
 

 

1- Application 

1136(1)b), b.0.1), b.3) LI 

Inclusion au capital versé des provisions et réserves sauf : 

 les provisions pour amortissement ou épuisement;  
 celles qui sont permises par la partie I, dans la mesure où elles ont été 

déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie ;  
 celles pour pertes à l'égard d'un contrat de location ou de crédit-bail, qu'une 

société qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire 
dans le calcul de son revenu.  

 

3- Provisions exclues du calcul du capital versé 

1136(1)b) LI 

3.1- Provisions pour amortissement ou épuisement 

Montants figurant au bilan, permis en totalité ou partiellement par la partie I, ne sont pas 
inclus dans le calcul du capital versé. En d'autres termes, aucune correction n'est 
apportée au capital versé d'une société lorsque le montant montré aux états financiers à 
titre de provision pour amortissement ou épuisement est supérieur à celui permis; 

3.2- Provisions permises par la partie I de Loi de l'impôt 

Les provisions qui sont permises par la partie I sont exclues dans le calcul du capital 
versé, dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en application de 
cette partie.  

Voir notamment les provisions suivantes :  

 Provision pour créances douteuses (article 140);  
 Provision pour commissions non gagnées par un agent ou un courtier d'assurance 

(article 208) ;  
 Provision pour montants non recevables (article 153 et 234.1);  

Exemple 

La société XYZ a réclamé une provision pour mauvaise créance de 300 000 $ alors que le montant 
permis en vertu de la partie 1 n'est que 250 000 $.  

Dans un tel cas, il faudra inclure dans le calcul du capital versé un montant de 50 000 $, soit la partie 
non admise de la provision. Une autre correction est prévue au niveau de l'actif (voir ligne 372).  



4- Provisions incluses dans le calcul du capital versé 

1136(1) b LI 

Liste des principales provisions qui ne sont pas permises par la partie 1 et qui par 
conséquent doivent être incluses au capital versé 

 Provision pour garantie ;  
 provision pour inventaire ;  
 provision pour pertes sur placements ;  
 provision pour escompte ;  
 provision pour rabais sur volumes ;  
 provision pour éventualités;  
 provision pour vacances, salaires (estimative seulement).  

Les montants estimatifs de supplément de salaire à payer basés sur un pourcentage (%) 
des ventes ou autre estimation constituent une provision dont la déduction n'est pas 
permise dans la partie I et de ce fait doivent être inclus dans le calcul du capital versé.  

Par contre le montant du salaire couru qui constitue une dépense véritable et qui est 
généralement déductible dans le calcul du revenu n'a pas à être inclus dans le calcul du 
capital versé sauf si le montant de la dette existe depuis plus de 6 mois.  

Références provinciales 

IMP.1136-9 
Provisions et réserves 

IMP 1136-4  
Diverses inclusions dans le capital versé. 

 

Exemple 

La société prévoit une augmentation des ventes de 20 % pour l'exercice présent, historiquement 
chaque dollar de vente engendre une dépense de salaire égale à 0,10 $.  

Ainsi, la compagnie prévoit une augmentation des ventes de 200 000 $ pour l'année, donc une 
provision pour salaires au montant de 20 000 $ (200 000 $ X 10 %) est créée.  

Le montant de 20 000 $ constitue une provision qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu pour 
les fins de l'impôt. Cette provision doit être incluse dans le capital versé de la société.  

 



   
 

 

 

   

   

   

1- But de la dépense 

128 LI 

De façon générale, un contribuable peut déduire pour un exercice financier les dépenses : 

 qui se rapportent raisonnablement à son revenu d'entreprise ou de bien; et  
 qui ont été encourues dans le but de gagner un revenu provenant de cette 

entreprise ou ce bien.  

Pour plus de précision, une dépense ne peut être déduite que si elle se rapporte à une 
source de revenus pour le contribuable. Voir Lignes 136 et 164 Source de revenu. 

Des règles plus restrictives peuvent faire en sorte de limiter ou d'empêcher la déduction 
de certaines dépenses. Ces dispositions ont alors la priorité sur la règle d'application 
générale décrite ci-dessus. 

Par exemple, aucun montant n'est admis en déduction à l'égard : 

 d'une mise de fonds;  
 d'une dépense de nature capital, voir Ligne 136 et 164 Dépense de nature courante 

ou en capital;  
 d'une dépense engagée avant le début de l'exploitation d'une entreprise, voir Ligne 

164 Début de l'exploitation d'une entreprise;  
 d'une dépense de nature personnelle.  

Références provinciales  

Service-conseil 14-06-02504 Frais légaux non déductible car non reliés à une source 
de revenu et de nature capitale 

Lettre DGLRE 12-014098 Déductibilité dans le calcul du revenu de frais engagés 
pour l'installation, la location et le débranchement d'un 
éthylomètre 

Portail-Fiscalistes Fiche #836 Frais de déplacement médecins dépanneurs 
 

 

 

 

 

 

 



5- Valeur annuelle des biens 

132 LI 

Aucun montant ne peut être déduit à l'égard : 

 de la valeur annuelle de biens utilisés pour gagner un revenu d'entreprise ou de 
bien, sauf un montant versé à titre de loyer relativement à un bien loué. Le 
propriétaire des biens n'a donc pas le droit de déduire l'équivalent du loyer qu'il 
devrait payer pour un bien semblable (voir le premier exemple);  

 de tout montant, à titre ou en paiement intégral ou partiel d'une réserve ou 
provision, d'un passif ou montant éventuel ou d'un fonds d'amortissement, sauf si 
la Loi en prévoit spécifiquement la déduction (voir le deuxième exemple).  

À titre d'information, la Loi permet notamment les provisions suivantes : 

 la provision pour créances douteuses (pour la déduction, voir Provision pour 
créances douteuses dans Ligne 164 Créances irrécouvrables);  

 une provision raisonnable pour des biens à livrer ou des services à rendre après la 
clôture de l'exercice financier (pour la déduction voir Montant reçu non gagné ou 
remboursable dans Ligne 164 Ventes, honoraires, ou commissions);  

 la provision relative à un montant reçu d'avance comme loyer ou comme 
rémunération pour la possession ou l'usage d'un bien (pour la déduction voir 
Montant reçu non gagné ou remboursable dans Ligne 164 Ventes, honoraires, ou 
commissions);  

 la provision relative au dépôt reçu pour des contenants consignés (sauf s'il s'agit de 
bouteilles) (pour la déduction, voir Montant reçu non gagné ou remboursable dans 
Ligne 164 Ventes, honoraires, ou commissions);  

 la provision relative aux comptes clients dont le solde, ou une partie du solde, n'est 
pas exigible dans les deux ans suivant la date de la vente (pour la déduction, voir 
Montant à recevoir dans Ligne 164 Ventes, honoraires, ou commissions).  

 Exemple  
Monsieur Lapointe exploite une entreprise de vente et réparation de petits outils dans un immeuble lui 
appartenant occupé entièrement à cette fin. 

Si monsieur Lapointe avait loué cet immeuble, il aurait reçu 900 $ par mois. Cependant, puisqu'il ne 
verse aucun loyer, il ne peut pas déduire la valeur de ce loyer. 

Toutefois, les dépenses reliées à l'immeuble telles que : intérêts, entretien, taxes etc. peuvent être 
déduites à l'encontre de son revenu d'entreprise sous réserve des autres dispositions de la Loi. 

Exemple  
Un contribuable exploitant une entreprise fait l'objet d'une poursuite légale qui éventuellement 
pourrait l'amener à verser un montant important. Au cours des années d'imposition 2012, 2013, 2014 
et 2015, une réserve pour éventualité a été comptabilisée aux états financiers. 

Aucune déduction ne peut être accordée à l'égard des montants déduits relativement à cette réserve 
pour éventualité dans le calcul du revenu des années 2012 à 2015 inclusivement puisqu'aucune 
disposition n'en permet la déduction. 

 

 



Références provinciales 

Lettre DGLRE 07-010149 Déduction pour éventualité refusée 
Lettre DGLRE 06-010146 Ajustement rétrospectif de la cotisation à la CSST d'un 

employeur 

 

 

1.2- Entreprise autre qu'un projet comportant un risque ou une affaire de 
caractère commercial 

1.2.1- Méthodes d'évaluations 

83, 84.1, 85.1, .2 LI, 83R1 RI 

Un contribuable peut faire le choix d'évaluer ses stocks à la fin d'un exercice financiers 
soit : 

 Pour chaque bien ou groupe de biens compris dans l'inventaire, au moins élevé de 
:  

o du coût d'acquisition;  
o de la juste valeur marchande à la fin de l'année.  

Précision 
 

La comparaison entre le coût et la juste valeur marchande en vue de découvrir le moindre de ces 
deux montants, doit se faire séparément pour chaque bien ou chaque catégorie de biens compris 
dans l'inventaire. Il faut inscrire le montant le plus bas pour chaque bien ou chaque catégorie de 
biens et les additionner afin d'établir la valeur totale de l'inventaire. 

ou 

 pour tous les biens compris dans l'inventaire, à la juste valeur marchande à la fin de 
l'année.  

Le mot coût a le sens de plein prix ou de prix de revient. Ce dernier comprend : 

 coût d'achat net;  
 sous-traitance;  
 salaires (main-d'oeuvre directe).  

Le choix de la méthode d'évaluation doit être fait lors du premier exercice financier de 
l'entreprise. Par la suite, le contribuable doit généralement conserver la méthode choisie 
pour les exercices financiers subséquents. Un changement de méthode peut être effectué 
uniquement avec l'accord de Revenu Québec. 

Modification 2016 
 

Références provinciales   

BI 2016-5, p. 2 
Harmonisation à diverses mesures annoncées 
dans le budget fédéral du 22 mars 2016 

Références fédérales   

DB 2016-03-22, p. 44 Évaluation des produits dérivés 
 



Références provinciales 
 

Service-conseil 16-033572 Bitcoins ou autres crypto-monnaies utilisés 
comme des valeurs mobilières ou de la 
marchandise 

Lettre DGLRE 02-010808 Selon les PCGR, les frais d'entreposage ne 
font pas partie du coût des biens en inventaire 
sauf à l'égard de marchandises fabriquées. 

 

Références fédérales 
 

IT-51 Fournitures en main à la fin de l'exercice 
financier 

IT-102 Conversion de biens, autres qu'un bien 
immeuble, de/à l'inventaire 

IT-218 Bénéfices, gains en capital et pertes provenant 
de la vente de bien immeubles, y compris les 
terres agricoles et les terres transmises par 
décès et la conversion de biens immeubles qui 
sont des biens en immobilisation en biens 
figurant dans un inventaire et vice versa 

IT-473 Évaluation des biens figurant à un inventaire 
 

1.3- Projet comportant un risque ou une affaire de caractère 
commercial 

83.0.1 LI 

Un contribuable doit évaluer au coût d'acquisition l'inventaire d'un projet comportant un 
risque ou une affaire de caractère commercial. 

Références provinciales 
 

Lettre DGLRE 98-010280 Condominium détenu pour fin de 
revente - Bien en inventaire - 
Entreprise vs projet comportant un 
risque ou une affaire de caractère 
commercial 

 

1- Provision déduite dans l'année précédente 

87 LI 

Aucune provision, réserve, compte de prévoyance ou caisse d'amortissement ne peut être 
déduite, sauf si la loi le permet expressément. 

Lorsque le contribuable a déduit une provision permise par la loi dans l'année précédente, 
il doit l'inclure dans le calcul de son revenu de l'année et en prendre une nouvelle le cas 
échéant. 

Les provisions déduites dans l'année précédente qui doivent être ajoutées aux revenus de 
l'année peuvent être par exemple :  

 la provision pour créances douteuses (pour la déduction voir Provision pour 
créances douteuses dans Ligne 164 Créances irrécouvrables);  



 une provision raisonnable pour des biens à livrer ou des services à rendre après la 
clôture de l’exercice financier (pour la déduction voir Montant reçu non gagné ou 
remboursable dans Ligne 164 Ventes, honoraires, ou commissions);  

 les provisions pour des garanties données à des clients, si le montant de chacune 
de ces garanties ne dépasse pas la contrepartie qu’ils ont payée d’avance (pour la 
déduction voir Montant reçu non gagné ou remboursable dans Ligne 164 Ventes, 
honoraires, ou commissions);  

 la provision relative à un montant reçu d’avance comme loyer ou comme 
rémunération pour la possession ou l’usage d’un bien (pour la déduction voir 
Montant reçu non gagné ou remboursable dans Ligne 164 Ventes, honoraires, ou 
commissions);  

 la provision relative au dépôt reçu pour des contenants consignés (sauf s’il s’agit de 
bouteilles) (pour la déduction voir Montant reçu non gagné ou remboursable dans 
Ligne 164 Ventes, honoraires, ou commissions);  

 la provision relative aux comptes clients dont le solde, ou une partie du solde, n’est 
pas exigible dans les deux ans suivant la date de la vente (pour la déduction voir 
Montant à recevoir dans Ligne 164 Ventes, honoraires, ou commissions).  

Principales provisions permises par la Loi 

Description Déduction Inclusion 

Provision pour créances douteuses 140 LI 87d) LI 

Provision pour risques de crédit 140.2 LI 87 d.1) LI 

Provision pour services à rendre 150 LI 87 e) LI 

Provision de marchandises ou de services 150.1 LI 87 e) LI 

Restriction dans le cas d'articles d'alimentation, de services de transport 151 LI 87 e) LI 

Provision pour montants non recevables 153 LI 87 e) LI 

Provision pour inspections quadriennales d'un navire 154 LI 87 h) LI 

Provision pour commissions non gagnées 208 LI 209 LI 

Provision à l'égard d'un gain en capital 234.1 LI 234 LI 

 

 

 

6- Montant reçu non gagné ou remboursable 

87 a), 150, 150.1, 151, 152, 157.10 LI 

Contrairement aux principes comptables généralement reconnus, un contribuable doit 
inclure dans le calcul de son revenu tout montant qu'il reçoit (base de caisse) pendant 
l'année dans l'exploitation de son entreprise même si ce montant : 

 lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne 
sont pas livrées avant la fin de l'année ou s'il peut être considéré comme n'ayant pas 
été gagné dans l'année ou dans une année antérieure, ou  

 est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d'un arrangement ou d'une 
entente, sur remise ou revente au contribuable d'articles dans lesquels ou au moyen 
desquels des marchandises ont été livrées à un client.  

Ainsi, les montants suivants doivent notamment être inclus dans le calcul du revenu : 



 honoraires perçus d'avance;  
 acomptes sur marchandises à être livrées dans l'année suivante;  
 loyers perçus d'avance;  
 dépôts reçus sur mise de côté;  
 dépôts reçus sur contenants retournables;  
 montants reçus sur la vente de billets pour assister à un événement qui sera tenu 

dans une année subséquente;  
 vente de cartes ou de certificats-cadeaux.  

Cette obligation s'applique que dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. 

Provision 

Toutefois, puisque l'on ne peut considérer ces montants comme gagnés, la loi permet la 
déduction d'une provision. Un montant raisonnable peut être déduit à ce titre à l'égard :  

 de marchandises ou de services qui doivent être livrés ou rendus après la fin de 
l'année;  

 de périodes pour lesquelles le loyer ou d'autres montants relatifs à la possession ou à 
l'usage d'un terrain ou de biens meubles ont été payés d'avance; ou  

 de remboursements, en vertu d'un arrangement ou d'une entente visé au sous-
paragraphe ii du paragraphe a de l'article 87, qui doivent être faits après la fin de 
l'année sur remise ou revente au contribuable d'articles autres que des bouteilles.  

Il est à noter qu'aucune provision n'est permise à l'égard d'un revenu inclus en vertu de 
la présente disposition si le contribuable a demandé une déduction pour un montant 
versé à une autre personne pour livrer la marchandise ou rendre les services à sa place. 
Pour plus d'information, voir Ligne 164 Autres dépenses - Paiement pour transfert 
d'obligations. 

Des règles particulières s'appliquent lorsque les montants pour lesquels une provision est 
demandée sont relatifs : 

 à des garanties ou indemnités;  
 à des denrées alimentaires ou des breuvages;  
 à des services de transport;  
 à des polices d'assurance; ou  
 à une obligation en matière de restauration (exemple : montants reçus pour financer 

la restauration future d'un site d'enfouissement des déchets).  

Historique 
 

Inclusion 

Lorsqu'une provision a été déduite pour une année, le particulier doit dans le calcul de 
son revenu pour l'année suivante l'ajouter (Voir Ligne 164 Provisions - Inclusion aux 
revenus ) et en déduire une nouvelle s'il y a lieu. 

Exemple  
Monsieur Marquis exploite une quincaillerie dont l'exercice financier se termine le 31 
décembre, et fait la location d'outils. À la fin de l'année, les informations suivantes sont 
disponibles : 



 Ventes et location d'outils : 205 000 $;  
 dépôt sur mise de côté : 700 $;  
 location d'outils reçus d'avance : 1 000 $.  

Pour les fins fiscales, les revenus bruts de l'entreprise s'élèvent à 206 700 $. 

Cependant, monsieur Marquis peut déduire une provision d'un montant maximum de 
1 700 $, étant donné que les biens vendus pour lesquels des clients ont laissé un dépôt 
ne sont pas livrés à la fin de l'année et que les revenus de location d'outils perçus 
d'avance se rapportent à la location de biens meubles reçus d'avance. Cette provision 
devra être ajoutée aux revenus de l'année suivante. 

 

Références provinciales 
 

Lettre DGLRE 14-021105 Relevés 27 émis par la RAMQ à des médecins 
pratiquant la médecine au sein d'une SPA ou 
d'une SENCRL 

IMP. 80-10 Montants payés par un locateur ou un locataire 
en contrepartie de l'acceptation, de la 
prorogation ou de la résiliation d'un bail — 
Conséquences fiscales applicables au locataire 
et au locateur 

 

Références fédérales 
 

IT-92 Revenu des entrepreneurs  

IT-154 Réserves ou provisions spéciales  

IT-261 Paiements anticipés de loyers  
 

 

 

Remboursement 

157 k.1) LI 

Un contribuable peut déduire le montant qu'il rembourse dans l'année lorsque ce dernier 
a été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année antérieure comme 
montant reçu non gagné ou remboursable. 

1- Paiement pour transfert d'obligations d'un contribuable 

157.10 LI 

Si un contribuable : alors, les règles suivantes s’appliquent si un choix valide 
est effectué : 

 a inclus dans ses revenus pour une année, une 
somme reçue non gagnée relative à des services à 
rendre ou des marchandises à livrer (87a)i) LI) ou 
remboursable, en totalité ou en partie, en vertu 
d'un arrangement ou d'une entente, sur remise ou 
revente au contribuable d'articles dans lesquels ou 
au moyen desquels des marchandises ont été 
livrées à un client (87a)ii) LI);  

 il peut déduire de ses revenus d'entreprise le 
montant versé dans l'année;  

et 

 il ne peut plus demander de déduction pour 
provision pour services à rendre ou marchandises à 
livrer (150 LI) à l'égard de ces marchandises ou de 



et 

 a versé à une autre personne une somme pour 
qu'elle s'engage à fournir à sa place ces 
marchandises ou ces services ou à respecter à sa 
place l'arrangement ou l'entente pris relativement à 
un montant remboursable;  

ces services.  

Références fédérales 
 

IT-154 Réserves ou provisions spéciales  
 

 

 



Direction générale de la législation
et du registraire des entreprises
Direction principale des lois sur les impôts Note

Destinataire Madame Kabira Guesmi
Agente D'OPPOSmON
Service des oppositions A - Montréal
Secteur : D231LO

Expéditrice m® Faby Lévesque, avocate, m. Rsc.
Direction de l'interprétation relative aux entreprises

Date

Objet

Le 27 mars 2014

Diffuseur-distributeur de livres
Provision pour retour de marchandises
N/RÉF. : 11-013534-001

Nous donnons suite à votre demande formulée à notre collègue M® Pierre Gagné, le
25 novembre 2011, concernant l'application de la Loi sur les impôts (RLRQ,
chapitre 1-3), ci-après désignée «LI», au calcul parHjjjH^HjjjH de son revenu
d'entreprise ou de biens pour les années d'imposition Hjj^^^BTNous nous excusons
de notre retard à vous répondre.

Les faits

|, ci-après désignée « contribuable », se décrit comme suit sur son site web ;

3800, rue de Marly, secteur 5-1-9
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone : 418 652-5777
Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6525777
Télécopieur : 418 643-2699



Madame Kabira Guesmi -2-

La contribuable conteste des avis de cotisation émis suite à une vérification fiscale
effectuée par Revenu Québec, au terme de laquelle les montants suivants furent ajoutés
(ou retranchés) à son revenu net pour les années d'imposition |

En examinant le grand livre de la contribuable et ses écritures de régularisation, le
vérificateur a constaté que la contribuable déduisait, dans le calcul de son revenu
d'entreprise ou de biens pour chacrme des années d'imposition concernées, un montant

qu'il a désigné par l'expression « provision pour retour de marchandises ».

La contribuable nie avoir déduit une telle provision. Toutefois, elle admet avoir fait des
ajustements pour annuler les montants des ventes qu'elle avait inclus erronément dans le
calcul de son revenu d'entreprise pour chacune de ces années.

La contribuable invoque trois arguments différents, dont l'application peut dépendre des
contrats en cause ;

- Premier argument : La contribuable effectue la Uvraison aux détaillants des Uvres
que les éditeurs lui confient en consignation.

- Deuxième argument ; Ces contrats de vente comportent de vraies clauses pour le
retour des livres invendus, l'autorisant à différer le moment de l'inclusion dans ses
revenus du montant des livres qu'elle vendait.

- Troisième argument : Les détaillants qui achètent des livres de la contribuable
disposent d'un délai de paiement des montants facturés, variant entre

n'y a pas de transfert de propriété des Hvres aux détaillants avant le
nt du montant facturé ou l'expiration du délai imparti pour le paiement.

La contribuable a soumis des copies des contrats suivants au soutien de ses prétentions ;



Madame Kabira Guesmi - 3 -



Madame Kabira Guesmi -4-

La contribuable soutient qu'il s'agit du contrat type qu'elle utilise avec les éditeurs.
Cependant, les autres contrats ont des caractéristiques différentes ;



Madame Kabira Guesmi - 5 -



Madame Kabira Guesmi -6-

VOTRE QUESTION

Vous souhaitez obtenir nos commentaires quant aux positions exprimées par le
vérificateur au dossier et par la contribuable.

NOS COMMENTAIRES

• Premier argument de la contribuable

Les faits soumis démontrent que, pour les années d'imposition en opposition, la
contribuable peut avoir été la consignataire d'au moins un éditeur (flUHIIHK) et
qu'elle peut aussi avoir signé des ententes de consignation avec au moins un détaillant
HH' ce qui avait un impact direct sur le moment de la comptabilisation des ventes
pour le calcul du revenu fiscal de la contribuable.

n appert également que le contrat de consignation iatervenue entre la contribuable et
HHIHIHI l'autorise à réduire le montant à remettre à l'éditeur d'une provision
pour retours éventuels et que cela doit faire l'objet d'un ajustement sur le plan fiscal en
raison de l'interdiction de déduction prévue à l'article 132 de la LI.

• Deuxième argument de la contribuable

Nous sommes d'avis qu'il n'est pas fondé en faits et en droit.

• Troisième argument de la contribuable

Nous sommes d'avis que bien que les motifs exprimés par la contribuable pour justifier
le résultat souhaité ne sont pas fondés en faits et en droit, la présence possible de contrats
de vente à tempérament, un argument non soulevé, peut avoir le même effet.

En effet, la preuve indique que des contrats de ventes à tempérament peuvent être
intervenus pendant ces aimées, entre la contribuable et certains détaillants, ce qui avait
un impact quant au moment de l'inclusion du montant des ventes dans le calcul du
revenu d'entreprise ou de biens de la contribuable.



Madame Kabira Guesmi - 7 -

• Conclusion ; position du vérificateur à revoir

Cela dit, l'ajustement par la contribuable peut être bien fondé en partie, parfois pour
d'autres motifs que ceux exprimés. Il s'ensuit que la position du vérificateur, sans doute
bien fondée pour une partie des montants cotisés, devrait être revue à la lumière de la
preuve disponible et du droit applicable.

NOTRE ANALYSE

En vertu de l'article 80 de la LI, le revenu d'un contribuable provenant d'ime entreprise
ou d'un bien est le bénéfice qu'il en tire, sous réserve de la partie I de la LI.

Dans l'affaire Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, la Cour suprême du
Canada rappelait que, pour calculer son revenu d'entreprise ou de biens, le contribuable
est libre d'adopter une méthode qui n'est pas incompatible avec :

a) les dispositions de la Loi;

b) les principes dégagés par la jurisprudence ou les « règles de droit » établis;

c) les principes commerciaux reconnus (notamment les principes comptables
généralement reconnus, ci-après désignés «PCGR»). Ces derniers sont des outils
non juridiques, extrinsèques à la détermination du bénéfice en droit. Cela dit, la LI
ou la règle de droit priment dans la mesure où les principes conmierciaux reconnus
n'y sont pas compatibles.

Nous précisons également que le droit fiscal est un droit de conséquences, lesquelles
sont tributaires d'un acte ou d'une transaction par ailleurs régie par un autre corpus
législatif québécois ou fédéral (exemples : le Code civil du Québec, ci-après désigné
« CCQ »; la Loi sur le droit d'auteur®, etc.)^.

® L.R.C. (1985), chapitre C-42. L'article 726.26 de la LI réfère à cette loi canadienne.
' R. c. Lagueux & Frères Inc., [1974] CarsweUNat 73F, [1974] 2 C.F. 97, [1974] C.T.C. 687 (Cour
fédérale du Canada, division de instance): « 26 Le droit fiscal, à mon avis, est un droit accessoire qui
n'existe qu'au niveau des effets découlant des contrats. Une fois la nature des contrats déterminée par le
droit civil, la Loi de l'Impôt intervient, mais seulement alors, pour imposer des conséquences fiscales à ces
contrats. Sans contrat, sans droit et sans obligation il ne peut y avoir d'incidence fiscale. L'application de la
Loi de l'Impôt est soumise à un diagnostic civil que ce diagnostic soit de droit civil ou de droit commun. ».
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1) 1®'^ argument de la contribuable : l'existence d'un contrat de consignation
entre la contribuable et les éditeurs

La contribuable soutient que les livres visés par cet ajustement ne lui appartieiment pas
car ils lui sont confiés en consignation par les éditeurs concernés :

« Les éditeurs confient à HIHHI. la diffusion et la distribution, en
consignation des livres. Les éditeurs dégagent des risques
reliés aux dommages, vols ou destruction des livres pour cette période. C'est
l'éditeur qui doit assurer les stocks de livres et non Enfin,
cette dernière doit faire parvenir un rapport mensuel relatif à sa gestion des
livres en consignation. » .

Parmi les contrats de diffusion et de distribution conclus avec des éditeurs que la
contribuable a transmis à l'appui de ses prétentions, seul celui intervenu entre elle et
mUmi est qualifié de contrat de dépôt-consignation et en comporte certaines
caractéristiques.

Dans l'argumentaire qu'elle a soumis, la contribuable ne fait pas état de ses achats

fermes de livres auprès de certains éditeurs. Quant au vérificatem:, il n'en parle pas dans
son rapport.

La preuve soumise ne nous permet pas de déterminer si la contribuable tenait une
comptabilité distincte pour ses ventes de livres visés dans ses ententes de consignation
conclues avec d'autres éditeurs.

• Le contrat de consignation en droit civil québécois et la preuve au dossier

La jurisprudence constante le qualifie de contrat innomé, puisque le CCQ ne le
mentionne pas et ne prévoit pas des règles juridiques qui lui sont propres. La Cour
d'appel du Québec a précisé en 2007 que ce contrat n'est pas régi par les règles de
common law, mais plutôt par la convention des parties et, à titre complémentaire, par les
règles générales des contrats et de la responsabilité civile prévues dans le CCQ^.

^ Page 2 de l'Annexe à l'avis d'opposition de la contribuable.
® Entreprises Pierlrem (1989) inc. c. Pomerieau Les Bateaux inc., 2007 QCCA 759 (Can LII).
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Les tribunaux et les auteurs de doctrine réfèrent habituellement aux six critères
obligatoires énumérés par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Trizec Equities
Limited c. Léon Hassine^^ pour déterminer si une entente de consignation existe entre
des parties :

« 1. La conclusion d'une entente ou d'un contrat;

2. L'identification particulière des produits en consignation de façon à ne
pas les confondre avec les autres produits appartenant au consignataire;

3. La tenue d'une comptabilité distincte permettant d'identifier le produit de
la vente des produits en consignation par rapport à celui des autres ventes du
consignataire dans l'opération de son commerce^

4. Le paiement du prix n'est exigible du consignataire qu'après la vente du
produit par celui-ci;

5. Le retour des produits non vendus au fournisseur;

6. Le comportement des parties dans l'exécution du contrat dit « de
consignation » est conforme à celui-ci. »

Dans le cas sous étude, le premier critère est présent dans le contrat de diffusion et de
distribution conclu avec l'éditeur contrat de consignation de
livres pour enfants signé avec le détaillant Cette dernière entente semble remplir la
plupart des critères précités.

Un droit de retour est accordé dans les contrats de diffusion et de distribution conclus
avec les éditeurs mm|m||m|||^H|H:_Ç^st aussi le cas dans les contrats signés
avec les détaillants De plus, l'existence d'un tel droit est
mentionnée sur les factures transmises à

comporte aucun droit de retour.

C.S. Mtl, no ; 500-05-007040-825, 17 septembre 1982. Ces critères ont été repris avec approbation par
la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Five Star Jewellery Company c. Horovitz, 1991 CanLII 3672
auquel réfère cette Cour dans l'affaire Entreprises Piertrem (1989) inc., ibid, paragraphe 54. La doctrine
en fait grandement état. Nous vous référons notamment à ; Louis Fayette, Les sûretés réelles dans le Code
civil du Québec, 4° éd., Cowansville (Qué.), Yvon Biais, 2010, EYB2010SUR17 (paragraphe 1008).

Ce critère est un élément particulièrement distinctif du contrat de consignation selon les tribunaux :
Boutiques San Francisco Inc. c. Claudel Lingerie Inc., 2004 CanLII 639 (C.S. Mtl), paragraphes 47 à 56.

|. Par contre, le contrat interver

..10
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Les faits soumis ne nous permettent pas de déterminer si les éléments 2 et 3 sont
présents dans le cadre des ententes intervenues entre la contribuable, les éditeurs et les

détaillants autres que |^|. Nous notons qu'en vertu du contrat signé avec WÊÊÊÊÊÊÊÊ
IH, la contribuable devait calculer ses remises mensuelles payables à cet éditeur en
fonction de ses ventes. Il y aurait lieu de vérifier comment elle faisait ses calculs et si
elle tenait une comptabilité distincte pour les ventes des livres de cet éditeur.

De plus, la contribuable devait payer les montants qui lui étaient facturés par certains
éditeurs (sauf |H|||m||m| selon le contrat) à l'intérieur d'une période précise
écoulée depuis la livraison des livres
Ses acheteurs de livres, les détaillant
îaver les livres qu'elle leur livrait et facturait

présence d'une obligation de payer le montant facturé dans un délai déterminé^^.

Cela dit, la preuve au dossier révèle que la contribuable n'était pas la consignataire des
éditeurs dont elle distribuait et diffusait les livres, sauf peut-être de l'éditeurHHIIII^I

[sujet à vérification de la présence des critères 2 et 3.

Par ailleurs, la contribuable ne semble pas avoir conclu des ententes de consignations
avec ses clients, les détaillants, sauf avec^m

Lorsqu'une vente avec consignation est établie, les impacts sont les suivants^^ :

- Le consignataire n'est habituellement pas le mandataire du fournisseur lorsqu'il
vend le bien consigné à des tiers. Deux ventes successives surviennent alors : la
première intervient au profit du consignataire et valide la seconde, entre celui-ci et
le tiers. C'est ce moment qui doit servir, sur le plan fiscal, de référence pour le
calcul du revenu d'entreprise ou de biens du fournisseur et du consignataire.

- Le bien consigné ne fait pas partie du patrimoine du consignataire et ne constitue
pas le gage commun de ses créanciers.

Harlequin Enterprises Ltd. c. R., [1977] 2 C.F. 579 (CAF), paragraphes 4 et 19 ; Meyer Manufacturing
Corp. c. Équipements Roy Inc., 2010 QCCQ 7435 (CANLII). La Cour du Québec écrit, dans le contexte
d'une entente de consignation, que le fait que les biens étaient payables en totalité à échéance va à
rencontre du critère exigeant le retour des invendus au fournisseur (paragraphe 40).

Louis Fayette, supra note 10, paragraphes 1007 à 1010 (pour la description des impacts en droit civil).

..11
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- Une vente à consignation n'est pas une vente à tempérament. Le consignataire n'a
pas l'obligation de payer le prix tant qu'il n'a pas revendu le bien à un tiers, il peut
retourner les marchandises consignées demeurées invendues, il doit tenir une
comptabilité distincte et entreposer les biens distinctement et le fournisseur n'a pas
à pubUer sa réserve de propriété.

2) 2® argument de la contribuable ; les contrats de vente comportent des vraies
clauses de retour des livres invendus l'autorisant à différer le moment de
l'inclusion dans ses revenus du montant des livres vendus.

Selon la contribuable, les contrats de ventes de livres qu'elle a conclus avec les éditeurs
et avec les détaillants comportent des clauses de retour des livres qui l'autorisent à
différer le moment de l'inclusion des montants de ses ventes. Il s'agit d'un argument
additioimel à son premier argument et la contribuable l'articule comme suit :

«Ainsi, en surplus de nos arguments relativement à la consignation, il
s'agirait de toute façon d'ime «vraie» clause de retour de marchandise.
Selon l'interprétation mentionnée ci-devant, deux critères doivent être
présents pour qu'il s'agisse d'une «vraie» clause de retour, soit: que la
propriété de la marchandise ne passe pas à l'achetem lors de la livraison et
qu'il n'y ait pas d'obligation de payer pour un certain laps de temps. Ces
deux critères sont satisfaits dans le présent cas :

- Comme déjà mentionné, la propriété est toujours entre les mains des
éditeurs même après la livraison aux détaillants et jusqu'à la date
d'obligation de paiement. De plus, sur les factures de « vente », il est
mentionné qu'il y a une réserve sur le droit de propriété. Cette
mention permet d'informer les détaillants qu'ils n'ont pas la propriété
légale des livres tant que le paiement n' est pas fait.

- n est clairement inscrit sur les factures que l'obligation de payer est
ultérieure à la hvraison. »

La contribuable invoque, au soutien de son argument, l'interprétation de l'Agence du
Revenu du Canada, ci-après désignée « ARC » dans le dossier 2009-032939lES^"^ dans

ARC, Interprétation technique, « Provision pour retour de marchandises » (4 mai 2010) (Taxnet Pro). La
contribuable s'appuie notamment sur le dernier paragraphe du passage cité qui réfère aux « vraies clauses
de retour de marchandises » à la page 4 de l'Annexe à son avis d'opposition.

..12
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laquelle le paragraphe 13 du buUetin d'interprétation IT-215R^^ est précisé de la façon
suivante :

« En ce qui a trait au bulletin d'interprétation rr-215R, Réserves, comptes
de prévoyance et caisses d'amortissement (archives) qui est archivé, nous
pouvons confirmer que les commentaires exposés au paragraphe 13 de ce
dernier reflètent toujours la position actuelle de l'ARC.

Ce paragraphe mentionne dans un premier temps que lorsque des
marchandises sont vendues autrement qu'en consignation ou qu'en vertu
d'une clause prévoyant le renvoi des marchandises non vendues, une
provision pour un tel renvoi n'est pas admissible selon l'alinéa 18(l)e),
même si le cHent a le droit de renvoyer les marchandises non vendues en
vertu du contrat.

En l'espèce, nous sommes d'avis qu'une clause permettant le retour de
marchandises non vendues par les chents n'est pas une' clause visée par le
paragraphe 13 du buUetin d'interprétation 1T-215R lorsque le titre de
propriété est transféré à l'acheteur lors de la livraison, soit bien avant
l'expiration du délai fixé pour le retour de marchandises.

Une "vraie" clause prévoyant le renvoi des marchandises non vendues est
une clause en vertu de laquelle la propriété des marchandises ne passe pas à
l'acheteur et en vertu de laquelle n'y a aucune obUgation de payer pour les
marchandises jusqu'à ce que les marchandises soient vendues ou jusqu'à ce
qu'un certain laps de temps ne se soit écoulé. ».

Tel que nous l'avons déjà souligné, la plupart^® des contrats et des factures soumises par
la contribuable indiquent la présence d'un droit de retour des hvres vendus. Cependant,
cela ne signifie pas que la contribuable n'a pas acquis les hvres de certains éditeurs (sauf

et qu'elle n'a pas vendu des hvres à des détaihants (tous sauf H).
La contribuable n'a apporté aucune preuve de l'inexistence de teUes ventes, ce qui, à

notre avis, fait en sorte que son T argument n'est pas fondé.

ARC, Bulletin d'inteiprétation IT-215R, «Réserves, comptes de prévoyance et caisse d'amortissement»
(12 janvier 1981), Archivé, paragraphe 13.
16 Sauf le contrat avec l'éditeurl

..13
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Cela n'autorisait pas non plus la contribuable à déduire une provision pour les retours
éventuels d'office et d'ouvrages vendus avec rm droit de retour du montant de ses
remises à l'éditeur

Sur le plan fiscal, les montants reçus par la contribuable de IHIHIjlH doivent
donc être ajustés pour être augmentés de la provision précitée pour les retours éventuels,
une provision non prévue dans la LI et dont la déduction dans le calcul de son revenu
d'entreprise ou de biens est par conséquent interdite (article 132 de la LI)^^.

Par ailleurs, le crédit ou le montant du remboursement des livres invendus retournés
convenu avec l'éditeur ou les détaillants ne peuvent servir à réduire le revenu
d'entreprise ou de bien de la contribuable que pour l'année d'imposition au cours de
laquelle les retours ont lieu et le crédit ou remboursement sont accordés^^.

3) Troisième argument de la contribuable : annulation des montants des ventes
non dus par les détaillants en raison du fait que le délai pour les payer n'était
pas expiré.

Cet argument est expliqué dans l'extrait suivant de l'argumentaire de la contribuable
joint à son avis d'opposition19

« Lorsque effectue une livraison de livres chez un détaillant,
ce dernier reçoit une facture détaillant la livraison. Il est mentionnéen
général sur la facture que le détaillant a l'obligation de payer après m|

Idans certains cas) de la date de livraison. Il est également
le détaillant a un droit de retour des livres.

L'Ajustement de fin d'exercice du contribuable se base sur les livraisons qui
n'avaient pas encore d'obligation de paiement. De plus,
pourrait même demander un ajustement supérieur puisque le calcul ne tient
pas compte de tous les livres chez les détaillants qui sont encore la propriété
des éditeurs. Cependant, pour des fins pratiques, HHIHI ajuste
seulement une partie des livraisons pour lesquelles il n'y a pas obligation de
paiement des détaillants. »

" Position déjà exprimée par notre Direction lors de la rencontre du 6 juin 2012 du Comité d'échanges
ICF/RQ/MFQ (dossier 12-014463-001).

Harlequin Enterprises Ltd. c. R., supra note 12, paragraphe 23.
Pages 2 et 3.

..14
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Le vérificateur admet l'existence de tels délais de paiement. Malgré cela, il conclut que
tous les revenus provenant de la vente de livres par la contribuable doivent être inclus
dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de biens dans l'année d'imposition au cours
de laquelle les livres ont été livrés. Le vérificateur s'appuie sur un extrait des
délibérations du Comité sur les problèmes nouveaux^'', relatés dans le document numéro
CPN-141, intitulé « Constatation des produits ».

L'argumentaire de la contribuable réfère à vme autre partie de ce même CPN-141 pour
justifier sa décision de ne pas comptabiliser le produit de ses ventes de livres aux
détaillants tant que le délai qui leur est accordé pour payer n'est pas expiré^^. Nous
notons que l'extrait auquel réfère la contribuable a trait aux accords de consignation ou
de financement et qu'il faut donc le lire dans cette perspective.

Ce Comité est créé par le Comité des normes comptables (maintenant coimu sous le nom de « Conseil
des normes comptables ») de l'Institut canadien des comptables agréés. Les délibérations du Comité sur
les problèmes nouveaux font partie des PCGR canadiens. Voici l'extrait du rapport du vérificateur dans le
présent dossier : « 6- Lors du traitement du sujet de la constatation des produits par le comité sur les
problèmes nouveaux (CPN), ce dernier a précisé dans le CPN-141 (pages A3/301 à A3/318) que les
produits doivent être constatés dans la période au cours de laquelle les trois critères suivants sont réunis :

o n y a des preuves convaincantes de l'existence d'un accord;
o La livraison a eu lieu ou les services ont été rendus;
o Le prix que l'acheteur doit payer au vendeur est déterminé ou déterminable.

Le CPN a conclu que, nous citons « dans l'hypothèse où tous les autres critères (c'est-à-dire les critères a,
b et c) de constatation des produits sont remplis, il convient de constater les produits à la livraison lorsque
les seuls droits que le vendeur conserve sur les biens sont ceux qui lui permettent de récupérer ces biens en
défaut de paiement par le chent, et que ces droits ne peuvent être exercés dans d'autres circonstances. »
(Page A3/306). Pour toutes ces raisons nous concluons que la société ne peut comptabiliser
aucun ajustement à la baisse dans le calcul de son revenu pour retour de marchandises. »

Extrait suivant de l'argumentaire que soumet la contribuable : « Au niveau du CPN-141, il est spécifié
que le transfert de marchandises en consignation ne doit pas être constaté dans les ventes. De plus, le
CPN-141 mentionne plusieurs contextes où xme « vente » ne doit pas être constatée notamment :

« [...] Lorsqu'une opération présente une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous, la
constatation des produits n'est pas permise même si le droit de propriété sur le bien est
transféré à l'acheteur :
i) L'acheteur a le droit de retourner le bien, et l'une ou l'autre des situations suivantes

est présente
• L'acheteur ne paie pas le vendeur au moment de la vente, mais il est obligé de le

payer à une ou à plusieurs dates stipulées, et il est dispensé par contrat ou
implicitement de cette obligation jusqu'au moment où il revend le bien, le consomme
ou l'utilise [...] ».
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Puisque les faits soumis démontrent que seuls les contrats avec l'éditeur
IBi 1® détaillant H possèdent les caractéristiques d'un contrat de consignation,
nous soimnes d'avis que cet argument de la contribuable est fondé pour eux seulement.

En vertu de l'article 80 de la LI, le montant à recevoir par la contribuable pour une vente
de livres doit être inclus dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de biens pour
l'année d'imposition de la vente. Le paragraphe h de l'article 87 de la LI confirme cette
règle. Cela dit, un terme accordé pour le paiement d'une vente ne modifie pas l'aimée
d'imposition dans laquelle le revenu généré par cette vente doit être déclaré.

Cependant, le moment de là vente n'est pas celui de l'échange des consentements
lorsqu'un contrat de vente d'un bien accorde à l'acheteur un délai de paiement et qu'il
comporte une réserve de propriété pour le vendeur jusqu'au paiement complet du prix de
vente. En effet, ce contrat constitue une vente à tempérament en droit civil puisque les
conditions prévues à l'article 1745 du CCQ sont remphes^^. Une telle vente survient lors
de r arrivée du terme et le transfert de propriété n' a pas d'effet rétroactif .

Revenu Québec recoimaît que tant du point de vue civil que fiscal, l'acheteur d'un bien
dans le cadre d'une vente à tempérament n'en acquiert la propriété que lors du paiement
total du prix de vente^^. Cela dit, le contribuable qui vend un bien à tempérament n'est
tenu d'inclure le produit de la vente dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de biens
que pour l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété du bien a
heu.

^ Art. 1745. « La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété
du bien, jusqu'au paiement total du prix de vente. La réserve de propriété d'un véhicule routier ou d'un
autre bien meuble déterminés par règlement, de même que celle de tout bien meuble acquis pour le service
ou l'exploitation d'une entreprise, n'est opposable aux tiers que si elle est publiée; cette opposabilité est
acquise à compter de la vente si la réserve est publiée dans les 15 jours. La cession d'une telle réserve
n'est également opposable aux tiers que si elle est publiée. »
^ Selon l'article 1513 du CCQ, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance.

Venne c. Québec (Commission de la protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880. Arrêt cité
par M° Jacques Deslauriers, Obligations et contrats. Collection de droit 2012-2013, École du Barreau du
Québec, vol. 5, 2012, EYB2012CDD141 (chapitre portant sur la vente à tempérament - la notion et le
domaine d'application).

Position déjà exprimée par Revenu Québec en réponse à la question 5, Lettre d'interprétation
01-010005, « Traitement fiscal du crédit-bail, de la vente à tempérament et de la vente sous condition
suspensive » (3 décembre 2002). Par ailleurs, il y est précisé que Revenu Québec accepte, par pohtique
administrative, de considérer qu'un tel acheteur acquiert le bien avant l'arrivée du terme aux fins de
l'application de la Partie I de la LI (amortissement fiscal), s'il en obtient la possession, le droit d'en user et
d'en percevoir les fruits et qu'il en assume les risques de perte. Cette position est toujours en vigueur ;
Revenu Québec, Lettre d'interprétation 07-010292, « 'Vente à tempérament » (25 avril 2008).
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La contribuable semble avoir fait des ventes de livres à tempérament. Ainsi, le contrat
u entre la contribuable et la société |

[comporte un délai de paiement de
aiement des marchandises vendues et livrées. Il se qualifie donc de contrat de

vente à tempérament.

La contribuable vous a transmis des factures de vente à d'autres détaillants qui
comportent un délai de paiement et une réserve de propriété. Lorsqu'une telle réserve est
énoncée sur une facture, il est important de vérifier que les deux parties au contrat de
vente ont accepté son existence, verbalement ou par écrit^^. Advenant qu'une telle
preuve ne soit pas faite, il faut conclure que le transfert de la propriété des livres a eu
lieu au moment où les parties se sont entendues pour la vente^^.

En conséquence, la position du vérificateur au dossier peut ne pas être fondée en droit,
dépendamment de la preuve, bien que conforme aux PCGR. Tel qu'expliqué
précédemment, la règle de droit a préséance dans une telle situation. Quant à la position
exprimée par la contribuable, elle pourrait être appropriée au niveau du résultat, mais
pour d'autres motifs que ceux exprimés.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres interrogations.

M® Faby Lévesque, avocate, M. Fisc.
Direction de l'interprétation relative aux entreprises

En effet, l'échange des consentements est l'une des exigences fondamentales pour la formation d'un
contrat ; article 1385 du CCQ. Voir à ce sujet, AT Jacques Deslauriers, supra note 24.

Ibid.
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Demande 

Le Groupe de travail en commerce électronique nous demande de clarifier certains points
concernant le traitement fiscal des transactions relatives au Bitcoins.

Les vérificateurs se retrouvent généralement face à deux types de transactions de Bitcoins :
1. Transactions portant sur des Bitcoins ou autres crypto-monnaies comme des valeurs

mobilières ou de la marchandise
2. Bitcoins ou autres crypto-monnaies utilisés comme système de paiement en échange de

biens ou de services

Conséquemment, on nous demande de fournir certaines orientations concernant les questions
énoncées ci-dessous :

1. Transactions portant sur des Bitcoins ou autres crypto-monnaies comme des valeurs
mobilières ou de la marchandise

• Est-ce que la vente de Bitcoins représente du revenu d'entreprise ?
• Si le prix à l'achat est de 200 $ et que le prix à la vente est de 300 $, est-ce

que le 100 $ de gain sur la vente du Bitcoin est considéré comme du gain en
capital ou du revenu d'entreprise ?

• Quelle est la référence pour déterminer le prix de la transaction ?
• Est-ce que l'entreprise peut constater des pertes non matérialisées

(article 83 de la El) sur son « stock » de Bitcoins lors de sa fin d'année

Article
80
83
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financière ?

2. Les particuliers ou entreprises qui transigent en Bitcoins en l'échange de biens ou de
services

• Pour déterminer la JVM de la transaction, est-ce que l'on se fie à la valeur
du bien ou du service reçu ou donné en contrepartie de Bitcoins ou sur la
valeur des Bitcoins reçus ou donnés en contrepartie ?

• Si nous nous basons sur la valeur marchande du Bitcoin pour déterminer la
valeur de la transaction, où trouver la source pour faire cette évaluation
(bourse du Bitcoin ?) ? A quel moment cette valeur doit être déterminée ?
Au moment de l'acquisition ou de la vente ?

• Si l'entreprise utilise des Bitcoins, est-ce que nous pouvons nous baser sur
les facteurs permettant de déclarer qu'un contribuable exploite une
entreprise (Répétition de transactions à l'aide de Bitcoin, période de
détention du Bitcoin, la connaissance des marchés, etc.) ? Doit-on pMôt
prendre en considération la nature ou l'utilisation dans l'entreprise du
contribuable du bien donné ou reçu en contrepartie de Bitcoins (bien en
capital ou inventaire) ?

Réponse   

Il est en effet primordial de faire la distinction entre le Bitcoin utilisé comme système de
paiement en échange de biens ou de services et la transaction qui porte sur le Bitcoin lui-même,
comme des valeurs mobilières ou de la marchandise. Nous avons donc répondu à vos questions
en fonction de cette distinction dans l'utilisation des Bitcoins.

Bitcoins ou autres crvr)to-monnaies utilisés comme svstème de paiement en échange de biens
ou de services

En impôt sur le revenu, les opérations en monnaie virtuelle sont considérées comme du troc ou
du commerce de contrepartie, puisque les bitcoins ne sont pas des devises émises par un
gouvernement et n'ont donc pas cours légal. Le troc se définit par l'échange d'un bien ou d'vm
service contre rni autre sans mouvement d'argent, et comprend tout système commercial en
vertu duquel des biens ou des services sont fournis en contrepartie d'unités de crédit ou de
coupons qui ont une valeur monétaire théorique. La contrepartie, quelle que soit la forme
qu'elle revête, n'a pas d'incidence sur la fiscalisation ou non des opérations auxquelles elle se
rattache au regard de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, selon la situation des personnes qui le pratiquent et la nature de ce qui en fait l'objet, le
troc peut générer un produit aux fins de l'article 80 de la Loi sur les impôts (LI) ou entraîner
une charge. Il peut également permettre l'acquisition ou l'aliénation d'immobilisations,
d'immobilisations incorporelles, de biens d'usage personnel ou d'inventaire, comme s'il
s'agissait d'une transaction avec contrepartie en argent. De ce fait, la détermination des
conséquences fiscales d'une opération en monnaie virtuelle est un exercice éminemment
factuel et variable d'un contribuable à l'autre.
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En ce qui a trait aux règles applicables au troc, le bulletin d'interprétation IMP. 80-9/Rl
intitulé « Le troc » prévoit ce qui suit :

« 3. Lorsqu'un contribuable troque ses services, la valeur de ceux-ci doit être incluse dans le
calcul de son revenu, si ces services sont du même type que ceux que le contribuable rend en
vue de gagner un revenu provenant d'une entreprise qu'il exploite ou d'une profession qu'il
exerce ou s'ils sont afférents. [...]

5. Un contribuable qui troque des biens doit aussi en inclure la valeur dans le calcul de son
revenu, si les biens se rapportent à une entreprise qu'il exploite. [...]

6. Lorsque des biens ou des services sont troqués dans le cadre de transactions sans lien de
dépendance, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou qui
représente le produit de l'aliénation d'une immobilisation du contribuable correspond au prix
en argent que le contribuable aurait normalement demandé pour ces biens ou ces services ou
pour la vente de son immobilisation. Le coût de ce qui a été reçu en échange (services,
marchandises ou immobilisation) est égal à la valeur totale de ce qui a été donné en échange
par le contrihuable. Les mêmes règles s'appliquent aux transactions avec lien de dépendance,
sous réserve de l'article 422 de la LI. »

Donc, lorsqu'im contribuable utilise les Bitcoins comme système de paiement en échange d'un
bien ou d'un service, c'est la valeur en dollars canadiens (la conversion en devises canadiennes

doit se faire dès l'avènement ou la survenance de chaque paramètre servant à arrêter une
conséquence fiscale donnée) des biens vendus ou des services offerts contre des Bitcoins qui
doit être comprise dans le revenu du vendeur ou du fournisseur de biens ou de services. A titre
d'exemple, si un commerçant d'articles informatiques vend un produit d'une valeur de 20 $
CAD en échange de Bitcoins, il devra inclure 20 $ CAD dans son revenu provenant de la vente
de ces produits. Quant aux Bitcoins acquis par le commerçant en échange de la vente de ce
produit, ils auront im coût de 20 $ CAD.

Pour ce qui est du contribuable qui acquiert le produit du commerçant d'une valeur de 20 $
CAD en payant avec des Bitcoins, le même exercice d'analyse des conséquence fiscales
s'applique à l'égard de la dépense engagée par l'acquéreur du produit (dépense personnelle ou
d'entreprise, acquisition d'immobilisation corporelle ou incorporelle, bien d'usage personnel
ou d'inventaire). De plus, il est susceptible de réaliser un gain ou une perte en capital sur la
fluctuation de valeur du Bitcoin entre son acquisition et son aliénation, lequel pourra être sujet
à l'impôt selon les règles usuelles.

Transactions portant sur des Bitcoins ou autres crvnto-moimaies comme des valeurs mobilières
ou de la marchandise

Les conséquences fiscales relatives au traitement des gains et pertes découlant de l'aliénation
de Bitcoins sont généralement les mêmes que pour les transactions impliquant d'autres types
de produits. Ainsi, le gain ou la perte qui résulte de l'aliénation d'un Bitcoin peut être traité
comme un revenu ou un gain en capital ou encore comme ime perte d'entreprise ou rme perte
en capital. La question de savoir si le gain ou la perte est de nature capital ou d'entreprise est
une question de fait qui doit être appréciée en fonction de chaque situation particulière.

De façon générale, lorsqu'un contribuahle exploite une entreprise d'achat et de vente de
Bitcoins dans le cours normal de ses affaires, le gain ou la perte qui en découle est considéré à
titre de revenu.
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Pour calculer le produit de l'aliénation du bitcoin au plan fiscal, la valeur du bitcoin devra être
convertie en dollars canadiens au moment de son acquisition ainsi qu'au moment de son
aliénation, et cette fluctuation de valeur sera prise en compte en fiscalité.

A titre d'exemple, un contribuable qui exploite xme entreprise d'achat et de vente de Bitcoins
acquiert un bitcoin le 1er juin 2015 pour 200 $ canadiens et le vend le 1er décembre 2016 pour
500 $ canadiens. Ce dernier devra donc inclure im montant de 300 $ à titre de revenu
d'entreprise dans le calcul de son bénéfice pour son année d'imposition comprenant le
1er décembre 2016.

Par ailleurs, lorsqu'un contribuable exploite une entreprise d'achat et de vente de Bitcoins, qui
n'est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les bitcoins
constituent xm bien en inventaire et le coût de son inventaire doit être déterminé, aux fins de
calculer le bénéfice qu'un contribuable tire d'une entreprise, selon la méthode d'évaluation
établie à l'article 83 de la LI. Dans ce cas, le contribuable peut déclarer une perte d'entreprise en
eas de baisse de la valeur des biens figurant dans son inventaire, et ce, contrairement au principe
général voulant que ni les bénéfices ni les pertes ne soient recoimus avant leur réalisation.
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La présente fait suite à la demande de mandat que vous adressiez le 25 juin
1993 à monsieur Jacques Pinsonnault relativement aux dossiers mentionnés
en rubrique. Votre demande nous a été transmise pour analyse.

Nous reproduisons ici un extrait du mémoire préparé par Mme Louisette Cyr
décrivant les faits relatifs au dossier de 

 et sur la base desquels nous 
Ceux-ci s'appliquent, en y apportant les adaptations nécessaires, au dossier

LES FAITS

« Dans notre affaire, à la face même des états financiers et des livres comp¬
tables présentés au vérificateur, H semble que l'inventaire n'a pas été évalué
au moindre du coût et de la JVM mais plutôt qu'une provision ait été sous¬
traite du coût afin de refléter la dépréciation des biens en inventaire. Le
représentant du contribuable nous explique que les montants de « provi¬
sions ou reserves for inventory write-down ou markdown » reflètent la diffé¬
rence entre le coût et la JVM de certains biens en inventaire dont la JVM est
plus basse que le coût et qu'il ne s'agit pas d'un montant arbitraire soustrait
globalement du coût. II soutient qu'il ne s'agit pas de véritables provisions
ou réserves mais des montants qui n'ont pour but que de ramener les biens
en inventaire au moindre du coût ou de la JVM selon la méthode qu'il a
choisie. II mentionne aussi que les termes utilisés sont trompeurs mais sont
utilisés aux fins d'uniformité au niveau international et ne peuvent être mo¬
difiés.
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Pour les années en litige, la contribuable a présenté ses états financiers de
la façon suivante :

1986 1987 1988

Total inventory 57

Reserve for markdo

Inventory to the
balance sheet 55 

En ce qui concerne les biens neufs compris dans l'inventaire, la contribuable
nous a démontré qu'elle a évalué ces biens au moindre du coût ou de la
valeur au marché. Elle nous a fourni des listes informatiques de biens neufs
par modèle ou par catégorie dont la JVM est inférieure au coût. Ces listes
contiennent, pour chaque bien y décrit, une comparaison du coût et du prix
estimatif de vente moins un pourcentage pour coûts de disposition. Par la
suite, elle totalise les différences résultant de ces comparaisons et réduit le
coût total des biens de ce total. Nous jugeons que cette méthode pour les
biens en inventaire neufs est conforme à la jurisprudence et au bulletin
d'interprétation émis par le fédéral.

En ce qui concerne les biens en inventaire endommagés, usagés ou dé¬
suets. la contribuable nous a démontré qu'elle a fait une liste des coûts de
ceux-ci par catégories d'objets qui sont les mêmes que pour l'inventaire
neuf : .. etc. Ces catégories d'objets sont
classées par division d'où les biens proviennent. Par la suite, elle place ces
catégories dans des classes plus grandes, soit :
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Sur les coûts totaux de ces classes de biens, la contribuable applique un
pourcentage de réduction pour en arriver, selon elle, à la JVM de ces biens
qui est inférieure au coût.

Voici le détail des montants ayant réduit le coût de l'inventaire en fonction
des pourcentages appliqués :
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Les montants de réduction relatifs à l'inventaire de biens usagés se situent
donc aux montants suivants comparativement aux montants totaux de ré¬
duction :

1986 1987 1988

Total des réduction

Réductions sur biens en
inventaire neufs
acceptées en oppos

Réductions sur biens en
inventaire usagés 

Les représentants de la contribuable nous mentionnent par ailleurs qu'il
serait pratiquement impossible pour la corporation d'établir un prix estimatif
pour chaque bien de l'inventaire usagé puisque :

certains biens ne sont même pas sur les lieux de travail des em¬
ployés (exemple « sample and démonstration inventory »);

certains biens sont défectueux et sont dans des boîtes ouvertes;

les pièces ne seront peut-être jamais vendues, même si lorsqu'on en
vend, elles sont vendues à un prix régulier.

De plus, il est impossible de vérifier dans les années ultérieures à quel prix
exactement ces biens usagés se sont réellement vendus puisque, selon les
représentants de la contribuable, les ventes de l'inventaire usagé sont
noyées dans les ventes totales des biens en inventaire de la contribuable.
Aucun système n'est actuellement en place afin de diviser ces ventes et les
représentants mentionnent que les actionnaires n'ont jamais for¬
mulé l'intention de créer un tel système compte tenu des coûts associés à
son installation. »

NOS COMMENTAIRES

A) Perspective fiscale

La législation fiscale offre peu de guide en matière d'évaluation d'in¬
ventaire. Les mémoires préparés par madame Louisette Cyr et mon-
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sieur Roland Coipron exposent adéquatement, à notre avis, les para¬
mètres légaux et jurisprudentiels applicables. Il s'en dégage, qu'es¬
sentiellement, la détermination de la juste valeur marchande (JVM)
des biens décrits dans un inventaire, quelle que soit la définition de
cette expression qui soit retenue, demeure une opération au proces¬
sus vague et difficile qui oblige, lors de l'examen d'un cas particulier,
à statuer sur les faits et à évaluer le caractère raisonnable de la
méthode utilisée.^

Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de déterminer si les montants en litige,
au-delà de l'identification comptable qui leur est donnée (« provisions or
reserves for inventory, write-down or markdown ») représentent bien la
somme des différences entre le coût et la JVM des biens en inventaire
endommagés, usagés ou désuets dont la JVM est inférieure au coût ou ne
cache pas plutôt une provision interdite par les dispositions de l'article 132
de la Loi sur les impôts (la loi). À cet égard, le ministère du Revenu natio¬
nal énonce un principe fondamental par le biais de la position exprimée au
paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-473SR, position que nous parta¬
geons :

« 14. Quelle que soit la méthode que le contribuable utilise
pour établir la juste valeur marchande, le Ministère n'accepte
pas qu'il réduise la valeur de son inventaire pour tenir compte
des pertes qu'il prévoit subir après la fin de l'année. En outre,
le Ministère considère inacceptable qu'une perte soit inscrite
au compte de l'inventaire pendant l'année d'imposition en
cours pour maintenir une marge de profit normale (ou toute
marge de profit) pour l'année de disposition suivante. Après
le 15 janvier 1987, les biens figurant dans un inventaire ne
peuvent pas être évalués à un montant inférieur à la juste
valeur marchande ou au moindre du prix coûtant et de la juste
valeur marchande, selon la méthode adoptée par le contribua¬
ble. »

Le Juge Cameron s'exprime ainsi dans l'arrêt Seliers-Gough Fur Co. Ltd. v. MNR, 54 DTC
1170 à la page 1171 : « The question of détermination, therefore, is whether the market
value put upon the inventory by the respondant is correct. In my opinion, the value to be
placed upon stock-in-trade at a particular time is entirely a question of tact. » Il poursuit
aux pages 1176 et 1177 : « I realize the great difficulty in establishing précisé inventory
values in matters of this sort, and that, at best, the décision can be but little more than an
approximation arrived at by applying what seems to me to be a reasonable test. »
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Le juge Cameron dans l'arrêt Seliers-Gough Fur Co. Ltd.^ exprime ce prin¬
cipe de la façon suivante :

« it is of paramount importance to keep in mind that the object of the com-
putation in which the closing inventory values constitute one element, is to
détermine as precisely as possible the actuel balance of the profits and
gains in each year of the company's opération; and that only those elements
of loss or expense enter into the computation which are suffered or incurred
during the taxation year in question. These principles were stressed by the
Lord Président (Clyde) in Collins & Sons Ltd. v. Commissionners of Inland
Revenue, 12 T.C. 773, the headnote of which reads :

Held, that, as the loss was only an apprehended future one and had not
been suffered in the accounting period in question, the déduction claimed
was inadmissible.

At p. 780 the Lord Président said :

It is a général principle, in the computation of the annual profits of a trade
or business under the Income Tax Acts, that those elements of profit or
gain, and those only, enter into the computation which are earned or ascer-
tained in the year to which the enquiry refers; and in like manner, only
those elements of loss or expense enter into the computation which are
suffered or incurred during that year. There are, it is true, some elements
in the computation of the profits of a business - such as repairs (under
Ruie 3(d) of Cases I and il of Scheduie D) - which are matters of estimate.
But that does not detract from the importance of keeping in mind that the
object of the computation is to ascertain, orto... "détermine", as nearly as
may be, the actuel balance of the profits and gains of the business in each
year of its opérations. If authority be needed for these (as I think) elemen-
tary propositions, as applying to the case of Excess Profits Duty, such
autority will be found in the case of Mail & Co. v. The Commissionners of
Inland Revenue, 12 T.C. 382, (1921) 3 K.B. 152.

It is, however, quite consistent with this that a prudent commercial man
may put part of the profits made in one year to reserve, and carry forward
that reserve to the next year, in order to provide against an expected, or
(it may be) an inévitable, loss which he foresees will fall upon his business
during the next year. The process is a familiar one. But its adoption has
no effect on the true amount of the profits actualiy made, and does not
prevent the whole of the profits, whereof a part is put to reserve, from
being taken into computation in the year in question for purposes of as-
sessment. On the contrary, the balance of profits and gains is determined
independently altogether of the way in which the trader uses that balance
when he has got it; and, if he puts part of it to reserve and carries it for-

Id., 1174
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ward into the next year, that bas no effect whatever upon bis taxable in-
come for tbe year in wbicb be makes tbe profit. »

B) Perspective comptable

Afin de déterminer le plus exactement possible le revenu pour une année
d'imposition, le droit fiscal, particulièrement en matière d'évaluation d'inven¬
taire, utilise comme repère les principes et méthodes retenus en comptabili¬
té®. Ces derniers, en ce qui a trait à l'évaluation d'un inventaire, prennent
toutefois plus la forme de paramètres généraux que celle d'un cadre précis
d'application afin que chaque entreprise, selon ses particularités, puisse
choisir une méthode comptable pour l'évaluation de ses inventaires qui
permette le meilleur appariement des revenus et des dépenses.

Ainsi, sous i'angle comptable, chaque fois qu'un bien contribue à la réalisa¬
tion d'un produit d'exploitation, il faut imputer à ce produit la perte de valeur
du bien utilisé. C'est le cas, par exemple, des articles qui ont été exposés
ou utilisés pour en expliquer le fonctionnement ou celui des marchandises
qui demeurent invendues à la fin d'un exercice et qui sont démodées ou
désuètes dû au fait que i'entreprise, pour répondre aux besoins de sa clien¬
tèle, doit en stoker une quantité suffisamment grande. Dans ces cas, on
peut prétendre que la perte de valeur de ces marchandises a permis à
l'entreprise d'accroître ses produits d'exploitation, de réaliser possiblement
un profit. Fernand Sylvain dans son ouvrage portant sur la théorie compta¬
ble'^ exprime en ces termes le traitement comptable qui peut être retenu
lorsqu'il y a dépréciation et obsolescence des stocks, en application de ia
règle d'évaluation des stocks à la valeur minimale (moindre du prix coûtant
et de la valeur du marché) qui elle-même découle du principe de prudence :

« On évalue souvent les articles endommagés ou démodés à
leur valeur de réalisation nette, c'est-à-dire au prix de vente
prévu diminué des frais directs d'achèvement et de mise en
marché. Une norme plus stricte consiste à les dévaluer jus¬
qu'à concurrence de leur coût de remplacement, c'est-à-dire
le prix que paierait l'entreprise pour des marchandises sembla¬
bles dans leur état actuel si elle devait les acheter aujourd'hui.
Souvent, on utilise un pourcentage déterminé arbitrairement
pour tenir compte de la dépréciation des stocks. Cette prati-

Bulletin d'interprétation IT-473SR, paragraphe 12

Fernand Sylvain, Comptabilité Intermédiaire, théorie comptable et modalités d'application,
2® édition, aux pages 396 et 397.
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que est difficilement justifiable mais, en plusieurs circonstan¬
ces, il est difficile de procéder d'une façon plus objective. En
dernier lieu, quand on estime que la valeur de réalisation nette
est très incertaine, le coût des articles démodés ou endomma¬
gés peut être réduit jusqu'à concurrence de leur valeur de
rebut qui, en certains cas, peut être nulle. »

Comme le laisse entrevoir ce passage, la vraie difficulté consiste à détermi¬
ner à combien s'élève la perte de valeur économique que subit l'entreprise.
Cet exercice ne peut être fait sans une connaissance intime des pratiques
commerciales du secteur d'activité dans lequel oeuvre l'entreprise et sans
tenir compte des processus opérationnels propres à cette entreprise.

G) Conclusion

À la lumière des propos qui précèdent, et après analyse des seuls faits qui
sont reproduits au début de la présente, nous concluons dans le même sens
que madame Louisette Cyr à savoir « ... qu'il serait préférable de régler ce
dossier à l'étape des oppositions compte tenu de l'incidence fiscale relative¬
ment peu élevée et compte tenu de l'état de la jurisprudence qui ne pré¬
sente pas de cas tout à fait identique. À notre avis, dans le présent cas, un
juge pourrait statuer que la méthode d'évaluation de l'inventaire de la contri¬
buable est raisonnable et représente le moindre du coût et de la juste valeur
marchande des biens en inventaire tel que permis par l'article 83 de la
L.l. ».

À cet égard, nous constatons que le contribuable n'applique pas un pour¬
centage fixe et arbitrairement déterminé à l'ensemble de ses produits; qu'un
effort de « catégorisation » et de regroupement logique est fait; qu'il y a
constance dans l'application de la méthode choisie d'un exercice à l'autre;
qu'il résulte de l'exercice d'évaluation un « markdown to total inventory »
moyen pour les exercices 1986, 1987 et 1988 de % par rapport aux
coûts totaux d'inventaire, ce qui pourrait être confirmé comme étant raison¬
nable pour ce secteur d'activité; qu'une évaluation « article par article » est
impraticable aux dires du contribuable (de toute façon, en procédant ainsi,
on attribue au stock la valeur la plus faible); et que nous ne disposons pas
de données nous permettant de valider a posteriori la méthode utilisée par
le contribuable.

Nous observons aussi que la composition de certaines classes d'articles
dépend du roulement dans le temps de ceux-ci : « fast moving inventory »,
« slow moving inventory ».-Nous pourrions questionner les pourcentages de
radiation appliqués à ces classes afin de vérifier si la réduction de la valeur
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de l'inventaire pour ces biens n'est pas fonction de facteurs économiques
dont on anticipe la « matérialisation future «, ce qui aurait pour effet que
soient prises en compte immédiatement des pertes attribuables à une autre
année d'imposition. Mais encore là, l'expérience passée couplée aux prati¬
ques comptables de l'industrie (le même procédé de classification est utilisé
par entreprise non apparentée et oeuvrant dans le
mê ourrait amener à conclure au caractère raisonna¬
ble de l'ensemble de la méthode utilisée.

Somme toute, à moins que le Ministère puisse établir que les pourcentages
appliqués aux diverses catégories de biens produisent des résultats non
réalistes en ce qu'ils sont sans relation véritable avec la JVM de l'ensemble
des biens les composant, nous sommes d'avis que la méthode utilisée par
le contribuable pour l'évaluation de son inventaire ne s'éloigne pas, à sa
face même, des paramètres fixés par la loi, et qu'en conséquence, aucun
principe fondamental n'est en jeu dans les dossiers ici sous étude.

• Original signé par
FBANÇOIS î. leEMBLAV, avocat

François T. Tremblay, avocat


