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1. Questions d’actualité

Sources d’information
•

Nouveaux traités d’échange d’informations

•

Nouvelle Circulaire d’information IC00-1R6

•

Nouveau Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5

•

Questions-réponses avec M. Ted Gallivan (Congrès
2017) maintenant disponibles par écrit

•

Quelques décisions des tribunaux

•

Expérience pratique des derniers mois
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1. Questions d’actualité

1.1 Vérification des Divulgations Volontaires passées
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1.1 Vérification DV passées
•

En pratique, quelques situations

•

Critère de la DV « complète »

•

Réponses de M. Ted Gallivan

•

Décision récente Gauthier

•

Approches connues de l’ARC

•

Approche(s) de contestation à préconiser
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1.1 Vérification DV passées

Critère de la DV complète selon IC00-1R5
35. Le contribuable doit présenter des faits et des
documents complets et exacts pour toutes les
années d’imposition ou les périodes de déclaration
au cours desquelles il y a eu des renseignements
inexacts, incomplets ou non déclarés concernant
tous les comptes fiscaux liés au contribuable. (…)
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1.1 Vérification DV passées

Critère de la DV complète selon IC00-1R5
37. Bien que les renseignements fournis dans une
divulgation doivent être complets, la divulgation ne
sera pas rejetée tout simplement parce qu’elle
contient des erreurs ou des omissions mineures.
Chaque présentation sera examinée au mérite.
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1.1

Vérification DV passées

Lettre Modèle ARC (2015 Français)
Nous n’acceptons la divulgation que pour les années
précisées ci-dessus. Veuillez noter que le PDV n’a
pas vérifié l’exactitude des renseignements que vous
avez fournis dans cette divulgation et que l’Agence
du revenu du Canada se réserve le droit d’ouvrir ces
années aux fins de vérification à l’avenir.
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1.1

Vérification DV passées

Lettre Modèle ARC (2017 Français)
De plus, nous pouvons en tout temps établir une
nouvelle cotisation à l’égard de n’importe quelle
année ou période, y compris celles visées par cette
divulgation, si nous constatons que vous avez
présenté des faits de manière erronée par
négligence, inattention ou omission volontaire, ou
que vous avez commis une fraude.
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1.1

Vérification DV passées

Lettre Modèle ARC (2017 Anglais)
As well, we can reassess any tax year, not just those
included in this disclosure, if we find you
misrepresented the facts because of neglect,
carelessness, willful default, or fraud.
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1.1 Vérification DV passées

Critère de la DV complète selon IC00-1R6
32. La demande du contribuable relative au PDV doit être effectuée pour toutes les années
d’imposition pour lesquelles il y avait des renseignements inexacts, incomplets ou non
déclarés au sujet de sa situation fiscale, y compris les opérations et les circonstances avec
lien de dépendance. Dans les cas où les livres et les registres n’existent plus, le contribuable
doit faire tous les efforts raisonnables pour estimer le revenu pour ces années.
Par exemple : Un contribuable a ouvert un compte bancaire à l’étranger en 2000 avec un
dépôt initial de 400 000 $. Il y a des livres et des registres seulement pour les années 2007 à
2015. Le 1er janvier 2007, le solde du compte bancaire était de 2 500 000 $. Dans ce cas, le
contribuable doit faire tous les efforts raisonnables pour estimer tous les revenus avant impôt
non déclarés qui ont été déposés dans le compte au cours de cette période, ainsi que le
revenu d’intérêt qui aurait été gagné au cours des années pour lesquelles les livres et les
registres ne sont plus disponibles (de 2000 à 2006) afin que la demande relative au PDV soit
considérée comme complète.
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1.1 Vérification DV passées

Critère de la DV complète selon IC00-1R6
33. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il se peut que le
contribuable ne puisse pas transmettre tous les renseignements ou toute
la documentation nécessaire avec sa demande relative au PDV. Dans ces
cas, une demande d’un délai supplémentaire précis doit être faite par écrit
au moment de la présentation de la demande. Une fois la demande est
examinée, l’ARC peut lui accorder un délai pour envoyer ces
renseignements afin de compléter la demande. Habituellement, ce délai
ne dépasse pas 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la
divulgation (paragraphes 50 à 55).
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1.1 Vérification DV passées

Critère de la DV complète selon IC00-1R6
34. Bien que les renseignements fournis dans une demande doivent être
complets, la demande pourrait ne pas être rejetée tout simplement parce
qu’elle contient des erreurs ou des omissions mineures. De plus, si l’ARC
est convaincue que le contribuable a fourni tous les renseignements
disponibles et qu’il ne parvient vraiment pas à trouver ou à obtenir certains
documents (p. ex. documents liés à un parent décédé) ou qu’il a déployé
des efforts raisonnables pour estimer les montants de revenu se
rapportant aux années pour lesquelles la documentation n’est pas
disponible, la demande peut être considérée comme étant complète.
Chaque demande sera examinée selon ses propres mérites.
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1.1

Vérification DV passées

Réponses de M. Ted Gallivan
•

Au Congrès

•

Réponse écrite Question 2
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1.1 Vérification DV passées
Question 2
Dans le passé, bien que la position de l’ARC n’était pas claire à 100%, elle
acceptait généralement les divulgations volontaires basées sur la période pour
laquelle des documents étaient disponibles, qui était généralement période de dix
ans, en ce qui concerne les dossiers avec des banques en Europe. Dans sa
Circulaire proposée, l’ARC propose maintenant que toutes les années doivent être
traitées.
Dans ces dossiers passés, malgré cette ambiguïté, l’ARC a généralement
respecté la période de dix ans pour laquelle les contribuables faisaient une
divulgation volontaire, lorsqu’il s'agissait de la période pour laquelle les documents
étaient disponibles.
a)

Même si quelques dossiers spécifiques ont fait l’objet d’une vérification après
que les contribuables aient fait une divulgation volontaire, les contribuables
qui ont fait de telles divulgations volontaires dans le passé peuvent-ils en
général dormir tranquilles ou doivent-ils s'attendre à faire l’objet de
vérifications de l’ARC dans l’avenir?
17

1.1 Vérification DV passées
Question 2 (suite)
b)

c)

Dans la mesure où la nouvelle pratique de l’ARC fait en sorte que les
montants payables, dans bien des cas, représenteront une proportion
importante des sommes qui se trouvent dans le compte, sans tenir compte
des sommes payables au provincial, l’ARC est-elle prête à reconsidérer sa
position pour permettre une entente plus « raisonnable » et incitative pour les
contribuables?
Dans le cas de la proposition actuelle, où se trouve la « fine ligne » entre un
programme suffisamment incitatif et l’équité envers les autres contribuables?
Le Programme proposé ne considère-t-il pas qu’un seul des deux éléments
de cette équation?
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1.1 Vérification DV passées
Réponse à la Question 2
Les contribuables ont toujours été tenus de présenter des faits et des documents
complets et exacts pour toutes les années d’imposition ou les périodes de
déclaration au cours desquelles il y a eu des renseignements inexacts, incomplets
ou non déclarés concernant tous les comptes fiscaux auxquels le contribuable est
associé. Une demande ne pourrait pas être rejetée tout simplement parce qu’elle
contient des erreurs ou omissions mineures. L’ARC se réserve le droit de vérifier
tous les renseignements fournis dans une demande relative au PDV, que celle-ci
soit acceptée ou non en vertu du PDV.
Il est important de s’assurer que les contribuables qui sont entièrement conformes
ne soient pas dans une situation économique plus difficile que celle des personnes
qui cherchent à corriger leurs affaires au moyen du PDV. L’ARC ne croit pas que
de procéder à partir du principe que l’inobservation à long terme a débuté il y a
exactement 10 ans est « raisonnable ». La possibilité de parler avec des
spécialistes dans le domaine de l’observation à l’étranger devrait aider à établir
une approche pour les cas d’inobservation à long terme.
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1.1 Vérification DV passées
Réponse à la Question 2 (suite)
Avec les changements au PDV, l’ARC s’assure que les personnes qui utilisent ce
programme pour corriger leur situation fiscale n’auront pas un avantage
économique injuste par rapport à la majorité des Canadiens qui produisent leurs
déclarations et paient leurs impôt en entier et à temps. Selon le programme limité,
les contribuables peuvent se voir accorder un allègement visant les poursuites ou
les pénalités pour faute lourde. Toutefois, ils n’auront droit à aucun autre
allègement des pénalités ou des intérêts. Le programme offre quand même un
incitatif afin d’encourager les contribuables contrevenants à s’auto-identifier avant
que l’ARC ne prenne des mesures d’observation, ce qui permet de promouvoir
l’observation volontaire et continue, conformément au régime d’auto-cotisation du
Canada.
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1.1 Vérification DV passées

Gauthier c. MRN et ARC, 2017 CF 1173
•

Compte de 300 000 $ aux Bahamas ouvert en
1978

•

Contribuable fait DV, selon mode habituel, pour
2005 à 2014

•

ARC émet lettre standard

•

ARC entreprend vérification pour 1980 à 2004
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1.1 Vérification DV passées

Gauthier c. MRN et ARC, 2017 CF 1173 (suite)
•

Demande injonction requiert une « preuve
convaincante des allégations essentielles » et une
analyse de la « balance des inconvénients »

•

Existence d’une entente et d’une promesse claire de
ne pas examiner d'autres années pas démontrée de
manière convaincante

•

Mieux d’attendre l’exercice des recours en
contestation des cotisations, puisque rien n’est perdu
entre-temps
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1.1 Vérification DV passées

Gauthier c. MRN et ARC, 2017 CF 1173 (suite)
•

Au Congrès 2017 de l’APFF, M. Ted Gallivan a
indiqué que les dossiers susceptibles d'être rouverts
sont ceux où l’ARC obtient des informations
additionnelles de manière autonome

•

En général, les « ententes » seront reconnues

•

Informations additionnelles dans Gauthier ? (Année
d’ouverture du compte (1978) avait été divulguée)
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1.1 Vérification DV passées

Approches connues de l’ARC
•

« Nouvelles » informations reçues?

•

Années visées?

•

Pénalités T1135 et 163(2) LIR?
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1.1 Vérification DV passées

Approche(s) de contestation
•

2e examen administratif et contrôle judiciaire

•

Attente et contestation d’une cotisation?

•

Accès à l’information « at large » concernant
l’ensemble des DV analysées et acceptées
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1. Questions d’actualité

1.2 Utilisation des nouvelles données recueillies
par l’ARC et « Contrepartie » donnée à la
collaboration du Contribuable
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Question 1
En tenant compte à la fois des informations que l’ARC recevra en vertu des
nouveaux traités fiscaux signés par le Canada et des informations que les
banques canadiennes lui fournissent à l’égard de tous les transferts internationaux
dépassant 10 000 $, l’ARC va se retrouver avec un volume extrêmement abondant
d’informations entre les mains, dont une partie importante visera probablement
des situations tout à fait légitimes et déclarées à l’ARC.
Pouvez-vous nous donner une aperçu de l’ampleur de l’information que l’ARC
s’attend à recevoir et des mesures qu’elle prévoit mettre en place pour traiter
l’information efficacement et identifier plus rapidement les situations qui sont
susceptibles d’être problématiques?
Y a-t-il encore une limite aux informations que l’ARC peut obtenir et cela a-t-il un
lien avec le maintien ou non du PDV à court et à long terme?
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Réponse à la Question 1
L’ARC reçoit de l’information à l’égard d’environ 12 millions de télévirements
internationaux d’une valeur de 10,000$ et plus par année. En 2016-2017, nous
avons examiné plus de 41 000 télévirements, représentant une valeur de
12 milliards de dollars, entre le Canada et quatre administrations préoccupantes.
Pour l’exercice 2017-2018, l’ARC a intensifié ses efforts au moyen de processus et
d’outils évolués et elle examine actuellement plus de 145 000 transactions, pour
un total dépassant les 164 milliards de dollars, entre le Canada et quatre autres
administrations ou institutions financières préoccupantes. Ces révisions nous
permettent de mieux comprendre l’utilité de cette information.
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Réponse à la Question 1 (suite)
De plus, en 2018, l’ARC entamera des échanges avec ses partenaires de
conventions identifiés en vertu de la norme commune de déclaration (NCD), la
nouvelle norme internationale d’échange automatique relatifs aux comptes
financiers entre les administrations fiscales. Ces renseignements fournissent à
l’ARC des données sur les résidents canadiens qui ont des comptes financiers à
l’étranger, y compris des comptes bancaires à l’extérieur du Canada. L’ARC est en
train de mettre en œuvre des solutions informatiques qui aideront à automatiser
l’appariement des données des télévirements avec d’autres renseignements dans
nos systèmes, ainsi que les renseignements de la NCD.
Tandis que sa capacité de détecter l’inobservation continue de s’améliorer, l’ARC
examinera le fonctionnement du nouveau PDV, particulièrement concernant
l’accès au programme par des contribuables dont les techniques sont
sophistiquées. Le nouveau PDV devrait être en place pendant au moins deux ans,
après quoi des changements supplémentaires pourraient être apportés en fonction
des résultats obtenus et des commentaires reçus.
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Lettre Modèle ARC #1
Objet: Opérations à l’étranger
Vous recevez cette lettre parce que vous avez envoyé à l'extérieur du Canada ou reçu de l'extérieur
du Canada un ou plusieurs télévirements de 10 000 $ ou plus et nous voulons comprendre leur lien
avec les déclarations que vous avez produites récemment.
L'ARC est consciente que les Canadiens interagissent souvent internationalement dans des circonstances
qui n'ont pas d'incidences fiscales ou qui respectent pleinement les règles fiscales.
L'ARC prend aussi au sérieux l‘évitement fiscal et l‘évasion fiscale et nous avons de nouveaux outils qui
nous aident à identifier les contribuables qui pourraient ne pas avoir déclaré la totalité de leurs revenus de
toutes provenances ou de leurs biens à l‘étranger.
Par exemple, les institutions financières et autres intermédiaires sont maintenant tenus de déclarer
directement à l'ARC tous les télévirements internationaux de plus de 10 000 $. Pour plus d'information sur
la déclaration des télévirements, veuillez visiter http://www.cra-arc-gc-ca/gncy/cmplnc/eft-ti/menu-fra.html.
Afin de s'assurer que les contribuables déclarent leurs revenus et· biens à l‘échelle mondiale, l'ARC a
adopté une approche fondée sur le risque cherchant à déterminer quelles interactions comportent un faible
risque d'inobservation fiscale et quelles interactions nécessiteront un travail de vérification plus détaillé.
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Lettre Modèle ARC #1 (suite)
Vous pourriez souhaiter communiquer avec nous dans les circonstances suivantes:
- Si vous avez besoin de précisions sur vos obligations de déclaration concernant vos
transactions internationales.
- S'il y a des incidences fiscales, ou en cas de doute, nous vous suggérons fortement d'examiner
le site d'information indiqué ci-dessous qui est conçu pour aider les contribuables. Examinez
ensuite vos déclarations de revenus, courantes et précédentes, au besoin, pour vous assurer
que certains biens que vous possédez ou détenez ont été déclarés et que tous les revenus et
gains obtenus à l‘étranger ont été déclarés de manière appropriée. Si vous devez modifier vos
déclarations déjà produites, travailler avec l'ARC en utilisant les coordonnées ci-dessous
pourrait éviter le besoin d'effectuer du travail de vérification supplémentaire.
Pour obtenir plus de renseignements concernant les exigences de déclaration des biens étrangers ou pour
toute autre question touchant les exigences de déclaration de revenus, veuillez consulter le Web de l'ARC
à www.arc-cra.gc.ca.
Le numéro de téléphone spécialise pour ce projet est le 1-888-333-2033. Veuillez nous appeler à ce
numéro pour toute question ou demande de renseignements supplémentaires.
Je vous remercie de votre attention à ce sujet.
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Lettre Modèle ARC #2
Objet: Examen des télévirements à l‘étranger
Années d'imposition XX et XX
Monsieur,
L'Agence du revenu du Canada (ARC) s'est engagée à examiner les télévirements envoyés à l’étranger ou
reçus de l’étranger. L'ARC est consciente que les Canadiens interagissent souvent internationalement
dans des circonstances qui n'ont pas d'incidences fiscales ou qui respectent pleinement les règles
fiscales. L'ARC prend aussi au sérieux l‘évitement fiscal et l’évasion fiscale et fait tout son possible pour
faire respecter les lois fiscales canadiennes.
L'ARC détient des informations à l’effet que vous avez reçu, ou envoyé, des sommes de 10 000 $
ou plus à l‘étranger. Afin de vérifier si les cotisations de vos déclarations ont été correctement
établies, nous avons besoin de plus de renseignements. Veuillez nous faire parvenir, à l'adresse ou
au numéro de télécopieur indiqués ci-dessous, tout document pertinent concernant vos
télévirements, ainsi que l'information qui explique clairement leur nature et, le cas échéant, ou ces
montants ont été inclus dans vos déclarations.
Si nous ne recevons aucune réponse d'ici le 4 janvier 2018, nous pourrions inclure ces montants
dans votre revenu pour l'année mentionnée ci-dessus.
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Lettre Modèle ARC #2 (suite)
Nous aimerions vous rappeler que les résidents du Canada sont assujettis à l'impôt sur leur revenu
mondial, c'est-à-dire, le revenu qu'ils gagnent ou reçoivent de toute source, par exemple d'entreprise, de
biens et d'emploi, au Canada et à l‘étranger. Vous devez également vous assurer que les documents qui
appuient les montants lies aux coûts indiqués, aux dépenses, etc. (convertis en dollars canadiens) pour
chaque source de revenu sont conservés, car ils pourraient être nécessaires afin de calculer tout gain ou
toute perte possible lors de la disposition.
Vous devriez aussi savoir qu‘à partir de 1998, toute personne qui possède des « biens étrangers
déterminés » (aux termes du paragraphe 233.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), à n'importe quel
moment au cours de l'année, ayant un « coût indiqué » supérieur à 100 000 $, doit déclarer sa possession
sur la déclaration de revenus T1, et remplir et produire le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu
étranger, déclarant les détails de cette possession. Le propriétaire qui ne produit pas ou qui ne déclare pas
avec exactitude cette possession de « bien étranger déterminé » peut être assujetti à un certain nombre
de pénalités.

Vous trouverez plus d'information concernant l'ARC sur notre site Web à www.arc.gc.ca. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le signataire de cette lettre.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Lettre Modèle ARC #3 avec questionnaire
Re:

Mr. XXX Taxation Years 2011 to 2016.

Your personal income tax returns and any other related or associated entities have been selected for audit
for the above noted period. The Canada Revenue Agency (CRA) is in possession of information that has
led us to determine that you may have offshore holdings that you have failed to disclose as required by the
Income Tax Act. All individuals, corporations, trusts or partnerships are required to complete and file form
T1135 with their tax return (or, if a partnership, with their partnership information return) if at any time in the
year the total cost amount of all specified foreign property owned or held a beneficial interest in was more
than $100,000.
In order to expedite and facilitate our audit, we will require a clear understanding of all entities with which
you had a connection or affiliation during the taxation years noted above.
The word "entities" in this letter refers to companies, trusts, partnerships, limited partnerships, joint
ventures, superannuation funds, establishments, foundations, antstalts, stiftungs, societies, associations,
charitable bodies or funds and any other body or organization of any kind, whether incorporated or not,
whether resident or non-resident of Canada.
The words "connection" or "affiliation" in this letter are to be given their ordinary meaning versus any
restricted definitions set out in the Income Tax Act.
34

1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Lettre Modèle ARC #3 avec questionnaire (suite)
Please send us back the attached questionnaire fully completed within 30 days from the date of this letter.
We will contact you to schedule an appointment for an initial interview.
To help your understanding and prepare for a tax audit, please see Pamphlet RC4188, "What you should
know about audits" at
www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc4188/README.html.
In addition, the Taxpayer Bill of Rights describes and defines 16 rights and builds upon the CRA's
corporate values of professionalism, respect, integrity, and cooperation. It describes the treatment you are
entitled to when you deal with the CRA. For more information about your rights and what you can expect
when you deal with the CRA, go to http://www.cra-arc.gc.ca/rights/.
All the above mentioned documents, including the duly completed attached questionnaire, are requested
under section 231.1 of the ITA.

Should you require any additional information or clarification about this letter or about the current audit,
please contact the undersigned.
Yours truly,
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Questionnaire modèle ARC
QUESTIONNAIRE

FOR THE REVIEW OF AN INCOME TAX RETURN OF AN INDIVIDUAL
Taxpayer: XXX
Social Insurance Number: XXX XXX XXX
Instructions

The following questions relate to the calendar years 2011 to 2016 (the years under review).· For each
question applicable at any time during the years under review, please place a check mark in the
appropriate box and submit all information requested by attaching additional sheets and documents as
necessary. Words or phrases in italics have specific meanings for the purposes of this questionnaire. The
definitions for these terms appear on the following page.
Please return the completed questionnaire to the writer identified on the covering letter together with your
explanations and documents. Should you have any questions regarding this questionnaire please contact
the writer.
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1.2

Utilisation des nouvelles données recueillies par l’ARC

Questionnaire modèle ARC (suite)
Privacy notice

Personal information is collected under subsection 231.1(1) of the Income Tax Act for audit purposes. You
have the right of protection, correction and access to your personal information under the Privacy Act. All
personal information that the Canada Revenue Agency (CRA) collects and uses is described in the CRA
chapter of the Info Source publication: www.infosource.gc.ca.
Certification
To the best of my knowledge, the information and documents provided in response to this questionnaire for
the calendar years referenced above are true and complete.
_______________________
Taxpayer's signature

_________________________
Date

______________________
Taxpayer's name (printed)

37

1.2

Contrepartie pour la collaboration du Contribuable

Question 4
Lorsque l’ARC apprend qu’un contribuable détient un compte à l’étranger, elle
reçoit souvent une information très sommaire, qui peut par exemple inclure le nom
et l’adresse du contribuable, la date à laquelle il a ouvert le compte et un solde
approximatif à une date donnée.
Dans de tels cas, lorsque l’ARC entreprend une vérification, elle soumet
généralement en premier lieu au contribuable un questionnaire détaillé, dans
lequel elle lui demande de divulguer tous les comptes qu’il détient au Canada et à
l’étranger, à la fois en son nom personnel et à l’intérieur de son groupe de
sociétés.

L’ARC a évidemment besoin de la collaboration du contribuable pour établir des
cotisations dans ce dossier et plusieurs se demandent si l’ARC est disposée à
traiter les contribuables de manière plus clémente, s’ils acceptent de collaborer
avec la vérification de l’ARC, plutôt que de refuser de lui fournir l’information
demandée, en prétendant notamment que cette information pourrait
éventuellement être utilisée pour déclencher contre eux des procédures pénales. 38

1.2

Contrepartie pour la collaboration du Contribuable

Question 4 (suite)
Dans l’affirmative (et à la lumière des deux tableaux ci-joints), est-il possible de
préciser le type de compromis qui pourra être fait par l’ARC, dans le dossier des
contribuables qui collaborent avec elle, notamment en fournissant toute
l’information requise et en divulguant d’autres comptes ou situations, dont l’ARC
n’avait possiblement pas connaissance?
Notamment, dans les cas où un contribuable collabore, l’ARC est-elle disposée à
envisager une réduction:
a)
du nombre d’années qui seront cotisées?
b)
du nombre d’années pour lesquelles l’ARC réclamera l’une ou l’autre des
pénalités prévues aux paragraphes 162(7), (10) et/ou (10.1)?
c)
des sommes imposées, incluant notamment le « capital de départ »?
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1.2

Contrepartie pour la collaboration du Contribuable

Réponse à la Question 4

Les contribuables doivent tenir des livres et registres et en fournir l’accès
à l’ARC pour lui permettre de déterminer les impôts à payer pour toutes
les années faisant l’objet d’une vérification. On s’attend à ce que les
contribuables respectent ces obligations légales et le niveau de
coopération au moment de la vérification n’a aucune incidence sur la
gravité de la faute lourde observée pour les années visées par la
vérification ou le potentiel d’un renvoi du dossier pour une poursuite au
criminel.
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1.2

Contrepartie pour la collaboration du Contribuable

Question 5

Dans le même esprit, si une vérification générale d’un contribuable
débute, et si l’ARC n’a à ce moment aucune indication d’une situation
problématique à l’étranger impliquant le contribuable, l’ARC serait-elle
disposée à envisager des compromis, dans le cas où le contribuable
décide de se mettre à table dès le début de la vérification et de divulguer
en entier toute la situation problématique. Par exemple, dans un tel cas,
l’ARC pourrait-elle envisager de renoncer aux poursuites pénales, tout en
maintenant possiblement les pénalités applicables?
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1.2

Contrepartie pour la collaboration du Contribuable

Réponse à la Question 5
Le gouvernement investit près d’un milliard de dollars sur cinq ans, ce qui permet
à l’ARC d’embaucher davantage de professionnels et de moderniser ses outils
visant à lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif. D’autres mesures,
comme l’utilisation d’outils de renseignements d’entreprise et les nouveaux
échanges de renseignements, devraient aider à détecter les cas d’inobservation et
avoir un effet dissuasif à l’avenir. Par conséquent, les vérificateurs de l’ARC ont à
leur disposition des renseignements plus abondants et de meilleure qualité pour
commencer et effectuer leurs vérifications. Lorsqu’un contribuable envisage de
communiquer un enjeu, alors qu’une vérification est en cours, les faits du dossier
détermineront si un renvoi aux Enquêtes criminelles est justifié. En outre, l’ARC
n’accepte généralement pas de divulgations volontaires faites après le début d’une
vérification, car elles ne respectent plus le critère « volontaire ».
Si un contribuable sait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales, il est
encouragé de corriger toute sa situation fiscale avant que l’ARC prenne des
mesures d’observation afin d’éviter une poursuite au criminel.
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1.2

Contrepartie pour la collaboration du Contribuable

Si on se fait prendre
•

Même si le Fisc a très peu d’information, se sert de ses
pouvoirs de vérification pour contraindre le Contribuable à
lui remettre l’ensemble de la documentation

•

Difficile de se défendre, même si « auto-incrimination »

•

Décision de la Cour d’appel du Québec dans Berger c.
ARQ, 2014 QCCS 3280, 2016 QCCA 226

•

En pratique, certains « compromis » (nombre d’années
T1135, etc.)
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1.3 Panama Papers & al
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1.3 Panama Papers & al
Critères de la DV « volontaire »
32. Une divulgation ne sera pas considérée comme une divulgation valide, sous
réserve des exceptions du paragraphe 34, en vertu de la condition « volontaire » si
l’ARC détermine ce qui suit :
•

•

•

le contribuable était au courant d’une vérification, d’une enquête ou d’autres
mesures d’exécution que devait entreprendre l’ARC ou toute autre autorité ou
administration, en ce qui concerne les renseignements divulgués à l’ARC; ou
les mesures d'exécution relatives à la divulgation ont été prises par l'ARC ou
toute autre autorité ou administration, à l'égard du contribuable ou d'une
personne associée ou apparentée avec le contribuable (y compris, sans
toutefois s'y limiter, des sociétés, des actionnaires, des conjoints et des
associés) ou contre n’importe quel autre tiers où le but et l'impact de l'action
applicable contre le tiers est suffisamment lié à la divulgation actuelle; et
les mesures d’exécution sont susceptibles d’avoir révélé les renseignements
divulgués.
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1.3 Panama Papers & al
•

Jurisprudence en général interprète de manière très restrictive
les mots « les mesures d’exécution sont susceptibles d’avoir
révélé les renseignements divulgués »

•

Simples assumations ou « scénarios » ne sont pas suffisants

•

Boadi c. AG Canada, 2018 CF 53
Amour International Mines d’Or Ltée c. AG Canada,
2010 CF 1070
Worsfold c. MRN, 2012 CF 644
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1.3 Panama Papers & al
Boadi c. AG Canada :

•
•

Multiples demandes de production T2

•

T2 produites et cotisées de 2005 à 2010

•

T2 à traiter pour 2011 à 2013

•

Pas de T1135

•

DV T1135 pour 2005 à 2010?
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1.3 Panama Papers & al
Critère de la DV « volontaire » (Nouvelle Circulaire)
29. Sous réserve des exceptions du paragraphe 31, une demande relative au PDV
ne sera pas volontaire si :
•

•

•

le contribuable était au courant d’une mesure d’exécution (voir paragraphe
30) que devait être entrepris en ce qui concerne les renseignements
divulgués à l’ARC;
une mesure d'exécution (voir paragraphe 30) concernant l’objet de la
demande relative au PDV a été prise à l'égard du contribuable ou d'une
personne associée ou apparentée avec le contribuable (y compris, sans
toutefois s'y limiter, des sociétés, des actionnaires, des conjoints et des
associés) ou contre n’importe quel autre tiers où le but et l'impact de l'action
applicable contre le tiers est suffisamment lié à la demande actuelle; ou
l’ARC a déjà reçu des renseignements que le contribuable visé (ou d’un
contribuable lié) qui est potentiellement impliqué dans un cas d’inobservation
fiscale (par exemple, une fuite d’information sur des activités bancaires à
l’étranger ou d’autres informations où le nom du contribuable est
mentionné).
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1.3 Panama Papers & al
Critère de la DV « volontaire » (Nouvelle Circulaire)
30. Dans le cadre du PDV, une « mesure d’exécution » peut comprendre, sans toutefois s’y limiter,
ce qui suit :
•

•

•

•

une vérification, un examen, une enquête ou d’autres mesures d’exécution entreprises par
l’ARC ou une autre autorité ou administration, telles que, sans toutefois s’y limiter, un
organisme d’application de la loi, une commission des valeurs mobilières, ou une autorité
fédérale ou provinciale;
les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires, envoyées par l’ARC,
concernant des déclarations non produites, des impôts ou des acomptes provisionnels non
remis, des retenues à la source requises ou des non-inscrits (bien que ces mesures puissent
seulement se rapporter à une année ou à une période de déclaration particulière, la
procédure sera considérée comme une mesure d’exécution dans le cadre du PDV pour
toutes les années d’imposition);
les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires qui ont été émises
concernant d’autres affaires fiscales du contribuable, des associés du contribuable, des
fiducies où le contribuable est le constituant, le fiduciaire ou le bénéficiaire, ou des sociétés
associées ou liées au contribuable; et/ou
un contact direct par un employé de l’ARC pour toute raison liée à l’inobservation (p. ex.,
déclarations non produites, vérification, problèmes de recouvrement).
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1.3 Panama Papers & al
Critère de la DV « volontaire » (Nouvelle Circulaire)
31. Ce ne sont pas toutes les mesures d’exécution que l’ARC prend qui peuvent
entraîner le refus d’une demande relative au PDV. En voici des exemples :
•

•

une lettre de l’ARC invitant le contribuable à utiliser le PDV pour corriger sa
situation fiscale; toutefois, cette lettre pourrait être un facteur susceptible
d’entraîner l’examen de la demande dans le cadre du programme limité; ou
une vérification récente auprès d’un contribuable était liée à une question
relative à la TPS/TVH. Le même contribuable soumet une demande relative
au PDV pour un montant de retenues à la source (retenues sur la paie), qui a
été retenu, mais n’a pas été remis à l’ARC tel que cela est exigé. Il peut n’y
avoir aucune corrélation entre ces deux questions fiscales et, ainsi, la mesure
d’exécution prise à l’égard du compte de TPS/TVH peut ne pas constituer
une raison pour refuser la demande relative au PDV.
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1.3 Panama Papers & al
•

Présentement, ARC et RQ refusent les DV si le
Contribuable ou la société utilisée à l’étranger est sur les
listes ICIJ (Panama Paper et autres « leaks »)

•

Recherche facile sur le site ICIJ:
https://offshoreleaks.icij.org

•

DV refusée malgré qu’il n’y a pas de lien entre la société
étrangère et l’actionnaire canadien
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1.3 Panama Papers & al
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1.3 Panama Papers & al
•

Pas certain que c’est en conformité avec la définition de
« volontaire » des anciennes règles, puisque ARC doit démontrer
qu’elle aurait pu connaître par le biais de ses ressources l’information
divulguée

•

Dépend des informations additionnelles que l’ARC est capable
d’obtenir par le biais des divers programmes d’échange
d’informations

•

Vaut la peine d’ouvrir DV et contester le rejet ?

•

Nouveau paragraphe 31 semble exiger que le nom du Contribuable
apparaisse ou soit identifiable par l’ARC
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1.3 Panama Papers & al
Question 16
La nouvelle Circulaire semble ajuster le critère de la divulgation « volontaire » de
manière sensible.
En effet, auparavant, la démarche en cours de l’ARC devait être « susceptible
d’avoir révélé les documents divulgués ».
Dans la Circulaire proposée, lorsqu’il s'agit d'une démarche qui vise le
contribuable lui-même, on indique que la divulgation volontaire sera refusée, si la
démarche de l’ARC « concerne les renseignements divulgués ».
Si la divulgation de l’ARC porte sur un tiers, on indique que la divulgation
volontaire sera refusée si sa démarche est « suffisamment liée » à la demande de
divulgation volontaire.
S’agit-il simplement d’une question de style ou l’ARC désirait-elle faire une
modification au critère de la divulgation « volontaire »?
Dans l’affirmative, pouvez-vous nous donner des exemples des situations qui sont
visées par la Circulaire proposée et qui ne l’étaient pas auparavant?
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1.3 Panama Papers & al
Réponse à la Question 16
Le changement à la formulation du deuxième point du paragraphe 29 de la CI 001R6 (anciennement le deuxième point du paragraphe 32 de la CI 00-1R5) est
simplement de nature stylistique.
Toutefois, l’ARC a fait un changement au critère volontaire en retirant le troisième
point du paragraphe 32 de la CI 00-1R5 (c.-à-d. la mesure d’exécution est
susceptible d’avoir révélé les renseignements divulgués). Avec les améliorations
aux outils de renseignements d’entreprise et de nouvelles sources d’informations,
l’ARC n’accepte généralement pas de divulgations volontaires effectuées après le
début d’une mesure d’exécution, car elles ne respectent plus le critère volontaire.
Ce changement dans la définition de « volontaire » reflète l’ensemble visé du
resserrement du PDV. Cela promeut aussi l’observation volontaire, dès le départ,
aux lois fiscales du Canada pour s’assurer que ceux qui utilisent le programme
pour corriger leur situation fiscale n’aient pas un avantage économique injuste par
rapport à la majorité des Canadiens qui produisent leurs déclarations et paient leur
impôts en entier et à temps.
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1.3 Panama Papers & al
Question 3
Lorsqu’une démarche à caractère général a été entreprise par l’ARC à l’égard
d’une situation, sans que le contribuable ne soit visé spécifiquement par cette
démarche, l’ARC a pris une approche différente dans quelques dossiers bien
connus. Par exemple, dans le cas du « Leak » qui avait eu lieu à la Banque
HSBC, l’ARC a permis des divulgations volontaires, tant et aussi longtemps que le
contribuable visé n'avait pas été contacté par l’ARC ou par le gouvernement
provincial, même si l’ARC disposait de toutes les informations nominatives
nécessaires pour entreprendre une vérification du contribuable concerné. Par
contre, dans le dossier des « Panama Papers », l’ARC adopte une attitude
complètement différente, en refusant toutes les divulgations volontaires, si le
contribuable a été impliqué de quelque manière que ce soit à titre personnel ou
dans une entité qui a été identifiée par les « Panama Papers » et ce, même si les
« Panama Papers » ne permettent pas de faire quelque lien que ce soit entre le
nom du contribuable et une entité dans laquelle il aurait pu être impliqué.
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1.3 Panama Papers & al
Question 3 (suite)
Enfin, depuis 2013, les banques canadiennes doivent rapporter à l’ARC tous les
transferts de fonds internationaux qui excèdent 10 000 $, de telle sorte que l’ARC
se trouve informée de l'existence de tels transferts concernant certains
contribuables.
Dans ces cas, selon ce que nous comprenons, l’ARC adresse une lettre au
contribuable, dans laquelle elle l’avise qu’elle a obtenu une information le
concernant, en lui suggérant de faire au besoin les démarches requises pour
régulariser sa situation, sans par ailleurs faire allusion à un suivi éventuel de sa
part. Dans un tel contexte, même si le nom du contribuable et sa transaction
internationale ont été portés à la connaissance de l’ARC, nous comprenons que
l’ARC permet les divulgations volontaires.
Pouvez-vous nous aider à bien comprendre les nuances qui sous-tendent des
positions en apparence différentes prises par l’ARC dans ces trois dossiers et
nous indiquer dans les grandes lignes les facteurs que l’ARC prend en compte,
avant de prendre de telles décisions?
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1.3 Panama Papers & al.
Réponse à la Question 3
L’ARC a intensifié ses efforts concernant l’évasion fiscale et l’évitement fiscal à l’étranger.
Davantage de ressources et de données ainsi que des meilleurs outils nous permettent
d’utiliser d’autres mesures d’observation.
Par conséquent, l’ARC a adopté une position plus ferme pour le PDV concernant les
renseignements qu’elle reçoit à partir de « fuites ». La politique révisée réaffirme la position
prise par l’ARC pour les Panama Papers, selon laquelle elle continuera à restreindre la
participation au PDV si elle a déjà reçu des renseignements sur la participation possible d’un
contribuable (ou d’un contribuable y étant lié) à une situation d’inobservation fiscale, par
exemple une fuite de renseignements financiers à l’étranger ou d’autres renseignements qui
nomment le contribuable.
De plus, la politique révisée du PDV stipule que si une lettre coup de coude de l’ARC invite le
contribuable à utiliser le PDV, la lettre en soi ne sera pas considérée comme une mesure
d’exécution, mais elle pourrait être un facteur susceptible d’entraîner l’examen de la
demande relative au PDV dans le cadre du programme limité. Une lettre coup de coude sans
aucune mention du PDV sera considérée comme une mesure d’exécution et, par
conséquent, le contribuable ne sera pas admissible au PDV.
58

1. Questions d’actualité

1.4 Critères pour « Programme Limité »
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1.4 Critères pour « Programme Limité »
•

La plupart des cas impliquant des Grandes Sociétés
(recettes brutes supérieures à 250 millions de dollars
pendant au moins deux des cinq dernières années
d’imposition)

•

Les cas indiqués au paragraphe 20 de la Circulaire
d’information

•

Cas pour lesquels une lettre pré-vérification a été
envoyée, donnant l’opportunité au Contribuable
d’entamer une DV (« coup de coude »)
60

1.4 Critères pour « Programme Limité »
20. De façon générale, le programme limité offre un allègement limité pour les demandes qui
font état d’inobservation lorsqu’il existe un élément de conduite intentionnelle de la part du
contribuable ou d’une partie étroitement liée. Les facteurs suivants peuvent être pris en
compte :
•

•

•
•
•

efforts effectués pour éviter la détection par l’utilisation de structures à l’étranger ou
d’autres moyens,
les montants concernés,
le nombre d’années d’inobservation,
le niveau d’expertise du contribuable,
la divulgation a eu lieu après un énoncé officiel de l’ARC concernant son objectif précis
d’observation (par exemple, le lancement d’un projet ou d’une campagne
d’observation), ou à la suite d’une correspondance à grande échelle de l’ARC (par
exemple, une lettre sur un problème d’observation envoyée aux contribuables qui
travaillent dans un domaine particulier).

Par exemple, un contribuable qui a ouvert un compte bancaire à l’étranger en 2010 et qui
transfère des revenus d’entreprise non déclarés au Canada à ce compte depuis son
ouverture ne serait habituellement pas admissible au programme général.
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1.4 Critères pour « Programme Limité »
•

Aucune poursuite judiciaire, ni pénalité pour faute lourde

•

Autres pénalités maintenues (T1135 petite pénalité? Audelà limite de 6 ans?)

•

Aucun allègement d’intérêts
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1.4 Critères pour « Programme Limité » (TPS)
•

Généralement, cas impliquant des Grandes Sociétés

•

Tous les autres cas non inclus dans Catégories 1
et 2, décrits aux paragraphes 15 à 19
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1.4 Critères pour « Programme Limité » (TPS)
15. La troisième catégorie offre un allègement limité pour les demandes de
divulgation faisant état d’inobservation, lorsqu’il existe un élément de conduite
intentionnelle de la part de l’inscrit ou d’une partie étroitement liée, y compris, sans
toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
•
•

•

•

la TPS/TVH facturée ou perçue, mais qui n’a pas été versée;
les efforts effectués pour éviter la détection (p. ex. les personnes qui
participent à l’économie clandestine);
la divulgation a eu lieu après un énoncé officiel de l’ARC concernant son
objectif précis d’observation (p. ex. le lancement d’un projet ou d’une
campagne d’observation), ou à la suite de correspondance générale (p. ex.
une lettre sur un problème d’observation envoyée aux inscrits dans un
secteur particulier);
une omission délibérée ou volontaire ou une inattention correspondant
à une faute lourde.
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1.4 Critères pour « Programme Limité » (TPS)
16. Par exemple, une personne qui effectue la fourniture de
services de consultation taxable au taux de 13 % a facturé et
perçu la TPS/TVH sur cette fourniture. Bien qu’elle connaisse
ses obligations quant à la TPS/TVH, elle a choisi de ne pas
s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et n’a jamais versé la
TPS/TVH perçue. Une demande relative à cette situation
serait normalement admissible dans le cadre du programme
limité.
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1.4 Critères pour « Programme Limité » (TPS)
17. En règle générale, les demandes faites par des sociétés
ayant des recettes brutes supérieures à 250 millions de
dollars pendant au moins deux des cinq dernières années
d’imposition, et par toutes les entités liées, seront examinées
dans le cadre du programme limité.
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1.4 Critères pour « Programme Limité » (TPS)
18. De plus, dans tous les cas, les facteurs suivants peuvent
également être pris en considération :
•
les montants concernés;
•
le nombre d’années d’inobservation;
•
le niveau d’expertise de l’inscrit;
•
la rapidité avec laquelle l’inscrit a pris des mesures
correctives pour remédier à l’inobservation après sa
découverte.
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1.4 Critères pour « Programme Limité » (TPS)
19. L’existence d’une situation ou d’un seul facteur ne signifie
pas nécessairement que l’inscrit est seulement admissible au
programme limité. Par exemple, un inscrit averti peut toujours
corriger une erreur raisonnable dans le cadre du programme
général.
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1.4 Critères pour « Programme Limité » (TPS)
•

Aucune poursuite judiciaire

•

Allègement seulement pour la pénalité pour faute lourde
(Quelle pénalité reste-il ?)

•

Aucun allègement d’intérêt

•

TOUTES LES ANNÉES PERTINENTES
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1.4 Critères pour « Programme Limité »
Question 6
L’ARC est-elle disposée à apporter des précisions et à donner d’autres
exemples relativement aux dossiers qui se retrouveront dans le
programme limité, puisque les critères proposés, pris individuellement,
pourraient faire en sorte qu’une grande majorité des dossiers se
retrouvent dans ce programme?
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1.4 Critères pour « Programme Limité »
Réponse à la Question 6
À la suite des consultations, la formulation de la politique a été révisée afin
de souligner qu’un allègement moins généreux (c’est-à-dire le programme
limité) s’applique lorsque les faits laissent entendre que le
contribuable a agi de façon intentionnelle concernant une
inobservation importante. La décision quant au traitement d’une
demande dans le programme limité sera effectuée au cas par cas. Une
liste de facteurs pouvant être pris en compte se trouve au paragraphe 20.

71

1. Questions d’actualité

1.5 Autres sujets
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1.5.1 Une seule DV à vie
Question 12

La Circulaire proposée indique que, de manière générale, une seule
divulgation volontaire sera possible à vie.
Dans quelles circonstances l’ARC sera-t-elle ouverte à permettre plus
d’une divulgation volontaire à vie?
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1.5.1 Une seule DV à vie
Réponse à la Question 12

L’ARC s’attend à ce que les contribuables qui utilisent le PDV respectent
leurs obligations fiscales à l’avenir. Normalement, l’ARC ne prend en
considération une deuxième demande du même contribuable que si les
circonstances sont indépendantes de la volonté du contribuable et se
rapportent à une question différente de celle de la première demande.
Un contribuable ou un représentant peut utiliser le processus de
discussion préalable à la divulgation s’il veut savoir si une deuxième
demande au PDV pourrait être prise en considération. Pour plus
d’information au sujet des discussions préalables à la divulgation, voir la
réponse au n˚7 ci-dessus.
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1.5.2 « Timing » de la qualification d’un dossier
Question 17

Dans le contexte actuel, après avoir ouvert une divulgation volontaire
anonyme, le contribuable donne généralement son nom et ses
coordonnées à l’ARC 90 jours plus tard.
Ensuite, un nouveau délai de 30 à 60 jours est généralement requis par le
contribuable, pour compléter la production des déclarations fiscales
amendées et des formulaires à produire dans le cadre de la divulgation
volontaire.
À la suite de la production de ces documents, l’ARC peut également
prendre quelques mois, avant de confirmer que la divulgation volontaire
est complétée.
En ce qui concerne le critère de la divulgation « volontaire », l’ARC est
évidemment en mesure de vérifier si le contribuable se conforme à ce
critère dès le moment où il divulgue son nom.
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1.5.2 « Timing » de la qualification d’un dossier
Question 17

Pourtant, dans la plupart des cas, l’ARC attend la production des
déclarations fiscales amendées par le contribuable, avant de se prononcer
sur le caractère « volontaire » de la déclaration, ce qui fait en sorte que le
contribuable peut être appelé à produire des informations financières
auprès de l’ARC, en pensant que sa divulgation volontaire sera acceptée,
pour se retrouver ensuite avec une divulgation volontaire refusée, après
qu’il a divulgué toutes ses informations financières.
Serait-il possible pour l’ARC d’étudier plus rapidement le critère de la
divulgation « volontaire », pour faire en sorte qu’un contribuable dont la
divulgation volontaire s’apprête à être refusée puisse avoir le loisir de
prendre la décision de poursuivre ou non la démarche en produisant les
déclarations fiscales amendées et des formulaires requis?
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1.5.2 « Timing » de la qualification d’un dossier
Réponse à la Question 17

Selon la politique du PDV révisée (voir le paragraphe 50), la date d’entrée
en vigueur de la divulgation est la date à laquelle l’ARC reçoit une
demande relative au PDV, dûment remplie et signée, y compris
l’ensemble des déclarations, des formulaires et des annexes de l’ARC
nécessaires à la correction de l’inobservation.
Un contribuable ou un représentant peut utiliser le processus de
discussion préalable à la divulgation s’il veut savoir si une demande au
PDV pourrait être considérer comme volontaire. Pour plus d’information au
sujet des discussions préalables à la divulgation, voir la réponse au n° 7
ci-dessus.
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1.5.3 Dénonciation des conseillers et secret professionnel
Question 13

Qu’entend faire l’ARC des informations qu’elle recevra à l’égard des
conseillers qui ont assisté le contribuable?
Comment l’ARC envisage-t-elle les cas où le contribuable ne voudra pas
renoncer au secret professionnel à cet égard?
L’ARC est-elle consciente que cette nouvelle approche pourra résulter en
une baisse du nombre de dossiers de divulgation volontaire?
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1.5.3 Dénonciation des conseillers et secret professionnel
Réponse à la Question 13

En demandant le nom du conseiller, l’ARC recueille ces renseignements à
des fins d’administration des lois fiscales. Ces derniers aideront l’ARC à
procéder à un examen complet de la demande d’allègement. Dans les cas
où le contribuable a demandé l’avis juridique d’un conseiller, l’ARC
respecte le fait que le contenu de cet avis soit assujetti au secret
professionnel de l’avocat.
Comme avec les autres changements apportés au PDV, l’ARC reconnait
que les exigences plus rigoureuses sont susceptibles de réduire les
demandes relatives au PDV. Cela contribue à souligner l’importance de
respecter ses obligations fiscales, et cela améliore l’équité pour les
contribuables qui l’ont toujours fait.
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1.5.4 Pré-consultations avant dépôt de la DV
Question 7

Les praticiens se plaignent qu’ils n’ont pas d’interlocuteur au niveau du
Programme des divulgations volontaires, qui aurait à la fois les
compétences pour discuter des cas complexes, le jugement et
l’expérience requis pour prendre une décision et l’autorité de faire en sorte
que cette décision liera ensuite l’ARC, si les faits divulgués par le
contribuable ou son représentant s’avèrent exacts.
L’ARC pense-t-elle qu’elle peut apporter des améliorations au PDV à cet
égard? Dans le nouveau système proposé, sera-t-il possible d’obtenir sur
une base anonyme une détermination préliminaire du programme auquel
le dossier sera assigné, avant de donner le nom du contribuable?
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1.5.4 Pré-consultations avant dépôt de la DV
Réponse à la Question 7
Les contribuables qui ne sont pas certains s’ils veulent présenter une demande ont
l’occasion de participer de façon anonyme à des discussions préliminaires
concernant leur situation afin d’obtenir un aperçu du processus du PDV et une
meilleure compréhension des risques liées à l’inobservation continue et de
l’allègement offert dans le cadre du PDV. Les agents du PDV peuvent donner une
opinion préliminaire sur le programme qui pourrait s’appliquer. Pour les enjeux ou
questions complexes, les contribuables seront référés vers un fonctionnaire de
l’ARC dans un secteur de vérification spécialisée afin de discuter de leur situation.
Ces discussions avec un fonctionnaire de l’ARC sont informelles, non
contraignantes, et peuvent avoir lieu avant que l’identité du contribuable ne soit
révélée. Ces discussions ne signifient pas que la demande sera acceptée au titre
du PDV et elles n’ont aucune incidence sur la capacité de l’ARC à effectuer des
vérifications, à imposer des pénalités, ou à renvoyer un cas aux fins de poursuites
au criminel.
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1.5.4 Pré-consultations avant dépôt de la DV
Question 8

Pourquoi faire en sorte que le contribuable ne soit plus protégé s’il désire
demeurer anonyme en début de divulgation, pendant la période où il
accumule de l'information ou encore discute avec un agent du PDV de
questions complexes se rapportant à la manière dont son cas sera traité,
incluant possiblement si son dossier se retrouvera dans le programme
régulier ou dans le programme limité?
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1.5.4 Pré-consultations avant dépôt de la DV
Réponse à la Question 8
Le processus de divulgation “anonyme” est remplacé par un service de discussion
préalable à la divulgation. Le processus anonyme a été employé pour obtenir une
date d’entrée en vigueur de la divulgation et, subséquemment, l’ARC a reçu
plusieurs demandes de prolongation qui allait au-delà du délai initial de 90 jours
afin de fournir à l’ARC toutes les déclarations ainsi que tous les formulaires et
annexes nécessaires à la correction de l’inobservation. De plus, l’ARC n’avait
aucun moyen de vérifier ce qui lui était dit dans une divulgation anonyme.
La nouvelle discussion préalable à la divulgation offre un service amélioré aux
fiscalistes qui ont des questions sur le processus du PDV ou des questions plus
complexes sur le traitement, elle enlève un fardeau inutile pour les cas qui ne
comportent aucune question et elle favorise l’identification plus rapide des
contribuables contrevenants.
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1.5.5 Application de la décision Bozzer
Question 15

Comment l’arrêt Bozzer sera-t-il appliqué pour les périodes
qui dépassent dix ans?
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1.5.5 Application de la décision Bozzer
Réponse à la Question 15
L’ARC entend continuer à interpréter le délai de prescription de 10 ans décrit au paragraphe
220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) conformément à la décision de la Cour
d’appel fédérale dans l’affaire Bozzer c. Canada (2011 CAF 186). La capacité du ministre
d’accorder un allègement des intérêts est limitée aux intérêts accumulés au cours des dix
années précédant l’année civile au cours de laquelle la demande est produite. C’est le cas
indépendamment de l’année d’imposition au cours de laquelle la dette fiscale est survenue.
De plus, la capacité du ministre d’accorder un allègement des pénalités est limitée aux
pénalités qui pourraient s’appliquer à une année d’imposition qui a pris fin au cours des dix
années précédant l’année civile au cours de laquelle la demande est produite.
La capacité de l’ARC de renoncer à des intérêts ou des pénalités ou à les annuler pour les
10 dernières années civiles précédant la présentation de la demande relative au PDV ne
devrait pas être interprétée comme une indication que le contribuable est seulement obligé
de divulguer les dix dernières années d’inobservation. Dans les cas d’inobservation à long
terme, on s’attend à ce que le contribuable fournisse tous les renseignements pour toutes les
années visées, sans égard à la limite de dix ans concernant la renonciation de l’intérêt ou de
la pénalité.
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2. Pénalités T1135
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2. Pénalités T1135

2.1 Rappel des paramètres
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2.1 Rappel des paramètres
3 niveaux de pénalité
•

1er niveau applicable dès qu’il y a retard

•

2e et 3e niveaux exigent plus de 2 ans de retard ET faute
lourde

•

Pénalité 162(7) LIR ne peut être cumulée avec les autres
(en pratique, plus légères soustraites des plus importantes)
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2.1 Rappel des paramètres

Disposition LIR

Pénalité annuelle (1)

162(7)

2 500 $

162(10)

12 000 $

162(10.1)

(1)

5% du plus haut capital

Des intérêts s’appliquent sur cette pénalité
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2. Pénalités T1135

2.2 Expérience pratique actuelle
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2.2 Expérience pratique actuelle
•

Cas par cas

•

Collaboration est « appréciée », mais sans
engagement de la « valoriser »
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2. Pénalités T1135

2.3 Coûts potentiels comparés
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2.3.1. Programme Général
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2.3.1. Programme Général
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2.3.2. Programme Limité
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2.3.2. Programme Limité
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2.3.2. Programme Limité
•

Deviendra très coûteux, lorsqu’on ajoute le
12,5% à 25% du Québec

•

D’un autre côté, encore plus coûteux si on se
fait prendre
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2.3.3. Se faire prendre
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2.3.3. Se faire prendre
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2.3.3. Se faire prendre
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3. Autres faits saillants de la nouvelle Circulaire
d’information IC00-1R6 et du nouveau Mémorandum
sur la TPS/TVH 16-5
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3.

Autres faits saillants de la nouvelle Circulaire d’information IC001R6 et du nouveau Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5

3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Nouveau programme Fédéral (Principes de base)
•

ARC ne veut plus de DV pour lesquelles elle pense
être capable de découvrir l’information par elle-même

•

Équité pour les autres Contribuables respectueux de
leurs obligations

•

PDV n’a pas pour but
Contribuables en défaut

•

ARC ignore complètement les difficultés et longs
débours inhérents à toute vérification de Conformité
Internationale

de

récompenser

les
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Nouveau programme Fédéral (Principes de base)
•

2e modification à venir dans 2 ans : la fin pour le
PDV ?

•

« Programme Limité » éventuellement étendu à
des divulgations faites au début du processus de
vérification?
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Nouveau programme Fédéral (Principaux changements)
•

Le critère d’une DV « complète » stipule dorénavant que
TOUTES LES ANNÉES D’IMPOSITION pour lesquelles il y
avait des renseignements inexacts, incomplets ou non
déclarés doivent être divulguées, en estimant le revenu si
nécessaire

•

Professionnels impliqués devront être dénoncés

•

Tous les allègements seront annulés si DV incomplète ou
fausse représentation
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Cas exclus
•

Demandes post-cotisation d’allègement des pénalités et
des intérêts

•

Demandes relatives à un arrangement préalable en matière
de prix de transfert ou sujettes à la discrétion de l’Autorité
compétente canadienne selon une disposition d’une
convention fiscale

•

Demandes se rapportant à une personne qui est mise sous
séquestre ou a fait faillite
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Cas exclus référés à d’autres départements de l’ARC
•

Prix de transfert

•

Choix tardif - 216 LIR (une seule fois)

•

Aucun impôt n’est exigible ou demandes de remboursement

•

Choix tardifs pour lesquels la LIR permet un certain allègement
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Conséquences du « Programme Général »
•

Aucune poursuite judiciaire

•

Aucune pénalité (sujette à la règle 10 ans)

•

Allègement d’intérêt
•

Aucun allègement pour les trois années les plus récentes

•

Allègement 50% pour les années 4 à 10

•

Aucun allègement pour les années plus anciennes (sujet à la « Règle
Bozzer »)
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Conséquences du « Programme Limité »
•

Aucune poursuite judiciaire, ni pénalité pour faute lourde

•

Autres pénalités maintenues (T1135 petite pénalité? Au-delà limite de 6
ans?)

•

Aucun allègement d’intérêts
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3.1 Circulaire d’information IC00-1R6
Oppositions et Contestations
•

Possibilité de demander un deuxième examen administratif et révision
judiciaire

•

Aucune opposition possible à l’égard des intérêts et pénalités

•

Programme Limité exigera que l’inscrit renonce à ses droits
d’opposition et d’appel à l’exception des erreurs de calcul et questions
techniques (ex: caractérisation d’un gain en capital lors de la
disposition d’une propriété, fourniture taxable ou exonérée, etc.)
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3.

Autres faits saillants de la nouvelle Circulaire d’information IC001R6 et du nouveau Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5

3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
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3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS
•

Approche similaire

•

Trois catégories et quelques exceptions
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3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS (Exceptions)
•

CTI et autres demandes de remboursement ou de crédit
sans augmentation correspondante de l’obligation fiscale
pour la période de la demande

•

Demandes relatives à un choix

•

Personne qui est mise sous séquestre ou a fait faillite

•

Demandes post-cotisation d’allègement des pénalités
et/ou des intérêts
113

3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS (Catégorie 1)
Opérations sans effet fiscal (admissible à la réduction
des pénalités et des intérêts)

•

•

Aucune poursuite judiciaire

•

Allègement 100% intérêts et pénalités

•

Pour les quatre années civiles précédant la date à laquelle la
demande est produite
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3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
Autres opérations sans effet fiscal (qui ne sont pas admissibles à la
réduction des intérêts et pénalités en vertu de la Politique)

•

•

•

Fournitures à des institutions financières désignées

•

Fournitures à un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance

•

Fournitures à des municipalités
Autres situations sans « faute lourde » décrites aux paragraphes 13 et
14 du Mémorandum
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3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
13. De façon générale, la deuxième catégorie offre un allègement pour les
demandes de divulgation faisant état d’inobservation ou d’erreurs, y
compris, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
•
s’il s’agit d’opérations de TPS/TVH sans effet fiscal qui ne sont
pas admissibles à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu
de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1
(consultez ce mémorandum pour obtenir des exemples d’opérations
sans effet fiscal non admissibles);
•
les erreurs raisonnables;
•
l’omission de produire des déclarations de renseignements;
•
aucune faute lourde et aucun évitement fiscal délibéré;
•
les remboursements demandés en trop.
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3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
14. Par exemple, en janvier 2017, lorsqu’un inscrit préparait ses états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, il a
découvert qu’en raison d’une erreur comptable, le montant de ses
crédits de taxe sur les intrants dans sa déclaration de la TPS/TVH pour
la période de déclaration trimestrielle se terminant le 30 juin 2016 était
trop élevé. L’inscrit avait demandé des crédits de taxe sur les intrants
qu’il avait déjà demandés pour la période de déclaration précédente.
Une demande relative à cette situation serait normalement admissible
dans le cadre du programme général.
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3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
•

Aucune poursuite judiciaire

•

Aucune pénalité

•

Allègement 50% intérêts (sujet à la limite de 10 ans et
à la « Règle Bozzer »)

•

Pour les quatre années civiles précédant la date à
laquelle la demande est produite
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3.2 Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5
TPS (Catégorie 2 – Programme Limité)
•

Aucune poursuite judiciaire

•

Allègement seulement pour la pénalité pour faute
lourde (Quelle pénalité reste-il ?)

•

Aucun allègement d’intérêt

•

TOUTES LES ANNÉES PERTINENTES
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