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Attention aux déclarations publiques, le fisc écoute ! 

 

Les déclarations publiques faites par les représentants d’une société dans le 

but premier de vanter la croissance de l’entreprise et montrer sa bonne santé 

financière peuvent être utilisées par des personnes à qui elles n’avaient pas 

initialement été adressées. Ainsi, les autorités fiscales peuvent dans un contexte de 

vérification, se servir de telles déclarations pour établir les revenus de l’entreprise et 

s’assurer que ceux-ci soient totalement déclarés. Cette méthode de vérification 

alternative fondée sur les déclarations publiques a été reconnue comme valide par 

les tribunaux. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la décision rendue récemment par la 

Cour d’appel dans l’affaire Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du Québec, 

2020 QCCA 46.  

Dans cette affaire, les appelants sont Alertpay Incorporated (« Alertpay ») et M. Firoz 

Patel, son unique actionnaire et administrateur. Alertpay est une société de 

transactions électroniques dont les services s’apparentent à ceux de PAYPAL. 

Au courant de l’année 2009, L'Agence du revenu du Québec (« ARQ ») entreprend 

une vérification fiscale d'Alertpay et de M. Patel pour les années 2006 à 2009. L’ARQ 

constate alors qu'il n'y a pas de corrélation entre les revenus déclarés par la société 

et de multiples transferts de fonds de sources ou de comptes étrangers vers un 

compte canadien d'Alertpay pour les années visées. Pour poursuivre la vérification, 

l'ARQ demande les relevés des comptes bancaires étrangers et d’autres 

informations pouvant permettre de concilier les revenus déclarés de la société avec 

les dépôts faits dans le compte bancaire canadien. Malgré plusieurs demandes, cette 

documentation n’est jamais transmise aux autorités fiscales. C’est ainsi que le 30 

août 2010, la vérificatrice de l’ARQ notifie par courrier certifié une demande 

péremptoire à Alertpay, exigeant la production des documents demandés.  

Rappelons que la demande péremptoire est une mesure prévue au niveau provincial 

à l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002 (« LAF »), et 

permettant aux autorités fiscales d’exiger d’une personne la production de 

renseignements ou de documents dans un délai fixé. Le défaut de se conformer à 

une telle demande permet à l’ARQ de demander au tribunal de refuser le dépôt en 

preuve des renseignements ou documents ayant fait l’objet de la demande 

péremptoire à moins qu’il ne soit établi que celle-ci était déraisonnable dans les 

circonstances (art. 39.1 LAF). Par ailleurs, l’article 61 LAF prévoit que tout 

contrevenant à l’article 39 commet une infraction et est passible d’une amende d’au 

moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou à la fois de cette amende et d’un 

emprisonnement d’au plus six mois. En l’espèce, la demande péremptoire de la 

vérificatrice de l’ARQ à Alertpay reste sans réponse. 

Considérant l’absence de collaboration du contribuable, l'ARQ entreprend d’établir 
les revenus d'Alertpay et de M. Patel pour les années en litige en ayant recours à 
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une méthode alternative fondée sur les déclarations publiques de M. Patel 
relatives aux revenus et à la croissance d’Alertpay. L’écart entre les revenus 
déclarés et les revenus reconstitués est considérable et s’élève à plus de 27 
millions de dollars. Des avis de cotisation pour les revenus non déclarés sont 
émis pour les années fiscales 2006 à 2009. 

  
Alertpay et M. Patel demandent l’annulation de ces avis de cotisation devant la 
Cour du Québec. 
 
Le juge de première instance rejette l'appel à l'encontre des avis de cotisation au 
motif que les contribuables n'ont pas réussi à démolir la présomption de validité 
des avis de cotisation par une preuve prima facie. 
 
En effet, les cotisations fiscales bénéficient d’une présomption de validité. Le 

fardeau de preuve repose donc sur le contribuable qui doit démontrer « en quoi 

les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cette preuve doit être 

suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue » (Bermex International inc. 

c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCA 1379, paragr. 24). Lorsque le 

contribuable présente une telle preuve, il s’opère un renversement du fardeau de 

preuve, et c’est à l’autorité fiscale qu’incombe la tâche de « réfuter la preuve 

prima facie et [de] prouver [la validité de] la cotisation établie par présomption » 

(Durand c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2004 CanLII 13873 (QC CA), 

paragr. 17) par une preuve prépondérante. 

Non satisfaits de la décision rendue en première instance, Alertpay et M. Patel la 

contestent devant la Cour d’appel du Québec. Après l’analyse des prétentions de 

chacune des parties, celle-ci conclut que « Compte tenu du caractère 

manifestement inexact des états financiers d’Alertpay, du manque de 

collaboration des appelants et devant l’absence d’explications crédibles de la part 

de M. Patel, l’ARQ était justifiée d’établir les revenus de la société en se fondant 

sur une méthode alternative. » (Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du 

Québec, 2020 QCCA 46, paragr.46). En effet, « En présence de déclarations 

fausses, inexactes ou incomplètes et devant l’absence d’explications 

raisonnables de la part du contribuable, le ministre est autorisé à « deviner » ou 

à déduire le revenu qui correspond à la réalité du contribuable à partir 

d’informations extrinsèques » (Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du 

Québec, 2020 QCCA 46, paragr. 30) telles que, comme en l’espèce, des 

déclarations faites à l’occasion d’entrevues publiques. 

Le « fin mot de l’histoire » ? Il serait prudent de s’assurer que les déclarations 

faites en public sont bien celles que l’on est prêt à faire entendre à tous. Un 

proverbe français dit très sagement : « Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 

bouche avant de parler. » 

 

 

 

Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique 

auprès d'un avocat ou d’un notaire qui tiendra compte des particularités de la situation de vos clients. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca1379/2013qcca1379.html
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