
Mercier Annie

Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

De: Laurier Geneviève
lundi 4 avril 2016 16;36

Dion Stéphane
Revenu Québec - Réponse à votre question

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Terminé

Bonjour

Désolée pour le délai.

Concernant ce dossier, il faut savoir que l'utilisation des paradis fiscaux est un phénomène mondial qui nous préoccupe
énormément. Revenu Québec a d'ailleurs accentué ses efforts au cours des dernières années afin de lutter contre les
planifications fiscales agressives. Un nombre important de stratagèmes ont été découverts par Revenu Québec au cours
des dernières années, ce qui permet ainsi d'éviter des pertes fiscales importantes.

En 2013, l'ICIJ a révélé un grand nombre d'informations sur les paradis fiscaux et a mis, en accès libre sur Internet, une
partie de sa banque de données Offshore Leaks. Revenu Québec exploite présentement cette banque de données et des
interventions en vérification sont actuellement en cours dans ce projet.

Comme en 2013, Revenu Québec analysera avec grand intérêt et dans les meilleurs délais les nouvelles données dès
qu'elles seront rendues disponibles. En effet, les signalements, incluant ceux à l'échelle internationale ou par des

journalistes, sont un moyen qui permet d'obtenir de l'information sur la cc.nduite de citoyens qui ne semblent pas
respecter leurs obligations fiscales. Tout signalement ou dénonciation reçu est analysé et traité à sa juste valeur.

De plus. Revenu Québec travaille en collaboration avec d'autres administrations fiscales canadiennes, dont l'Agence du
revenu du Canada (ARC), afin d'optimiser les échanges de renseignements pour lutter efficacement contre les
planifications fiscales agressives et l'évasion fiscale. La collecte de renseignements, qui favorise grandement l'efficacité
de l'observance fiscale, est le moyen principal que les administrations fiscales ont choisi pour lutter contre des

phénomènes qui surviennent ailleurs que sur leur territoire, mais qui ont des incidences sur elles.

Bonne fin de journée,

Geneviève Laurier | Porte-parole | BPDG | Direction principaie des reiations publiques et des communications
Revenu Québec 13800, rue de Mariy, secteur 5-1-5, Québec (Québec) G1X 4A5
Téi. : 418 652-6829 | celi. : 418.956-1453
Genevieve.Laurier@revenuauebec.ca I www.revenuauebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?         ,   

De : 
Envoyé : lundi 4 avril 2016 11:53
À : Dion Stéphane; Laurier Geneviève
Objet : «Panama Papers»; Quelques questions

Bonjour Madame Laurier,
Bonjour Monsieur Dion,

Les «Panama Papers» éveillent-ils la curiosité et l'intérêt de Revenu Québec?

1



CBC-Radio-Canada a indiqué que: «La fuite contient plusieurs centaines de passeports canadiens, mais pas de
personnalités de premier plan. On y trouve un assortiment hétéroclite de clients canadiens, dont des avocats, des
dirigeants de sociétés minières et pétrolières, des entrepreneurs et même plusieurs fraudeurs.»

Les informations révélées à ce moment-ci incitent-elles Revenu Québec à ouvrir une ou des enquêtes ou à tout
le moins à réclamer un certain nombre de documents à l'origine des «Panama papers»?

Pouvez-vous les montants totaux éludés au fisc québécois avant d'être récupérés par votre équipe, par année, au
fil des dernières années?

Est-il arrivé à Revenu Québec d'acheter des informations privilégiées pouvant accélérer des enquêtes en
matière d'évasion fiscale par exemple?

Que pouvez-vous dire du montréalais Eric VanNguyen? Selon le Toronto Star: «The 32-year-old registered a
Company in Samoa and an anonymous firm in tbe Britisb Virgin Islands (BVI), according to tbe database
records. He also faces criminal charges of ffaud and grand larceny in New York State stemming from an
alleged $290 million (U.S.) pump-and-dump penny stock scbeme.»

Enfin, Ottawa a mis de côté 88,8 millions par année «to crack down on tax évasion and avoidance, and expects
to recoup $520 million every year in revenues» (CBC NEWS). Qu'en est-il du Québec?

Merci beaucoup,

Ce message et toute pièce jointe sont confidentiels et assujettis au droit d'auteur. Il est de l'usage exclusif du ou
des destinataire(s) visé(s) et peuvent être confidentiels. Si vous n'êtes pas le(s) destinataire(s) visé(s), nous
attirons votre attention sur le fait qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la transmettre, de
l'imprimer sur papier, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si vous n'êtes pas le destinataire visé,
veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par courriel électronique et détruire ce message et toute copie de
celui-ci.
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Mercier Annie

De: Laurier Geneviève
lundi 4 avril 2016 16:49

Dion Stéphane
Revenu Québec - Réponse à votre question

Envoyé:
À:
Ce:
Objet:

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Terminé

Bonjour

Nous sommes désolés pour le délai de réponse.

Concernant ce dossier, il faut savoir que l'utilisation des paradis fiscaux est un phénomène mondial qui nous préoccupe
énormément. Revenu Québec a d'ailleurs accentué ses efforts au cours des dernières années afin de lutter contre les

planifications fiscales agressives. Un nombre important de stratagèmes ont été découverts par Revenu Québec au cours
des dernières années, ce qui permet ainsi d'éviter des pertes fiscales importantes.

En 2013, l'ICIJ a révélé un grand nombre d'informations sur les paradis fiscaux et a mis, en accès libre sur Internet, une
partie de sa banque de données Qffshore Leaks. Revenu Québec exploite présentement cette banque de données et des
interventions en vérification sont actuellement en cours dans ce projet.

Comme en 2013, Revenu Québec analysera avec grand intérêt et dans les meilleurs délais les nouvelles données dès
qu'elles seront rendues disponibles. En effet, les signalements, incluant ceux à l'échelle internationale ou par des
journalistes, sont un moyen qui permet d'obtenir de l'information sur la conduite de citoyens qui ne semblent pas
respecter leurs obligations fiscales. Tout signalement ou dénonciation reçu est analysé et traité à sa juste valeur.

De plus. Revenu Québec travaille en collaboration avec d'autres administrations fiscales canadiennes, dont l'Agence du

revenu du Canada (ARC), afin d'optimiser les échanges de renseignements pour lutter efficacement contre les
planifications fiscales agressives et l'évasion fiscale. La collecte de renseignements, qui favorise grandement l'efficacité
de l'observance fiscale, est le moyen principal que les administrations fiscales ont choisi pour lutter contre des
phénomènes qui surviennent ailleurs que sur leur territoire, mais qui ont des incidences sur elles.

Bonne fin de journée
Geneviève Laurier \ Porte-parole | BPDG | Direction principale des relations publiques et des communications
Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 5-1-5, Québec (Québec) G1X4A5
Tél. : 418 652-68291 cell. : 418.956-1453
Genevleve.Laurler@revenuQuebec.ca I www.revenuQuebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?   , „ ,   

De :
Envoyé ; lundi 4 avril 2016 12:33
À : Dion Stéphane
Objet : Panama Papers et Revenu Quebec
http://www.thestar.eom/news/world/2016/04/04/hovv-offshore-tax-havens-are-costing-canada-billions-of-dollars-a-

vear.html
Salut Stéphane,
Allez-vous bien?

Je vous contacte concernant le dossier de « Panama Papers » dans lequel plusieurs québécois et entreprises

québécoises sont mentionnés.
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Je me demande si Revenu Québec a l'intention d'agir, ou de lancer une enquête concernant certaines

personnes/entreprises par la suite?
Eric Van Nguyen, cité dans le Toronto Star aujourd'hui, est déjà connu par Revenu Québec, a ma connaissance.
Pouvez-vous m'appeler au bureau?

Merci et au plaisir de vous parler,
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Mercier Annie

De: Laurier Geneviève
Envoyé: mardi 5 avril 2016 13:24
À: 'slarocque@l
Objet: Revenu Québec - Réponse à votre question

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour 

Concernant votre demande à propos du dossier Panama Papers, il faut savoir que l'utilisation des paradis fiscaux est un
phénomène mondial qui nous préoccupe énormément. Revenu Québec a d'ailleurs accentué ses efforts au cours des
dernières années afin de lutter contre les planifications fiscales agressives. Un nombre Important de stratagèmes ont
été découverts par Revenu Québec au cours des dernières années, ce qui permet ainsi d'éviter des pertes fiscales
importantes.

En 2013, l'ICIJ a révélé un grand nombre d'informations sur les paradis fiscaux et a mis, en accès libre sur Internet, une

partie de sa banque de données Offshore Leaks. Revenu Québec exploite présentement cette banque de données et des
interventions en vérification sont actuellement en cours dans ce projet.

Comme en 2013, Revenu Québec analysera avec grand intérêt et dans les meilleurs délais les nouvelles données dès
qu'elles seront rendues disponibles. En effet, les signalements, incluant ceux à l'échelle internationale ou par des
journalistes, sont un moyen qui permet d'obtenir de l'information sur la conduite de citoyens qui ne semblent pas
respecter leurs obligations fiscales. Tout signalement ou dénonciation reçu est analysé et traité à sa juste valeur.

De plus. Revenu Québec travaille en collaboration avec d'autres administrations fiscales canadiennes, dont l'Agence du
revenu du Canada (ARC), afin d'optimiser les échanges de renseignements pour lutter efficacement contre les
planifications fiscales agressives et l'évasion fiscale. La collecte de renseignements, qui favorise grandement l'efficacité
de l'observance fiscale, est le moyen principal que les administrations fiscales ont choisi pour lutter contre des
phénomènes qui surviennent ailleurs que sur leur territoire, mais qui ont des incidences sur elles.

Je vous souhaite un bon après-midi,

Geneviève Laurier | Porte-parole | BPDG | Direction principale des relations publiques et des communications
Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 5-1-5, Québec (Québec) G1X4A5
Tél. : 418 652-6829 j cell. : 418.956-1453
Genevieve.Launer@revenuauebec.ca I www.revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?
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Mercier Annie

De;

Envoyé:
Laurier Geneviève
mardi 5 avril 2016 14:07

Dion Stéphane
Revenu Québec - Réponse à votre question

À:
Ce:

Objet:

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

Allo 

Concernant ta demande à propos du dossier Panama Papers, il faut savoir que l'utilisation des paradis fiscaux est un
phénomène mondial qui nous préoccupe énormément. Revenu Québec a d'ailleurs accentué ses efforts au cours des
dernières années afin de lutter contre les planifications fiscales agressives. Un nombre important de stratagèmes ont
été découverts par Revenu Québec au cours des dernières années, ce qui permet ainsi d'éviter des pertes fiscales
importantes.

En 2013, l'ICIJ a révélé un grand nombre d'informations sur les paradis fiscaux et a mis, en accès libre sur Internet, une

partie de sa banque de données Offshore Leaks. Revenu Québec exploite présentement cette banque de données et des
interventions en vérification sont actuellement en cours dans ce projet.

Comme en 2013, Revenu Québec analysera avec grand intérêt et dans les meilleurs délais les nouvelles données dès
qu'elles seront rendues disponibles. En effet, les signalements, incluant ceux à l'échelle internationale ou par des

journalistes, sont un moyen qui permet d'obtenir de l'information sur la conduite de citoyens qui ne semblent pas
respecter leurs obligations fiscales. Tout signalement ou dénonciation reçu est analysé et traité à sa juste valeur.

De plus. Revenu Québec travaille en collaboration avec d'autres administrations fiscales canadiennes, dont l'Agence du
revenu du Canada (ARC), afin d'optimiser les échanges de renseignements pour lutter efficacement contre les
planifications fiscales agressives et l'évasion fiscale. La collecte de renseignements, qui favorise grandement l'efficacité
de l'observance fiscale, est le moyen principal que les administrations fiscales ont choisi pour lutter contre des

phénomènes qui surviennent ailleurs que sur leur territoire, mais qui ont des incidences sur elles.

Je te reviens dès que possible concernant ta seconde question, à propos des prête-noms. Bon après-midi,

Geneviève Laurier | Porte-parole | BPDG | Direction principaie des relations pubiiques et des communications
Revenu Québec | 3800, rue de Mariy, secteur 5-1-5, Québec (Québec) G1X 4A5
Téi. : 418 652-6829 | ceii. : 418.956-1453
Genevieve.Laurier@revenuauebec.ca I www.revenuQuebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriei?
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