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UNE ANNÉE FISCALE 
BIEN PARTICULIÈRE
Écrit par Nancy Therrien

Cette année, plus que jamais, faire 
affaire avec un professionnel en 
fiscalité pour préparer son rapport 
d’impôt s’avère une sage décision. 
De fait, la PCU, la PCRE, le 
télétravail et toutes les 
particularités qu’a entraînés la 
crise sanitaire ont évidemment 
changé bien des choses. Pour une 
deuxième année consécutive, 
Josée Cabral, spécialiste 
supérieure de l’impôt chez H&R 
Block, vous aide à y voir plus clair.



TAXE SUR LE 
CONTENU 
NUMÉRIQUE : 
COURS 101
Écrit par Raphaël Martin

Plus d’un an et demi après que l’initiative d’instaurer 
une taxe québécoise sur les publicités (et autres conte-
nus) numériques ait été adoptée, les répercussions sur 
l’industrie prennent tranquillement forme. Discussion 
sur le sujet (et petit survol des idées reçues en la matière) 
en compagnie de Philippe Cambron. 

Q 
uestion rhétorique : qui 
eut cru à pareille date 
l’an dernier que des 
d’entreprises sortiraient 

de la pandémie les poches (archi) 
pleines ? (Soulignons ici l’impor-
tance du mot rhétorique...) Ladite 
pandémie, donc, n’est certes pas en-
core terminée, mais ne serait-ce pas 
un euphémisme que d’a³rmer que 
le con�nement forcé ait pu prendre 
des allures de véritable mine d’or 
pour les géants du GAFAN, qui ont 
vu leurs pro�ts bondir au même 
rythme que la courbe des cas con�r-
més en cours de deuxième vague ? 

Flashback pré-pandémique
La situation n’est pas sans rappe-
ler l’initiative gouvernementale 
prise quelques mois avant, en 2019, 
alors que la perception de la TVQ 
était imposée aux fournisseurs de 
l’extérieur de la province : une règle 
ayant pour but de mettre sur un pied 
d’égalité les entreprises du Québec 
et étrangères vendant de la publicité 
ainsi que des produits de divertisse-
ment numériques. Une mesure qui 
aura à la fois généré soulagement 
et craintes au sein de la commu-
nauté des entrepreneurs. « On a 
fait grand cas de la taxe au moment 
de son adoption, a³rme Philippe 
Cambron, chef stratégique a�aires 
numérique chez Léonard. Dans les 
faits, toutefois, on n’aura que corrigé 
une partie de la brèche probléma-
tique d’une économie parallèle et ca-
chée. Le principe de la taxation, à ce 
que je sache, n’est ni révolutionnaire 
ni sorcier : les entreprises qui ont 
un budget X ou Y à mettre en achat 
de publicités doivent prévoir ajouter 
un pourcentage pour payer les taxes 
qui s’y accolent. C’est comme ça 
dans les médias traditionnels - et ce 




