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1. INTRODUCTION

Au Canada, la législation en matière fiscale tire sa source de différents paliers 
gouvernementaux. De ce fait, le législateur fédéral et les législateurs provinciaux posent 
des balises bien précises qui tentent de répondre à des besoins économiques 
spécifiques, le tout, dans leurs champs de compétence respectifs1.  

Nous constatons que la législation en place traite différemment les personnes morales 
des personnes physiques. Divers outils fiscaux sont alors à la disposition des différents 
législateurs. À cet effet, dans la présente, nous ciblons particulièrement l’existence des 
crédits d’impôt et des déductions fiscales. Sommairement, ces notions sont 
intrinsèquement liées aux déclarations de revenus annuelles de toute personne visée par 
la législation et entraînent des répercussions différentes sur celles-ci.  

Quel est l’intérêt pour le présent comité de s’intéresser à ces notions ? Le Comité des 
affaires publiques du Jeune Barreau de Québec (ci-après le « CAP ») se questionne plus 
précisément sur le traitement fiscal des personnes physiques face aux dépenses liées 
aux frais judiciaires et extrajudiciaires qu’elles pourraient débourser au courant de leur 
vie. Nous sommes d’avis que cet enjeu doit logiquement être considéré dans la réflexion 
entourant l’accessibilité de la justice. 

Le présent compte-rendu tentera donc d’exposer brièvement les concepts principaux liés 
à ces réalités fiscales, tout en mettant en lumière les divers crédits d’impôt et/ou 
déductions fiscales dont ces personnes physiques bénéficient en date de la rédaction des 

1 Bruneau, Diane; Friedlander, Lara; Lord, Guy; Sasseville, Jacques, Les Principes de l'imposition au Canada, 13e éd., Montréal, 

Wilson & Lafleur, 2002, p. 1 à 4. https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/65/778436828  

https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/65/778436828
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présentes. Le tout, dans un but de nourrir une réflexion sur la possibilité de proposer la 
création ou la bonification des bénéfices de ce genre en matière juridique.    
 
Bien entendu, le présent compte-rendu fait état de l’avancement actuel de nos recherches 
et ne prétend pas être exhaustif. Également, il est à noter que celui-ci se limite aux crédits 
d’impôt et/ou déductions fiscales afférents au palier fédéral canadien et à celui de la 
province de Québec.  
 

2. NOTIONS DE BASE 
 

a. Déductions fiscales 
 

De manière générale, « l’impôt est le prélèvement que l’État ou une autre autorité 

taxatrice opère sur les biens et revenus des citoyens afin de subvenir aux dépenses 

publiques2». 

 
Plus précisément, lorsqu’il est question d’impôt sur le revenu, différentes tranches 
d’imposition sont déterminées par la législation applicable. La tranche d’imposition a 
laquelle un individu appartient déterminera ainsi son taux d’imposition3.  
 
Cela dit, l’impôt est calculé sur le revenu imposable qui peut provenir de sources 
diverses4. Conséquemment, lorsque la loi applicable le permet, il est possible de déduire 
des dépenses sur le revenu total gagné par une personne. Tel que vulgarisé par le 

Gouvernement du Canada, « ces déductions font baisser le montant du revenu sur lequel 

vous payez de l'impôt. Elles réduisent donc votre impôt sur le revenu. Plus vos déductions 

sont nombreuses, moins votre revenu imposable est élevé5 ». 

 
À titre d’exemple, il est possible pour une entreprise de déduire certaines dépenses 
juridiques et comptables lorsqu’elles sont engagées relativement à des activités, des 
opérations ou des contrats courants, accessoires ou nécessaires afin de titrer un revenu. 
On peut penser à la préparation de contrats de vente d’un inventaire ou encore à la 
préparation de documents financiers et des procès-verbaux des réunions d’actionnaires, 
etc.6 
 

b. Crédits d’impôt 
 

                                                           
2 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien 4e éd., 2010, Wilson & Lafleur, p. 312 
3 8.2.4 Tranches de revenu et taux d'imposition - Canada.ca; 9.2.4 Tranches de revenu et taux d'imposition - Canada.ca 
4 Stikeman Elliott, Canada : aperçu du droit fiscal, dans Guides, Stikeman Elliott, juin 2018, 
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/stikeman/2018/a106121/fr/PC-a107650  
5 8.3.1 Déductions du revenu - Canada.ca 
6 it99r5-consolid-f.pdf (canada.ca); Pour d’autres exemples d’avantages fiscaux visant particulièrement les sociétés résidentes, voir 
Normand Ratti et Charles Denis, « Le régime d'imposition des sociétés résidentes » dans École du Barreau du Québec, États 
financiers, fiscalité corporative, faillite et insolvabilité, Collection de droit 2021-2022, vol. 11, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 
2021, 77 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot/impot-2/5.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot-quebec/impot-quebec-2/5.html
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/stikeman/2018/a106121/fr/PC-a107650
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot/impot-3/2.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pub/it99r5-consolid/it99r5-consolid-f.pdf
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Par ailleurs, alors que les déductions précitées diminuent le revenu sur lequel un individu 
paie de l’impôt, les crédits d’impôt sont des montants qui réduisent l’impôt à payer sur le 

revenu imposable. Tel que vulgarisé par les instances gouvernementales, « plus vos 

crédits d'impôt sont nombreux, moins vous avez d'impôt à payer7».  

 
En matière de crédits d’impôt, une distinction doit être faite entre ceux qui sont 

remboursables et ceux qui ne le sont pas.  De manière générale, « un crédit d'impôt non 

remboursable réduit ou annule l'impôt que vous devez payer. Par contre, un crédit d'impôt 
remboursable est un montant qui peut vous être versé même si vous n'avez pas d'impôt 

à payer8 ». 

 
Les crédits d’impôt remboursables constituent donc des montants qui peuvent être versés 
à des personnes si elles y ont le droit. Ces versements visent souvent à soutenir certains 
besoins, par exemple, des frais de subsistance.  
 
Les crédits d’impôt non remboursables peuvent être en lien avec les revenus de base 
gagnés, à l’âge, au fait d’être à charge d’une personne, d’avoir atteint un certain âge, etc.9  
Ainsi, des conditions précises doivent aussi être remplies pour pouvoir en bénéficier.  
 

3. ÉTAT DU DROIT  
 

a. Québec 

Quelques frais judiciaires et extrajudiciaires sont déductibles d’impôt pour les particuliers.  

 Les frais judiciaires et extrajudiciaires liées au droit initial à la pension alimentaire 

ou à l’obligation initiale de verser une pension alimentaire, sous certaines 

conditions énumérées dans le tableau ci-dessous. Il est important de noter que le 

particulier ne peut pas déduire les frais judiciaires ou extrajudiciaire pour obtenir 

un jugement de divorce ou de séparation.  

 

 Certains frais juridiques sont également déductibles d’impôts les frais juridiques 

qui ont été payés par le particulier pour recouvrer une allocation de retraite, une 

prestation d’un régime de retraite ou pour faire établir un droit à celles-ci.  

 

 « Les honoraires ou les frais payés en 2020 pour préparer, présenter ou poursuivre 

une opposition ou une contestation relatives, entre autres, à un avis de cotisation 

portant sur un impôt, des intérêts ou une pénalité établis en vertu de la Loi sur les 

                                                           
7  8.3.5 Crédits d'impôt - Canada.ca 
8 8.3.6 Crédits d'impôt non remboursables et remboursables - Canada.ca 
9 Id.  

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot/impot-3/6.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/impot/impot-3/7.html
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impôts ou d'une loi semblable du Canada ou d'une autre province que le 

Québec»10. 

Frais déductibles Conditions à remplir 

 
Article 336.0.5, Loi sur les impôts, 
RLRQ c I-3 
Les frais judiciaires ou extrajudiciaires 
payés par le particulier :  
o pour faire déterminer le droit initial 

de recevoir une pension alimentaire, 
pour faire percevoir cette pension ou 
pour faire réviser le droit de recevoir 
une pension alimentaire; 

 
Pour pouvoir déduire ces frais, le particulier doit 
remplir toutes les conditions suivantes : 
 
o Avoir payé ces frais soit pour une pension 

alimentaire défiscalisée, soit pour une pension 
alimentaire devant être incluse dans le revenu 
(à la ligne 142 du rapport d’impôts) ou qui peut 
être déduite en vertu de la ligne 225 du rapport 
d’impôts; 
 

o ces sommes ne lui ont pas été remboursées; 
 

o le particulier n’a pas droit à un tel 
remboursement; 
 

o le particulier n’a pas déduit ces frais dans la 
déclaration d'une année passée. 

Notez que le particulier ne peut pas déduire les 
frais payés pour obtenir un jugement de divorce ou 
de séparation. 
 

                                                           
10Déductions pour frais judiciaires (ligne 250), Revenu Québec, consulté le 22 octobre 2021, [en 
ligne] https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-
remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/201-a-260-revenu-net/ligne-250/point-8/ 

 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/201-a-260-revenu-net/ligne-250/point-8/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/201-a-260-revenu-net/ligne-250/point-8/


 

5 
 

Article 336.0.5, Loi sur les impôts, 
RLRQ c I-3 
 
Les frais judiciaires ou extrajudiciaires que 
vous avez payés 
o pour faire déterminer l’obligation 

initiale de payer une pension 
alimentaire ou pour faire réviser 
l’obligation de payer une pension 
alimentaire. 

 

Pour pouvoir déduire ces frais, le particulier doit 
remplir toutes les conditions suivantes: 
o Avoir payé ces frais soit pour une pension 

alimentaire défiscalisée, soit pour une pension 
alimentaire devant être incluse dans le revenu 
(à la ligne 142 du rapport d’impôts)11 ou qui 
peut être déduite en vertu de la ligne 225 du 
rapport d’impôts; 

 
o ces sommes ne lui ont pas été remboursées; 

 
o le particulier n’a pas droit à un tel 

remboursement; 
 

o le particulier n’a pas déduit ces frais dans la 
déclaration d'une année passée. 

Notez que le particulier ne peut pas déduire les 
frais payés pour obtenir un jugement de divorce ou 
de séparation. 
 

 
Article 336.0.5, Loi sur les impôts, 
RLRQ c I-3 
 
Certains frais juridiques qui ont été payés 
par le particulier après 2012 pour 
recouvrer une allocation de retraite ou une 
prestation d'un régime de retraite, ou pour 
faire établir son droit à celles-ci,  

 
Pour pouvoir déduire ces frais, le particulier doit 
remplir toutes les conditions suivantes: 
 
o Les frais juridiques ne doivent pas avoir été 

déduit lors des années passées. 
 

o En règle générale, la déduction demandée ne 
doit pas dépasser le total des sommes 
recouvrées après 1985 et pour lesquelles des 
frais juridiques ont été déboursés. 
 

o De plus, vous devez avoir inclus ces sommes 
dans votre revenu en 2020 ou avant et vous 
ne devez pas les avoir transférées à un régime 
de pension agréé (RPA), à un régime 
enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un 
régime de pension agréé collectif (RPAC), y 
compris un régime volontaire d'épargne-
retraite (RVER). 

                                                           
11 Pension alimentaire reçue, Revenu Québec, consulté le 22 octobre 2021, [en 
ligne] https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-
remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/96-a-164-revenu-total/ligne-142/ 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/96-a-164-revenu-total/ligne-142/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/96-a-164-revenu-total/ligne-142/
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Article 336, Loi sur les impôts, RLRQ c 
I-3 
 
Les honoraires ou les frais payés en 2020 
pour préparer, présenter ou poursuivre 
une opposition ou une contestation 
relative, entre autres, à un avis de 
cotisation portant sur un impôt, des 
intérêts ou une pénalité établie en vertu de 
la Loi sur les impôts ou d'une loi semblable 
du Canada ou d'une autre province que le 
Québec. 

 

 

 
b. Canada  

 
Ci-après les déductions admissibles pour les particuliers en vertu de la Loi de l’impôt sur 
le revenu12 
 

 
Frais déductibles 

 
Précisions 

Art. 8 1) b), Loi de l’impôt sur le revenu 

8 (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu 
d’un contribuable tiré, pour une année 
d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux 
des éléments suivants qui se rapportent 
entièrement à cette source de revenus, ou la 
partie des éléments suivants qu’il est raisonnable 
de considérer comme s’y rapportant : 

[…] 

Frais judiciaires d’un employé 

b) les sommes payées par le contribuable au 
cours de l’année au titre des frais judiciaires 
ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour 
recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il 

 
L’alinéa 8(1)b) prévoit la déduction, dans le 
calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un 
emploi, des frais juridiques qu’un contribuable 
paie au cours de l’année en vue de recouvrer 
un traitement ou un salaire ou d’établir son droit 
à un traitement ou à un salaire que lui doit son 
employeur ou son ancien employeur. 
 
Une déduction, en vertu de l’alinéa 8(1)b), n’est 
permise qu’à l’égard d’un montant « dû » par un 
employeur ou un ancien employeur. Si le 
contribuable n’a pas gain de cause devant le 
tribunal ou ne réussit pas autrement à établir 
qu’un montant lui est dû, il ne peut pas déduire 
ces dépenses. 
 
Toutefois, en vertu de cet alinéa, une déduction 
est possible même si le contribuable n’a pas 
encore recouvré le montant qui lui est dû. 

                                                           
12 Bulletin d’interprétation IT-99R5 (Consolidé) it99r5-consolid-f.pdf (canada.ca); Loi sur l’impôt sur le revenu, (L.R.C. (1985), ch. 
1 (5e suppl.); Ligne 23200 – Autres déductions : frais juridiques - Canada.ca; t4044-20f.pdf (canada.ca) 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pub/it99r5-consolid/it99r5-consolid-f.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-23200-autres-deductions/ligne-23200-frais-juridiques.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pub/t4044/t4044-20f.pdf
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le recevait, serait à inclure en vertu de la 
présente sous-section dans le calcul de son 
revenu, ou pour établir un droit à un tel 
montant; 

 

 
Il n’est pas toujours nécessaire que les frais 
reliés aux sujets décrits à l’alinéa 8(1)b) doivent 
être payés à des avocats. 

Art. 56(1) b), l) et l.1), Loi de l’impôt sur le 
revenu 

 

 
Les frais juridiques engagés en vue d’obtenir 
une ordonnance alimentaire au profit d’un 
enfant sont déductibles. 
 
Les frais juridiques engagés pour faire 
respecter un droit déjà existant à une pension 
alimentaire provisoire ou permanente sont 
déductibles. 
 
Les frais juridiques engagés pour contester la 
réduction d’une pension alimentaire sont 
déductibles, étant donné qu’ils ne créent pas de 
nouveaux droits à un revenu. 
 

 
Art. 60 o), Loi de l’impôt sur le revenu 
 
60 Peuvent être déduites dans le calcul du 
revenu d’un contribuable pour une année 
d’imposition les sommes suivantes qui sont 
appropriées : 

[…] 

o) les sommes payées au cours de l’année par le 
contribuable au titre des honoraires ou frais 
engagés pour préparer, présenter ou poursuivre 
une opposition ou préparer, interjeter ou 
poursuivre un appel au sujet : 
 

(i) d’une cotisation à l’égard de l’impôt, des 
intérêts ou des pénalités en vertu de la 
présente loi ou d’une loi provinciale imposant 
un impôt semblable à celui qui est imposé par 
la présente loi, 
 
(ii) d’une décision de la Commission de 
l’assurance-emploi du Canada en vertu de la 
Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une 
telle décision devant le Tribunal de la sécurité 
sociale, 
 

 
Cet article permet à tout contribuables de 
déduire les honoraires ou les frais engagés et 
payés pour obtenir des conseils et de l’aide pour 
préparer, présenter ou poursuivre une 
opposition ou un appel  



 

8 
 

(iii) d’une cotisation de tout impôt sur le 
revenu qu’il peut déduire en vertu de l’article 
126 ou de toute peine ou de tout intérêt y 
afférent, 
 
(iv) d’une cotisation ou d’une décision rendue 
en vertu du Régime de pensions du Canada 
ou d’un régime provincial de pensions au sens 
de l’article 3 de cette loi; 

 

 
Art. 60 o.1), Loi de l’impôt sur le revenu 
 
60 Peuvent être déduites dans le calcul du 
revenu d’un contribuable pour une année 
d’imposition les sommes suivantes qui sont 
appropriées : 

[…] 

 
o.1) l’excédent éventuel du moins élevé des 
montants suivants : 
 
(i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, 
sauf ceux se rapportant au règlement ou au 
partage de biens découlant du mariage ou union 
de fait ou de son échec, payés par le contribuable 
au cours de l’année ou de l’une des sept années 
d’imposition précédentes pour recouvrer l’un des 
montants suivants ou pour établir un droit à ceux-
ci : 
 
(A) une prestation prévue par quelque régime ou 
caisse de pensions, sauf une prestation prévue 
par le régime institué par le Régime de pensions 
du Canada ou un régime provincial de pensions, 
au sens de l’article 3 de cette loi, en raison de 
l’emploi du contribuable ou d’un particulier 
décédé auquel le contribuable était apparenté ou 
dont il était une personne à charge ou le 
représentant légal, 
 
(B) une allocation de retraite du contribuable ou 
d’un particulier décédé auquel le contribuable 
était apparenté ou dont il était une personne à 
charge ou le représentant légal, 
 

 
Dans la mesure où les limites énoncées à 
l’alinéa 60o.1) sont satisfaites, un contribuable 
peut déduire les frais juridiques payés en vue 
de recouvrer une prestation de pension ou une 
allocation de retraite, ou d’établir son droit à ces 
dernières. 
 
Les frais juridiques engagés pour obtenir des 
prestations de pension ou une allocation de 
retraite ou pour établir le droit à ces dernières 
d’un particulier décédé constituent aussi des 
dépenses admissibles. 
 
Il n’est pas toujours nécessaire que les frais 
reliés aux sujets décrits à l’alinéa 60 o.1) 
doivent être payés à des avocats. 
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(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont 
chacun représente : 
 
(A) soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) 
au titre duquel les frais judiciaires et 
extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été 
payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul 
du revenu du contribuable pour l’année ou pour 
une année d’imposition antérieure, 
 
(B) soit un montant inclus en application de 
l’alinéa 56(1)l.1) dans le calcul du revenu du 
contribuable pour l’année ou pour une année 
d’imposition antérieure, 
 
sur le total des montants dont chacun représente 
un montant déduit en application de l’alinéa j), 
j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du 
contribuable pour l’année ou pour une année 
d’imposition antérieure, dans la mesure où il est 
raisonnable de considérer que ce montant est 
déductible en raison de la réception d’un montant 
visé à la division (A), 
 
sur : 
 
(iii) la fraction du total visé au sous-alinéa (i) 
quant au contribuable qu’il est raisonnable de 
considérer comme déductible en application du 
présent alinéa dans le calcul du revenu du 
contribuable pour une année d’imposition 
antérieure; 
 

 
Art. 118.01, Loi de l’impôt sur le revenu 
 

118.01 (1) Les définitions qui suivent 
s’appliquent au présent article. 

Dépense d’adoption admissible  

En ce qui concerne l’enfant admissible d’un 
particulier, somme payée au titre de 
dépenses engagées pendant la période 
d’adoption relativement à l’adoption de 
l’enfant, notamment : 

 
Cette disposition permet de déduire les frais de 
justice encourus pendant la période d’adoption 
relativement à l’adoption d’un enfant. 
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 a) les sommes versées à un 
organisme d’adoption agréé par une 
administration provinciale; 

 b) les frais de justice et les frais 
juridiques et administratifs afférents 
à une ordonnance d’adoption à 
l’égard de l’enfant; 

 c) les frais de déplacement et de 
subsistance raisonnables et 
nécessaires de l’enfant et des 
parents adoptifs; 

 d) les frais de traduction de 
documents; 

 e) les frais obligatoires payés à une 
institution étrangère; 

 f) les sommes obligatoires payées 
relativement à l’immigration de 
l’enfant; 

 g) toutes autres sommes 
raisonnables relatives à l’adoption et 
exigées par une administration 
provinciale ou par un organisme 
d’adoption agréé par une telle 
administration. (eligible adoption 
expense) 

 

 
Art. 118.2 (1) i), Loi de l’impôt sur le revenu 
 
Crédit d’impôt pour frais médicaux 
 
118.2 (1) La somme obtenue par la formule ci-
après est déductible dans le calcul de l’impôt 
payable par un particulier en vertu de la présente 
partie pour une année d’imposition : 
 
 
Frais médicaux 
 
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais 
médicaux d’un particulier sont les frais payés : 
 
 

 
Cet article permet de déduire une partie des 
frais judiciaires engagés dans la recherche d’un 
donneur compatible pour une moelle osseuse 
ou un organe. 
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l.1) au nom du particulier, de son époux ou 
conjoint de fait ou d’une personne à charge visée 
à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de 
la moelle osseuse ou d’un organe : 
 
(i) pour les frais raisonnables, excluant les frais 
visés au sous-alinéa (ii) mais incluant les frais 
judiciaires et les primes d’assurance, engagés 
dans la recherche d’un donneur compatible et 
dans les préparatifs de la transplantation. 

 
 
 
 

4. CONCLUSION  
 
 
Suivant les tableaux exposés à la rubrique précédente, le présent le CAP fait les constats 
suivants :  
 

 Les deux paliers gouvernementaux offrent que des déductions fiscales aux 
particuliers en lien avec certains frais juridiques. Nous n’avons pas répertorié de 
crédit d’impôt.  
 

 Les déductions fiscales mises de l’avant par les deux paliers gouvernementaux 
couvrent des frais juridiques de nature semblable. Nous faisons ici notamment 
référence aux ordonnances alimentaires, à l’obtention des prestations de pension 
ou une allocation de retraite ou encore à la contestation d’un avis de cotisation. 
Bref, ce sont des situations extrêmement pointues qui ne s’adresse pas à 
l’ensemble des contribuables. 
 
Suivant les recherches effectuées, la pallier fédéral propose davantage de 
déductions en lien avec les frais juridiques des particuliers, soit pour une plus 
grande gamme de situations. À titre d’exemple, la loi fiscale fédérale en prévoit en 
matière d’adoption, en matière d’emploi pour le recouvrement de certaines 
sommes ainsi qu’en matière médicale. 
 

 Bien que la présente note n’ait pas fait état des déductions fiscales ou crédits 
d’impôt des entreprises, il a été possible d’observer lors des recherches que les 
celles-ci bénéficient d’un plus grand éventail de frais juridiques pouvant être 
déduits.   
 

Considérant ce qui précède, il est possible d’observer que les personnes physiques ne 
bénéficient pas de beaucoup de déductions fiscales liées à leurs frais juridiques et encore 
moins de crédits d’impôt en ce sens. Cette situation semble d’ailleurs s’accentuer 
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lorsqu’on compare le tout à l’ensemble de déductions fiscales dont les entreprises 
bénéficient.  
 
Il est donc possible de supposer que la création d’un plus grand nombre de déductions 
fiscales ou de crédits d’impôt améliorerait l’accessibilité la justice des personnes 
physiques provenant de tous les paliers d’imposition.  
 
Cela dit, la fiscalité fédérale et provinciale est un domaine bien spécialisé dans lequel bon 
nombre d’experts font carrière. En ce sens, le présent sous-comité reconnait ne pas avoir 
l’expertise nécessaire pour donner un avis sur l’ensemble des avantages et inconvénients 
liés aux crédits d’impôt, aux déductions fiscales et à leur impact potentiel sur la vie de 
l’ensemble des personnes soumises aux lois pertinentes dans la matière. C’est donc pour 
cette raison que le sous-comité tente actuellement d’obtenir une entrevue avec un expert 
en matière de droit fiscal. Ainsi, nous aurons éventuellement un avis externe sur ce sujet 
complexe, lequel nous permettra de nourrir davantage cette réflexion.  
  


