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Recouvrement de l’impôt et risque du
transfert d’un bien à une valeur inférieure
à la juste valeur marchande
Paul K. Grower***
Le présent article passe en revue la jurisprudence récente portant sur l’un des outils les
plus puissants accordés à l’Agence du revenu du Canada (arc) en vertu du paragraphe
160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale et du paragraphe 325(1) de la Loi sur la
taxe d’accise fédérale. Ces dispositions étendent les pouvoirs de recouvrement de l’arc
au delà du débiteur fiscal, en offrant au fisc la possibilité de poursuivre tout bénéficiaire
avec lien de dépendance qui a reçu le bien du débiteur fiscal, en le rendant solidairement
responsable de la dette fiscale de ce dernier. La volonté de l’arc d’utiliser ce pouvoir et
le risque très réel que les contribuables tombent involontairement dans ses filets justifie
un examen de ces dispositions et de la jurisprudence récente pertinente sur le sujet.
L’article contient des indications sur la portée et les limites possibles de ces dispositions,
en insistant sur leur incidence pour les particuliers et propriétaires-dirigeants de société
privée.
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