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Bonjour chers Québécois et Québécoises, je désire apporter à cette commission de l’expérience pratique de 
plus de 20 ans dans la fiscalité avec un volume de plus 50 000 déclarations d’impôts produit à ce jour. 
 
Le présent mémoire portera sur 3 volets; 
Le premier, l’administration de Revenu Québec et les autres paliers gouvernementaux. 
Le deuxième, sur la fiscalité des particuliers et les programmes sociaux. 
Le troisième sur les sociétés. 
 

Administration de Revenu Québec et les autres paliers gouvernementaux 

 
- Accès à un dossier électronique 

 
Les spécialiste en déclaration de revenu produisent beaucoup plus que les CPA, c’est très simple à comprendre le coût 
du logiciel en version professionnel coûte plusieurs milliers de dollars, et le coût de revient est environ 100$ pour 
produire une déclaration de particulier pour un CPA sans compter les autres frais.  Donc, le spécialise en impôts peut 
facilement amortir son coût de revient et offrir des tarifs plus avantageux pour le particulier.  Par le fait même, le 
volume de production par les spécialistes en impôt est énorme. 
 
Présentement, l’accès électronique est réservé au CPA, avocats et notaires.  Je n’ai rien contre cela mais ceux qui 
travaillent avec le peuple sont les spécialistes en impôt.  Il serait judicieux de faire comme le fédéral et d’autoriser 
l’accès au dossier sur simple transmission électronique d’une procuration, à noter, il faut conserver la procuration pour 
fin de vérification.  C’est les spécialistes en impôts qui peuvent résoudre avec le contribuable une question sur son 
dossier.  De cette façon on évite de consulter les employés de Revenu Québec et le gouvernement fait de grosses 
économies.   
 

- Le crédit de Solidarité 

 
Ce crédit devrait être remis dans la déclaration de revenu afin de réduire l’administration de ce crédit.  Ce crédit est 
versé mensuellement par dépôt direct.  S’il y a changement de critères pour obtenir ce crédit, il faut remplir un 
formulaire pendant l’année d’imposition, à noter, presque que personne ne porte attention à cela.  Le résultat est que 
lors de la production du rapport d’impôt ont découvre les changements et Revenu Québec, apporte des modifications 6 
mois après la cotisation de l’impôt.  Donc, le montant à récupérer devient substantiel, +/- 600$ par dossier.  De cette 
façon, on crée des dettes à Revenu Québec et de la grosse administration.  
 

- Reconnaissance des services de relevé bénévole 

Définition 

 Afin de permettre aux aidants naturels de reconnaître la contribution importante que les services de relève apportent 
aux aidants naturels et aux personnes ayant une incapacité significative en leur offrant bénévolement des services de 
relève à domicile, un crédit d’impôt remboursable est instauré à compter de 2007. 

Le crédit d’impôt pour relève bénévole est un crédit alloué par l’aidant naturel d’un bénéficiaire des soins donnés à un 
particulier admissible qui fournit au Québec des services de relève bénévole pour un total d’au moins 400 heures. Ce 
crédit d’impôt ne peut excéder 500 $ par bénévole et 1 000 $ par bénéficiaire de soins. 

Le crédit d’impôt inscrit à la case C de chaque copie du Relevé 23 se reporte à la ligne 462 de la déclaration du Québec. 

Voyez-vous, il faut que l’aidant naturel produise un Relevé 23 avec sommaire, un T4, pour pouvoir bénéficier de crédit.  
Pourrions-nous faciliter ce crédit en abolissant la production d’un Relevé 23.  Les aidants naturels ne sont pas des 
comptables.  On pourrait facilement créer une annexe et indiquer les renseignements du remplacent de l’aidant naturel.  

- Fusionner les lignes 446 et 448 du rapport d’impôt. 
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 Les lignes 446 et 448 du rapport d’impôt des particuliers visent le même but.  Les contribuables se posent souvent la 
question, pourquoi avoir deux lignes qui veulent dire la même chose!  Pourrions-nous simplifier cela. 

- Gestion des sorties de fonds 

Établir un «Travaux Publics Québec» à l’image de celui du fédéral afin de réduire le nombre d’acheteurs et de « 
machines à chèques ».  Au Québec, seulement 1 machine à chèque, pas plus ! 

 

- Villes et municipalités 

 
Obliger les évaluateurs agrées qui représente les villes et municipalités pour fins d’évaluation municipales, de donner le 
même service aux contribuables.  Si une évaluation est bonne pour la ville, ça devrait être pareil pour le citoyen.  Depuis 
quelques années, les rôles d’évaluation ne cessent de monter.  J’ai un cas pratique, que la firme d’évaluation est pas 
capable de donner la même évaluation bancaire que la ville.  De plus, cette ne travail que pour les villes, c’est un beau 
conflit d’intérêts et un manque de transparence d’un professionnel supposé sous un ordre professionnel.  
 

Fiscalité des particuliers et les programmes sociaux 

 
- Frais de garde 

 
Il serait requis de faire la promotion du remboursement de frais de garde anticipé que peut offrir Revenu Québec.  Un 
revenu familiale entre 51 235$ et 92465$, rapporte 60% + la portion fédéral 12.5$ (en incluant l’abattement du 
Québec), donc, un retour de 72.5%, c’est vraiment énorme comme aide.  Une garderie privée qui facture 30$ par jour, 
revient à 8.25$. 
 
La structure actuelle des CPE possèdent un coût de revient qui dépasse les 50$ par jour, on ne peut supporter encore 
des charges additionnels pour le gouvernement.  Le fait de bien démontrer qu’on peut avoir un bon retour et ce 
mensuellement pourraient favoriser un peu plus l’autodétermination des parents. 
 

- Prime au travail 

 
Il est totalement illogique de verser une prime au travail à l’étudiant.   Les prêts et bourses ont été dernièrement majoré 
et les frais de scolarité ont été pas majoré, de plus, il faut verser une prime au travail à un étudiant, certains critères sont 
requis, mais bon, il est temps de faire comme le fédéral et de bloquer cela.  Il est primordial de réservé cela à de vrais 
pauvres, famille à très faible revenu ou à une personne monoparentale. 
 

- Aide sociale 

 
Limiter à 5 ans si aucune restrictions médicales. 
 

- Assurance-médicament du Québec 

 
 Il faut enlever IMMÉDIATEMENT la règle de 2005 relatif au lien emploi sur période d’absence (chômage et/ou maladie). 
Imaginez une famille monoparentale avec un chèque de 300$ de chômage et qui doit être obligatoirement assuré au 
privé car elle possède un lien d’emploi (liste de rappel, ancienneté, etc.) : pour elle, payer une somme de72$ par 
semaine pour son assurance groupe privée, ça n’a pas de bon sens ! J’ai des exemples très concrets.  Sur le régime 
gouvernemental rien n’apparaitra : alors que le système original avait prévu ce cas de figure.  De plus, les personnes en 
formation sous le RHDCC devraient être exonérées comme ceux sur le MESS. 

-  Taxes snowbirds 

Taxes snowbirds (60 jours et plus), 2$ par jour après 30 jours à l’extérieur du pays, sauf en cas de mission humanitaire.  
Le fait que les gens dépensassent des milliers de dollars dans une économie extérieure affectent nos revenus.  Il est 
primordial, afin de protéger l’économie canadienne, de dégager des impôts pour préserver nos services publiques, tels 
que la santé. 

- Gains de loterie 

Imposer les gains de loterie supérieure à 1000 $.  Loto-Québec sera chargé de verser le gain sur obtention de certains 
renseignements personnels pour fin de contrôle. 

-  Services obligatoires pour un étudiant Québécois pendant 10 ans après l’obtention d’un doctorat.  

Il est impératif que l’investissement des Québécois soit protégé par un service obligatoire de 10 ans.  À défaut, il faudrait 
que l’étudiant rachète ces années d’investissement qu’il fera payer par les États-Unis par exemple. 

- Résidence principale  
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5 ans minimum après questionnaire afin de valider l’exonération et le remboursement des taxes (36% tps/tvq).  Il serait 
judicieux de contrôler les personnes qui se disent auto-constructeurs mais qui bâtissent à répétition. Dans ce cas, cela 
s’appelle « entreprise exploitée activement ». 

 

Sociétés 

 

Recherches et développements 

 

- Selon mes nombreuses années de pratique,  le problème de R et D est que l’argent dépensé à cette fin aurait été 
dépensé de toute façon par l’entreprise.  Il faudrait s’assurer que R & D n’est pas une dépense d’exploitation 
régulière de l’entreprise. 

 

Fons de travailleurs 

 

- Il serait requis que les fonds de travailleurs investissent 90% de leur avoir au Québec, pas 60%.  C’est de très 
grosse recette fiscale qui sont versé à ces fonds et le but premier est d’aider les entreprises Québécoises. 

  

Bien à vous,  

 

Cédric Gaulin 

 


