
 

 
Conférence de la JBM – Vendredi le 5 mai 2017  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Divulgations volontaires et autres questions d’actualité en litige fiscal, par Me Paul 
Ryan. 

Doctrine en version électronique 

1. Cain Lamarre. Équipe de fiscalité, « Auriez-vous intérêt à passer aux aveux avec le fisc ? » 

dans Cain Lamarre, dir, Le juriclip fiscalité, janvier 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

2. Fox, L David, Thomas Brook, « Revenu étranger ou biens étrangers non déclarés ? Devriez-

vous faire une divulgation volontaire ? » dans Fasken Martineau DuMoulin, dir, Bulletin 

fiscalité, avril 2014 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

3. Freidman, Michael, Ehsan Wahidie, « Canada Revenue Agency poised to limit access to the 

voluntary disclosures program » dans McMillan, dir, Tax bulletin, december 2016 (CAIJ 

JuriBistroMD eDOCTRINE). 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. En quoi consiste le Programme de divulgations volontaires? (CAIJ JuriBistroMD TOPO). 

2. Quelles sont les sources utiles à consulter sur les recours et procédure en droit fiscal? (CAIJ 

JuriBistroMD TOPO). 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

3. Gadbois, Étienne, Caroline Desrosiers et al, Le litige fiscal au Québec et au Canada, 

Toronto, Carswell, 2015 Sur nos rayons KEQ 1008 L776 2015. 

4. Ryan, Paul, « Divulgation volontaire de comptes à l’étranger : où en sommes-nous? » (2011) 

2 Congrès (APFF) 43 :1 Sur nos rayons KEQ 1026 A66 2011 v.2. 

5. Ryan, Paul, « Évasion fiscale, divulgations volontaires et accomodation-complaisance » 

(2009) 2 Congrès (APFF) 42 :1 Sur nos rayons KEQ 1026 A66 2009 v.2. 

6. Ryan, Paul, « Évasion fiscale, divulgations volontaires et accommodation/complaisance, 

dans Collection  fiscale [document électronique] : collection APFF, Impôt et taxes, 9 octobre 

2009 (Intelliconnect). 

7. Ryan, Paul, « Transparence de Revenu Québec en matière fiscale » dans Collection  fiscale 

[document électronique] : collection APFF, Impôt et taxes, 1 janvier 2017 (Intelliconnect). 

 
 
 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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