gain en 

capital. Cependant, compte tenu du fait que le PBR des actions n’était augmenté qu’au 

moment où l’avantage était conféré, soit au moment de la disposition des actions, le 

contribuable pouvait se retrouver dans une situation de double imposition. Les modifications 

que l’ADRC vient apporter précisent qu’il n’y a pas de disposition réputée aux fins de 

l’article 7 L.I.R. lorsque les options sont visées par le paragraphe 7(1.1) L.I.R. et qu’en 

conséquence, l’imposition de l’avantage imposable est reportée au moment réel de la 

disposition des actions. ». 
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traitant de la notion d’avantage dans un contexte d’emploi53 concernent essentiellement 

l’application des articles 5 et 6 de la LIR54. Ces affaires ne traitent pas du régime particulier 

prévu à l’article 7 de la LIR, soit l’équivalent de la Section VI. 

92. Le régime prévu à la section VI constitue une exception au régime général prévu à l’article 37 

de la LI selon lequel la valeur d’un avantage reçu par un employé dans le cadre de son emploi 

doit normalement être incluse immédiatement dans son revenu. L’employé est plutôt réputé 

avoir reçu un avantage soit au cours de l’année où il lève l’option et acquiert les titres, soit au 

cours de l’année où il dispose des droits prévus par l’option par aliénation, cession, décès ou 

autrement. Dans chaque cas, l’avantage est réputé avoir été tiré d’une charge ou d’un emploi55. 

93. Le législateur a prévu par exemple qu’en vertu de l’article 52.1 de la LI, l’employé qui 

décède devra être imposé en lien avec l’option d’achat d’actions bien qu’elle n’ait pas été 

cédée ou aliénée, ni monétisée de quelque façon que ce soit. Cela démontre qu’un employé 

peut devoir être imposé sur un avantage (dont la nature est un revenu d’emploi) dans la 

Section VI, et ce, même si aucun montant n’est reçu par ledit employé. 

94. Dans une telle situation, le législateur considère que l’employé détenait des biens, soit les 

options, qui avaient une valeur devant faire l’objet d’une imposition au décès dans la mesure 

où lesdites options étaient toujours détenues par l’employé à ce moment. 

95. En outre, l’Agence du revenu du Canada est d’avis que l’alinéa 69(1)c) de la LIR s’applique 

dans ces circonstances de façon à ce que la succession soit réputée acquérir les options à leur 

juste valeur marchande56. Cela est logique puisque l’alinéa 69(1)c) de la LIR prévoit qu’un 

contribuable qui acquiert un bien par succession est réputé acquérir le bien à sa juste valeur 

marchande. On évite ainsi une double imposition éventuelle. 

96. À l’instar de la LIR et de la LI, la Section VI n’est donc pas un code si complet et exhaustif 

au point où les dispositions qui la constituent ne puissent être interprétées à la lumière des 

 
53  M.A., par. 111-128. 
54  Concordance provinciale : art. 36-37 LI. 
55  Voir notamment : Mathieu c. La Reine, 2014 CCI 207, par. 18 
56  Agence du Revenu du Canada, « Options d’achat d’actions et décès », Interprétation 

technique 2011-0423441E5, 11 décembre 2012. 
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lois d’application générale, a fortiori des autres dispositions de la LI57. La Section VI énonce 

seulement les « règles de base concernant l’imposition d’avantages découlant précisément 

de la levée ou de la disposition d’options d’achat d’actions dans le cadre d’un emploi » 

[soulignements ajoutés]58. 

3. Jurisprudence relative à l’article 7 de la LIR 

97. Dans l’affaire Ferlaino59, la question en litige concernait le calcul d’un avantage à la suite de 

l’exercice d’options d’achat d’actions libellées en dollars américains par un employé. Dans 

cette affaire, pour calculer l’avantage, il était nécessaire d’appliquer l’alinéa 261(2)b) de la 

LIR60, soit une disposition générale contenue dans la partie XVII – Interprétation de la LIR. 

98. Toujours dans l’affaire Ferlaino61, la Cour d’appel fédérale a mentionné que l’article 7 de la 

LIR constitue un « code complet » pour l’imposition des options d’achat d’actions des 

employés « but only in the sense that tax implications for the exercise of stock options are 

solely triggered on their exercise date »62. 

99. De surcroît, comme le souligne la Cour d’appel du Québec en l’instance « […] le sous-

paragraphe 422 c) ii) de la LI, en imputant une valeur à la contrepartie, n’a pas d’impact sur 

ces fictions juridiques, soit celles prévues aux articles 47.18 et suivant de la LI »63. On ne 

tente pas ici de créer un nouvel avantage qui n’est pas prévu à la section VI par le biais de 

l’article 422 de la LI, ni de créer une quelconque double imposition, ni de modifier le 

moment de l’imposition de l’avantage, ni de modifier la nature du revenu de l’avantage64. 

La présomption de l’article 422 de la LI est uniquement appliquée afin d’ajuster la valeur de 

la contrepartie d’un don visé à l’article 50 de la LI. 

 
57  Markevich v. Canada, 2003 CSC 9, par. 13-14. 
58  Rogers (Succession) c. La Reine, 2014 CCI 348, par. 28. 
59  Ferlaino c. La Reine, 2016 CCI 105, par. 3 (conf. par 2017 CAF 105). 
60  Concordance provinciale : art. 21.4.17 LI. 
61  Ferlaino c. Canada, 2017 CAF 105, par. 3. 
62  Lanthier Allan, « The Des Groseillers decision : Charitable donations of stock options », 

8 avril 2022. 
63  Jugement de la Cour d’appel, 2021, par. QCCA 906 (Chamberland, Schrager et Cournoyer, 

JJ. C.A.) (https://canlii.ca/t/jg75v), par. 62, D.A., vol. I, p. 56. 
64  Mathieu c. La Reine, 2014 CCI 207, par. 78. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc9/2003csc9.html
https://canlii.ca/t/jg75v
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100. Dans le cas de M. Des Groseillers, il ne s’agit pas de choisir le régime fiscal applicable à une 

situation précise comme dans l’affaire Chrysler Canada Ltd.65 ou, par exemple, de qualifier 

un revenu à titre de revenu d’entreprise ou de gain en capital afin d’identifier le régime 

pertinent de la LI qui s’applique à cette opération. Il s’agit simplement d’appliquer la règle 

prévue à l’article 422 de la LI qui prévoit spécifiquement une présomption venant ajuster la 

valeur de la contrepartie reçue en cas de donation d’un bien à l’article 50 de la LI, et ce, sans 

porter atteinte aux présomptions précises établies à la section VI. 

101. Il y a lieu de préciser également, que le principe d’interprétation generalibus specialia 

derogant appliqué par la Cour fédérale dans l’affaire Chrysler Canada Ltd.66 doit être utilisé 

avec parcimonie et uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. À cet effet, bien que ce 

commentaire soit émis dans un contexte de conflit entre deux lois, les auteurs Pierre-André 

Côté et Mathieu Devinat énoncent : 

1272. Comme nous l’avons signalé, les principes de préséances de la 
loi nouvelle ou de la loi spéciale sont tout au plus des guides, des 
présomptions d’intention du législateur. À plusieurs reprises, les 
tribunaux ont affirmé qu’il fallait se garder d’un respect aveugle de 
principes qui ne doivent pas faire perdre de vue l’objectif premier de 
l’interprète : découvrir l’intention du législateur. Dans l’arrêt R. v. 
Williams, [citation [1944 R.C.S. 226, 239], dont il a déjà été question, 
on trouve, dans les notes du juge Hudson, le passage suivant : 

[TRADUCTION] On invoque la maxime generalia 
specialibus non derogant comme une règle susceptible de 
trancher la question; or, cette maxime n’est pas une règle de 
droit, mais une règle d’interprétation qui cède devant 
l’intention du législateur dès lors que l’intention peut 
raisonnablement se déduire de la législation pertinente.67 

102. De même, les auteurs mentionnent au paragraphe 1220 du même ouvrage : 

1220. Or, il y a une présomption forte contre l’abrogation tacite d’un 
texte par un autre : elle ne doit jamais être encouragée. À l’inverse, toute 

 
65  Minister of National Revenue v. Chrysler Canada Ltd., 92 DTC 6346. 
66  Id. 
67  Côté Pierre-André et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Éditions 

Thémis, 2021, par. 1272. 
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interprétation qui permet d’éviter les conflits de lois doit être favorisée, 
car on présume qu’elle a plus de chances de refléter la volonté du 
législateur rationnel. Tel que l’a résumé le juge Cromwell : 

Les tribunaux présument que les lois adoptées par le législateur ne 
contiennent ni contradiction ni incohérence, et ils ne concluent à 
l’existence de l’une ou l’autre que si les dispositions en cause sont à ce 
point incompatibles qu’elles ne peuvent coexister. Même lorsqu’elles 
se chevauchent, en ce sens où elles traitent des aspects d’une même 
matière, elles sont interprétées de façon à éviter les conflits chaque fois 
que cela est possible.68 

103. En l’espèce, l’application de l’article 422 de la LI afin d’ajuster la valeur de la contrepartie d’un 

don visé à l’article 50 de la LI n’entraîne aucun conflit entre les deux dispositions pouvant 

ultimement mener à un résultat contradictoire, incohérent ou à une difficulté d’application 

quelconque de la LI, contrairement à l’affaire Chrysler Canada Ltd.69. De ce fait, il n’y a pas 

lieu d’écarter l’application de l’article 422 de la LI dans une telle situation, d’autant plus que cet 

article vise spécifiquement à ajuster la valeur de la contrepartie reçue lors d’une donation. La 

coexistence et l’application simultanée de ces dispositions est logique et harmonieuse 

104. Le même constat s’applique en présence de la cession ou de l’aliénation d’une immobilisation 

visée par le volumineux et détaillé régime des gains en capital70 prévoyant une multitude de 

règles complexes et détaillées visant à établir le calcul d’un tel gain, et ce, en plus de contenir 

diverses définitions applicables pour le titre IV (chapitre II – Définition de certaines 

expressions). Pourtant, dans une telle situation, il n’est pas contesté que l’article 422 de la LI 

peut s’appliquer dans le cadre du titre IV de la LI en présence d’une donation. 

4. Articles 725.1.3 à 725.3.1 de la LI 

105. Il est utile de rappeler premièrement que ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce, 

M. Des Groseillers n’ayant pas déclaré, pour les années en litige, d’avantage résultant de 

l’aliénation de ses droits découlant du Régime. Ce dernier doit être imposé en fonction de ce 

 
68  Id., par. 1220. 
69  Minister of National Revenue v. Chrysler Canada Ltd., 92 DTC 6346, par. 2. 
70  Art. 231-308.6 LI. 
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qu’il a fait, et non de ce qu’il aurait pu faire71. Il n’est pas pertinent de savoir si 

M. Des Groseillers aurait pu organiser ses affaires de manière plus efficiente. 

106.  Cette précision étant faite, la LI prévoit effectivement diverses déductions dans le calcul du 

revenu imposable relativement aux options d’achat d’actions visées par la section VI. À titre 

d’exemple, l’article 725.2 de la LI permet une déduction « d’un montant égal à 25 % du 

montant de l’avantage [que l’employé] est réputé recevoir dans une année d’imposition, en 

vertu de l’article 49 ou de l’un des articles 50 à 52.1, à l’égard d’un titre qu’une personne 

admissible donnée a convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention visée à 

l’article 48, ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation de droits prévus par cette 

convention », mais dans la mesure seulement où diverses conditions sont satisfaites. Le taux 

de 25 % prévu à l’article 725.2 de la LI peut être augmenté à 50 % dans des situations 

particulières. D’autres déductions dans le calcul du revenu imposable peuvent également 

s’appliquer dans le cas où un titre est acquis et donné à un donataire reconnu et que certaines 

conditions sont respectées. 

107. De ce fait, l’énoncé des appelants contenu au paragraphe 50 de leur mémoire selon lequel 

« le taux d’inclusion effectif de l’avantage, après l’application combinée de ces deux 

déductions (déductions fédérales prévues aux alinéas 110(1)d) et 110(1)d.01) de la LIR) est 

de zéro » doit être nuancé, surtout au Québec. Pour atteindre un tel résultat, le contribuable 

doit, sommairement, acquérir le titre et le donner à un donataire reconnu tout en respectant 

de nombreuses conditions. De plus, au Québec, le taux effectif de l’avantage à inclure au 

revenu de l’employé, dans une telle situation, serait généralement de 25 % et non de 0 %. 

108. Pour plus de précisions, il y a lieu de rappeler que le régime fiscal québécois n’est pas 

complètement harmonisé avec le régime fiscal fédéral au niveau des diverses déductions 

dans le calcul du revenu imposable portant sur les options d’achat d’actions visées par la 

section VI. C’est notamment le cas au niveau du taux de 25 %72 prévu à l’article 725.2 de la 

 
71  Jean Coutu Group (PJC) Inc. v. Canada (Attorney General), 2016 CSC 55, par. 41. 
72  Plutôt que 50 % selon 110(1)d) LIR. 
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LI. Ce choix de politique fiscale est délibéré et entraîne un traitement moins favorable au 

Québec où le taux d’inclusion de l’avantage imposable est normalement différent73. 

109. Cette réalité est amplement décrite dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité provinciale 

tenue lors du congrès de l’APFF de 200774 où il est énoncé que : 

Le taux de la déduction accordée par l’article 725.2 L.I. se distingue de 
celui prévu par la disposition fédérale correspondante, soit l’alinéa 
110(1)d) L.I.R., en raison des annonces faites par le Ministère des 
Finances dans le cadre des Discours sur le budget du 12 juin 2003 et du 
30 mars 2004. Actuellement, ce taux est de 25 % sur le plan de la 
législation québécoise, tandis qu’il est de 50 % sur le plan fédéral. Il 
s’agit d’une particularité québécoise qui n’est pas touchée par l’annonce 
du 29 juin 2006. 

Par conséquent, lorsqu’un particulier fait un don de titres à un donataire 
reconnu et que ce particulier avait acquis ces titres en vertu d’une option 
d’achat d’actions accordée aux employés, le taux d’inclusion de 
l’avantage imposable lié à l’emploi n’est pas ramené à zéro comme au 
fédéral étant donné que l’effet combiné actuel des taux prévus aux 
articles 725.2 et 725.2.2 L.I., soit 75 %, ne conduit pas à une imposition 
équivalant à celle du fédéral. 

110. Par le passé, la réduction du montant de cette déduction a été motivée par le Ministère des 

Finances du Québec « par la recherche d’une meilleure équité entre les différentes formes 

que peut prendre la rémunération accordée aux employés »75. 

111. En conséquence, les divers changements apportés aux déductions dans le calcul du revenu 

imposable prévues aux articles 725.1.3 à 725.3.1 de la LI relativement aux options d’achat 

d’actions visées par la section VI démontrent que le droit à ces déductions n’est pas 

 
73  Voir notamment : Québec, Ministère des Finances, « Harmonisation à certaines mesures du 

budget fédéral du 2 mai 2006 et autres mesures fiscales », Bulletin d'information 2006-2, 
29 juin 2006; Québec, Ministère des Finances, « Mesures fiscales annoncées à l’occasion du 
dépôt du plan d’action gouvernemental favorisant une économie de dirigeants », Bulletin 
d'information 2017-3, 21 février 2017. 

74  Roy René, et al., « Table ronde sur la fiscalité provinciale », Collection APFF – Impôt et 
taxes, 5 octobre 2007, p. 16-18. 

75  Québec, Ministère des Finances, Budget 2004-05, 30 mars 2004. 
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automatique et que ces dernières fluctuent au fil des ans, tantôt en se rapprochant des mesures 

fédérales, tantôt en s’en éloignant, et ce, au bon vouloir du législateur québécois. 

112. À cet effet, on ne peut dégager aucune intention claire du législateur québécois de créer un 

régime fiscal similaire à celui qui existe pour les gains en capital liés à des dons de certains titres 

cotés à la bourse prévoyant un taux d’inclusion de 0 % des gains en capital liés à l’aliénation de 

tels biens76; ou encore pour la levée d’une option d’achat d’actions d’un employé en vertu de 

l’article 49 de la LI suivi de la donation par cet employé dudit titre à un donataire reconnu de 

manière à pouvoir bénéficier d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable77 pouvant, 

dans certains cas, ramener l’impôt effectif à payer à 0 % (plutôt 25 % au Québec) dans le cas où 

un employé effectue une simple donation d’une option d’achat d’actions. 

113. C’est ce qu’a retenu également Me Jean-Philippe Dionne dans un article paru récemment 

dans lequel il écrit : 

Dans tous les cas, il y a lieu de se questionner sur l’absence, autant dans 
la Loi de l’impôt sur le revenu que dans la Loi sur les impôts, de 
déductions équivalentes à celles prévues à l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. et 
à l’article 725.2.2 L.I. dans le cas où des options d’acquérir des titres 
cotés à une bourse de valeurs désignée sont données à un donataire 
reconnu plutôt que les titres eux-mêmes à la suite de l’exercice de ces 
options. On sait que les déductions de l’alinéa 110(1)d) L.I.R. et de 
l’article 725.2 L.I. ne deviennent pas inapplicables du seul fait que les 
options ne sont pas exercées mais plutôt disposées ou autrement 
aliénées; il en est de même pour l’avantage imposable en vertu de 
l’article 7 L.I.R. ou de la Section VI L.I. Pourquoi alors aucune 
déduction additionnelle pour don n’est-elle prévue dans ces mêmes 
circonstances si une telle déduction eut été applicable si l’employé avait 
exercé lesdites options avant la donation? Est-ce que le législateur, lors 
de la rédaction de l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. (auquel la Loi sur les 
impôts s’est harmonisée), aurait par ailleurs anticipé l’absence 
d’inclusion au revenu dans de telles situations en raison de 
l’inapplicabilité de l’article 69 L.I.R.? Une réponse affirmative est peu 
probable, d’autant plus que la jurisprudence ayant interprété la portée 

 
76  Québec, Ministère des Finances, « Harmonisation à certaines mesures du budget fédéral du 

2 mai 2006 et autres mesures fiscales », Bulletin d'information 2006-2, 29 juin 2006. 
77  Art. 725.2 et 725.2.2 LI; par. 110(1)d) et 110(1)d.1) LIR. 
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du paragraphe 7(3) L.I.R. a été développée subséquemment à 
l’introduction de l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R.78 

114. Finalement, il y a lieu de rappeler que l’alinéa 110(1)d) de la LIR79 a été introduit dans le 

cadre du budget fédéral de 1984 et visait à accorder aux sociétés, autres que des sociétés 

privées sous contrôle canadien (« SPCC »)80, un traitement fiscal préférentiel faisant en sorte 

que le traitement fiscal de l’avantage imposable découlant de la levée d’une option d’achat 

d’actions d’une telle société soit essentiellement équivalent à celui réservé aux gains en 

capital. Ce résultat est atteint par le biais d’une déduction dans le calcul du revenu imposable 

de 50% du montant de l’avantage inclus dans le revenu de l’employé en vertu de la section 

VI dans la mesure où certaines conditions sont remplies81. Or, il n’est pas contesté que 

l’article 422 de la LI s’applique au régime des gains en capital. De ce fait, on peut se 

demander pourquoi le législateur aurait voulu qu’une conclusion différente s’applique pour 

la section VI, alors qu’il n’a rien prévu de façon expresse à cet effet et qu’il vise, de façon 

sommaire, à ce que le traitement fiscal de l’avantage imposable visé à la section VI soit 

essentiellement équivalent à celui réservé aux gains en capital. 

115. De ce fait, on constate que l’approche retenue par l’intimée et la Cour d’appel du Québec 

dans l’arrêt Des Groseillers atteint l’objectif du législateur lors de l’introduction de 

l’article 725.2 de la LI qui visait à accorder aux sociétés autres que des SPCC un traitement 

fiscal préférentiel faisant en sorte que le traitement fiscal de l’avantage imposable découlant 

de la levée d’une option d’achat d’actions d’une telle société soit essentiellement équivalent 

à celui réservé aux gains en capital. 

 

 

 
78  Dionne Jean-Philippe, « L’affaire Des Groseillers : des dons d’options soulevant des 

questions » dans Stratège 26-4 21 décembre 2021. 
79  Concordance provinciale : art. 725.2 LI.  
80  À noter qu’un traitement préférentiel existait déjà, depuis 1977, pour les SPCC. Voir : 

Lacombe Luc, « Option de différer l’imposition du revenu d’emploi : Article 7 L.I.R. », 
Collection APFF – Impôt et taxes, 4 octobre 2001, p. 2-3. 

81  Mathieu c. La Reine, 2014 CCI 207, par. 19. 
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5. Articles 7.20 à 7.31 de la LI 

116. De façon sommaire, les articles 7.20 à 7.22 ont été ajoutés à la LI en vue de préciser les 

circonstances dans lesquelles les contribuables et les donataires peuvent avoir droit aux 

avantages fiscaux prévus par la LI au titre de l’appauvrissement d’un contribuable en faveur 

d’un donataire. L’article 7.24 de la LI prévoit des règles techniques concernant le 

remboursement d’une dette qui a servi à réduire le montant admissible d’un don, et les 

articles 7.25 à 7.29 de la LI, des règles techniques concernant le montant admissible d’un 

don ou la valeur de biens transférés et d’avantages à recevoir, qui s’appliquent au calcul du 

montant admissible d’un don. L’article 7.30 de la LI prévoit que la règle énoncée à 

l’article 7.20 de la LI ne s’applique pas, de façon générale, aux transferts entre organismes 

de bienfaisance. L’article 7.31 de la LI prévoit que le montant admissible d’un don est réputé 

égal à zéro si le donateur omet de fournir ces renseignements. 

117. Ces nouvelles règles reflètent le principe selon lequel le montant qui donne droit à un 

avantage fiscal pour un donateur, sous forme de déduction ou de crédit d'impôt pour dons de 

bienfaisance, devrait tenir compte de l’incidence économique du don pour le donateur, avant 

la prise en compte de l’avantage fiscal82. 

118. Les articles 7.20 et 7.21 de la LI sont utiles afin de déterminer la valeur du montant 

admissible d’un don pour le crédit d’impôt pour dons. À cet égard, les articles 7.22, 7.23 et 

7.24 de la LI s’appliquent uniquement pour déterminer le « montant de l’avantage relatif au 

don » visé à l’article 7.21 de la LI qui réduit le « montant admissible d’un don ». Cette notion 

est uniquement utile pour ces articles. On ne vise pas à calculer la valeur de l’avantage prévu 

à l’article 50 de la LI. 

119. Pour le crédit d’impôt pour dons, l’ajustement à la valeur du bien faisant l’objet du don est 

prévu notamment aux articles 7.25 et 7.27 de la LI. Dans ce premier article, il est nécessaire 

et expressément prévu qu’on écarte l’application du paragraphe c) de l’article 422 de la LI 

pour effectuer le calcul de cette valeur puisqu’on veut retenir le moindre ? de la juste valeur 

 
82  Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle 

du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains 
autres énoncés, L.Q. 2009, c. 5, art. 23. 
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marchande du bien ou du coût du bien, et ce, sous réserve des exceptions prévues à 

l’article 7.27 de la LI. Si l’application du paragraphe c de l’article 422 de la LI n’était pas 

écartée, il serait impossible de retenir le coût du bien dans de telles circonstances. 

120. Ainsi, au moment de calculer le montant admissible d’un don pour le crédit d’impôt pour 

dons, il est nécessaire de s’assurer que l’article 7.25 de la LI ne s’applique pas. Cela est 

énoncé comme suit dans la lettre d’interprétation 14-021492-00183 : 

Il s’est écoulé un peu moins de dix ans entre le moment de l’octroi des 
options et le don de celles-ci. Il faut vérifier si l’article 7.25 de la LI 
peut s’appliquer. Ainsi, pour l’application de l’article 7.21 de la LI et 
du paragraphe c de l’article 422 de la LI notamment, la juste valeur 
marchande d’un bien qui fait l’objet d'un don par un contribuable à un 
donataire reconnu est réputée être égale au moindre de la juste valeur 
marchande du bien déterminée par ailleurs et de son coût dans le cas 
présent, s’il est raisonnable de conclure qu’au moment où le 
contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons de cette 
acquisition était d’en faire don à un donataire reconnu. Il s’agit d’une 
question de fait. Si tel est le cas, dans la mesure où le particulier n’a rien 
payé en contrepartie des options, la contrepartie réputée reçue serait 
égale à 0 $. Il s’ensuivrait qu’il n’y aurait pas d’avantage imposable à 
inclure dans le calcul du revenu en vertu de l’article 50 de la LI en 
conséquence et qu’aucun crédit pour dons ne pourrait être réclamé. 

Si l’on ne peut en venir à cette conclusion d’après les faits, la valeur du 
don devrait correspondre à la juste valeur marchande des options au 
moment du don. Pour l’application du sous-paragraphe ii du 
paragraphe c de l’article 422 de la LI, le particulier serait réputé avoir 
aliéné ses options à leur juste valeur marchande au moment du don, en 
faveur du donataire reconnu. Il s’ensuivrait alors que la valeur de la 
contrepartie pour l’application de l'article 50 de la LI correspondrait à 
la juste valeur marchande des options. 

121. Un tel résultat est cohérent avec l’objet des règles prévues aux articles 7.20 à 7.31 de la LI. 

Cela évite également une double imposition puisque si l’article 7.25 de la LI s’applique afin 

d’ajuster la valeur du bien faisant l’objet de la donation à son coût, ce nouveau coût sera 

considéré dans le cadre de l’application du paragraphe c) de l’article 422 de la LI. 

 
83  Agence du Revenu Québec, « Don d’options d’achat d’actions », Lettre d’interprétation 

14-021492-001, 6 octobre 2014. 
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122. C’est dans ce contexte que la Cour d’appel du Québec souligne en l’instance ce qui suit : 

[10] Pour les motifs qui suivent, j’estime que, selon la législation 
applicable à ces transactions, un contribuable ne peut, à la fois, recevoir 
un crédit d’impôt à la suite d’un don d’options d’achat d’actions à un 
organisme de bienfaisance basé sur la juste valeur marchande des 
options et s’opposer à ce que l’aliénation des options soit réputée faite 
à la juste valeur marchande, tel que prévu par l’article 422. Cette 
disposition spécifie que lorsqu’un contribuable aliène un bien en faveur 
d’une personne par donation, l’aliénation est réputée faite à la juste 
valeur marchande de ce bien au moment de celle-ci. Une conclusion 
contraire aurait pour conséquence de donner au contribuable un crédit 
d’impôt pour le don des options sans lui attribuer un revenu en lien avec 
l’exercice de ces mêmes options. 

6. L’interprétation proposée par M. Des Groseillers mènerait à des résultats absurdes 

123.  Tel que souligné précédemment, M. Des Groseillers reconnaît avoir été le véritable 

propriétaire des options d’achat d’actions avant de les céder aux organismes de bienfaisance, 

notamment dans les certificats d’endossement relatif aux options d’achat d’actions84 et les 

actes de donation d’options85. 

124. Il apparaît clair que dans l’une ou l’autre des situations suivantes, M. Des Groseillers devrait 

inclure dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l’article 49 de la LI, l’excédent 

de la valeur marchande des titres au moment de l’acquisition sur les montants payés pour 

acquérir les options : 

a. s’il avait souscrit en totalité le nombre d’actions à l’égard desquelles les options 

ont été levées en l’espèce et les avait conservées; 

b. s’il avait souscrit en totalité le nombre d’actions à l’égard desquelles les options 

ont été levées en l’espèce et les avait données subséquemment, dans la mesure 

où cette cession n’était pas interdite par le Régime; 

 
84  Pièce P-8 du dossier 500-80-034362-161, Documents concernant le don à la Fondation 

maman Dion, en liasse, D.A., vol. II, p. 73. 
85  Pièce P-8 du dossier 500-80-034362-161, Documents concernant le don à la Fondation 

maman Dion, en liasse, D.A., vol. II, p. 69. 
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c. s’il avait exercé les options pour la prime et l’avait conservée; 

d. s’il avait exercé les options pour la prime et l’avait subséquemment cédée. 

125. Or, les appelants soutiennent qu’en l’espèce, dans les circonstances bien précises de cette 

affaire, M. Des Groseillers n’aurait pas à inclure un avantage dans le calcul de son revenu 

imposable pour les années en litige. 

126. L’intimée prétend avec respect que si elle était retenue, la position des appelants en l’espèce 

mènerait à un résultat absurde. M. Des Groseillers ne pouvait donner ce qu’il n’avait pas86. 

D. Conclusions quant à l’interprétation des dispositions fiscales pertinentes 

127. Selon l’intimée, l’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des articles 50, 54 

et 422 de la LI démontre que rien dans le libellé des articles 50 et 54 de la LI ne permet 

d’écarter l’application de l’article 422 de la LI en présence de la donation d’une option visée 

par l’article 50 de la LI. De même, l’application de l’article 422 de la LI afin d’ajuster la 

valeur de la contrepartie d’un don visé à l’article 50 de la LI n’entraîne aucun conflit entre 

les deux dispositions pouvant ultimement mener à un résultat contradictoire, incohérent ou 

à une difficulté d’application quelconque de la LI. 

128. Cette position semble d’ailleurs soutenue par Me Jean-Philippe Dionne dans un article publié 

en lien avec la décision de la Cour d’appel en l’instance87 : 

De l’avis de l’auteur, cette victoire de Revenu Québec est le résultat d’un 
exercice d’interprétation législative congruent et raisonnable, et ce, 
malgré certaines difficultés techniques et textuelles afférentes aux 
dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts. Il est d’ailleurs à noter 
que le penchant fédéral de ces dispositions aurait sans doute facilité la 
tâche de la Cour puisque l’alinéa 69(1)b) L.I.R. répute le contribuable 
donateur d’avoir reçu, « par suite de la disposition [,] une contrepartie 
égale à [la] juste valeur marchande », et l’inclusion prévue à l’alinéa 
7(1)b) L.I.R. est fonction de « la valeur de la contrepartie de la 
disposition ». Après tout, si le contribuable avait acquis les actions de 
BMCT sous-jacentes en vertu de ses options pour ensuite les donner à 

 
86  La Reine c. Friedberg, 92 DTC 6031 (CAF), p. 7-8. 
87  Dionne Jean-Philippe, « L’affaire Des Groseillers : des dons d’options soulevant des 

questions » dans Stratège 26-4 21 décembre 2021. 
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des donataires reconnus, chacun de l’alinéa 7(1)a) L.I.R. et de l’article 49 
L.I. aurait inclus la valeur de ladite option dans le revenu du contribuable. 

[…] 

À la lumière de cette réflexion, il est intéressant de constater que 
M. Des Groseillers a choisi, pour effectuer ses donations, de procéder de 
la façon décrite plus haut plutôt que d’exercer ses options et de donner 
aux œuvres de bienfaisance les actions de BMTC ainsi acquises (ou 
encore le produit de leur vente dans les circonstances prévues au 
paragraphe 110(2.1) L.I.R.). On semble ainsi avoir préféré une structure 
incertaine qui pouvait potentiellement ne mener à aucune inclusion au 
revenu d’emploi pour le contribuable, c’est-à-dire en s’appuyant sur 
l’inapplicabilité des articles 69 L.I.R. et 422 L.I. dans un cas de donation 
d’options – interprétation qui, à la connaissance de l’auteur, n’avait reçu 
l’assentiment écrit d’aucune autorité fiscale ou cour de justice – plutôt 
que de minimiser l’incertitude et de structurer les opérations autour de la 
déduction pour don prévue à l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. et à 
l’article 725.2.2 L.I. et ainsi assumer une inclusion (somme toute réduite) 
au revenu d’emploi égale à 25 % de la valeur des options données, et ce, 
seulement aux fins de l’impôt du Québec. 

129. Pour ces raisons, au moment de la donation des options par M. Des Groseillers à un organisme 

de bienfaisance enregistré, soit l’élément qui déclenche l’imposition de l’avantage prévu à 

l’article 50 de la LI et l’application de l’article 422 de la LI pour ajuster la valeur de la 

contrepartie du don visé audit article 50, M. Des Groseillers devait inclure dans le calcul de son 

revenu ledit avantage comme l’a reconnu la Cour d’appel du Québec dans son arrêt. 

E. Argument subsidiaire – revenu d’emploi et indication de paiement 

130. Advenant le cas où cette Cour en venait à la conclusion, comme le fait le juge de première 

instance88, que les transactions donnant lieu au présent litige n’entrent pas dans le cadre de 

la Section VI de la LI, ce sont les règles générales d’imposition du revenu d’emploi qui 

trouveraient application. 

 
88  Jugement de la Cour du Québec, 2019 QCCQ 1430 (Bourgeois, J.C.Q.) 

(https://canlii.ca/t/hzgt0), par. 57-69, D.A., vol. I, p. 20-22. 

https://canlii.ca/t/hzgt0
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131. Selon le juge de première instance, dans les faits et en droit, M. Des Groseillers n’aurait pas 

cédé ses options d’achat d’actions, mais aurait plutôt fait don de son droit de recevoir une 

rémunération : il aurait cédé une partie de la rémunération à laquelle il avait droit et aurait 

instruit BMTC de payer ces sommes directement aux organismes de charité. Ce qui serait, 

selon le juge de première instance, amplement supporté par la preuve89. M. Des Groseillers 

aurait donc simplement dicté à BMTC de payer directement cette somme aux fondations. 

132. Si tel est le cas, en conformité avec les règles d’imposition générales liées au revenu 

d’emploi, l’intimée soumet respectueusement que l’article 314 de la LI90 trouverait 

application de façon à inclure les montants cotisés aux revenus de M. Des Groseillers en 

fonction des articles 36 et 37 de la LI. À noter que l’ajout de l’avantage à titre de revenu 

d’emploi en vertu des articles 36 et 37 de la LI a aussi été soulevé comme argument 

subsidiaire par l’intimée dans son mémoire soumis à la Cour d’appel du Québec91. 

133. L'article 314 de la LI vise essentiellement les paiements indirects, soit un paiement que le 

contribuable dirige vers une autre personne pour ne pas le recevoir et ainsi éviter l’imposition 

 
89  Jugement de la Cour d’un Québec, 2019 QCCQ 1430 (Bourgeois, J.C.Q.) 

(https://canlii.ca/t/hzgt0), par. 64-66, D.A., vol. I, p. 22. 
90  Concordance fédérale : par. 56(2) LIR. 
91  Quoi qu’il en soit, l’article 95.2 de la LAF prévoit ce qui suit : « En tout temps après 

l’expiration du délai prévu […] à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de 

l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour faire une nouvelle cotisation, le 

ministre peut formuler un nouveau fondement ou un nouvel argument, y compris celui selon 

lequel la totalité ou une partie du revenu auquel un montant se rapporte provenait d’une autre 

source, à l’appui de la totalité ou d’une partie du montant total qui est déterminé lors de 

l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu 

d’une loi fiscale, sauf si, […] les conditions suivantes sont remplies: a) il existe des éléments 

de preuve pertinents que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation 

du tribunal; b) il n’est pas approprié dans les circonstances que le tribunal ordonne la 

production des éléments de preuve visés au paragraphe a. ». 

https://canlii.ca/t/hzgt0
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-3?&cible=
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dudit montant s’il l’avait reçu. Pour que l’article 314 de la LI s’applique, quatre conditions 

doivent être remplies : 

1. un paiement ou un transfert de biens doit être fait par une personne à 
une autre, qui n’est pas le contribuable; 

2. le paiement ou le transfert doit être fait suivant les instructions ou 
avec l’accord du contribuable; 

3. le paiement ou le transfert doit être fait au profit du contribuable ou 
à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à une autre 
personne; 

4. le paiement ou le transfert aurait été inclus dans le calcul du revenu 
du contribuable s’il avait été fait au contribuable plutôt qu’à l’autre 
personne92. 

134. En effet, dans un cas où un administrateur ordonne qu’un montant de rémunération soit 

directement versé à un organisme de bienfaisance, l’Agence du revenu du Canada est d’avis 

que le paragraphe 56(2) de la LIR s’applique, de sorte que le montant ayant fait l’objet du 

don doit être inclus dans le calcul du revenu de l’administrateur93. L’intimée partage 

évidemment cet avis. 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

135. L’intimée demande à ce que les dépens soient adjugés en sa faveur devant toutes les instances. 

 

 
92  Canada Tax Service - Analyse de McCarthy Tétrault - 56(2) - Paiements indirects, 17 octobre 

2017. 
93  Agence du Revenu Canada, « Donated or waived remuneration », Interprétation technique 

2010-0367781E5, 28 juillet 2010. 

http://v3.taxnetpro.com/Document/Ib405dac485ec24cde0440021280d79ee/View/FullText.html?originationContext=docHeader&rs=cblt1.0&vr=3.0&contextData=(sc.RelatedInfo)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

L’intimée soumet respectueusement que l’appel des appelants devrait être rejeté de manière à 

maintenir les conclusions du Jugement de la Cour d’appel du Québec. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

REJETER l’appel des appelants; 

LE TOUT avec dépens en faveur de l’intimée devant toutes les instances; 

PARTIE VI – ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L’INSTANCE 

Tout comme les appelants94, l’intimée est d’avis que cette partie ne s’applique pas au présent 

dossier. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

 

Montréal, 10 août 2022 
 
 
________________________________________ 
Me Normand Perreault 
Me Gabriel Déry 
Larivière Meunier (Revenu Québec) 
Procureurs de l’intimée 

 
94  M.A., par. 135, p. 40. 
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