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« Il faut cultiver la
démocratie », dit Obama
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

INDEX
Avis légaux........... A6
Culture ...................B1
Décès ....................B6
Économie..............B6
Éditorial .................A8
Grille TV.................B2
Idées......................A9   
Météo ................... B9
Monde .................. A7
Mots croisés......... B9
Sports................... B9
Sudoku ................. B9

CINÉMA
Wilcox, l’errance
au bout de la ca-
méra de Denis Côté

SPORTS
Thierry Henry sera le
nouvel entraîneur-chef
de l’Impact
B 9

FABIEN DEGLISE
LE DEVOIR

Le restaurant gastronomique haut de
gamme du Casino de Montréal, L’Ate-
lier Joël Robuchon, profite d’une struc-
ture favorisant l’évitement fiscal, a dé-
couvert Le Devoir. Même si elle n’est
pas illégale, la mécanique, qui permet
en théorie à la multinationale française
de la restauration de luxe de réduire
ses revenus imposables au Québec,
s’inscrit sous le chapiteau d’une société
d’État, Loto-Québec, qui semble tolé-
rer le stratagème en toute connais-
sance de cause.

Ouvert en décembre 2016 à l’intérieur
des murs du Casino de Montréal, le res-
taurant du chef cuisinier de renommée
internationale opère en effet sur le terri-
toire québécois sous une marque de
commerce dûment enregistrée au
Luxembourg, pays européen utilisé par
un grand nombre de multinationales
pour réduire leurs impôts dans d’autres

IMPÔT

De l’évitement
fiscal au cœur
du Casino
de Montréal
Le restaurant haut de gamme
de l’établissement profite
d’une structure qui lui permet
de réduire ses revenus imposables

pays à travers le monde. Selon plusieurs
fiscalistes consultés, cet enregistrement
outre-mer de la marque permettrait en
effet, par la facturation de redevances et
de frais divers, entre autres, de réduire
les gains d’une entreprise soumise à
l’impôt au Québec, et ce, en envoyant
une partie des revenus dans l’entité éta-
blie au Luxembourg, où la fiscalité y est
plus avantageuse.

« Les gouvernements sont bien au
fait de ces stratégies », résume Jean-

Pierre Vidal, qui enseigne la fiscalité
internationale à HEC Montréal, en
parlant d’une « kyrielle de règles anti-
évitement » mises en place dans les
dernières années par les gouverne-
ments pour contrer ce genre d’échap-
patoire. Règles que les compagnies ar-
rivent toujours plus ou moins à
contourner. Le transfert de l’épargne
au Luxembourg, ou dans d’autres pays
à la fiscalité complaisante, fait partie
des contournements possibles. Il per-
met entre autres l’économie d’impôt
sur le rendement de cette épargne en-
voyée loin du Québec, explique-t-il.

Loto-Québec, propriétaire des murs
et des installations de la prestigieuse
franchise montréalaise de l’empire de
Joël Robuchon, n’a pas voulu préciser
quels étaient les montants facturés par
la division luxembourgeoise de la mul-
tinationale à l’établissement montréa-
lais ni chiffrer les montants transférés

Le président chinois, Xi Jinping, a prévenu jeudi que les violences à Hong Kong menaçaient de remettre en cause le principe même
d’autonomie de l’ancienne colonie britannique, paralysée pour le quatrième jour consécutif par des barricades et des rassemblements
de manifestants prodémocratie. VOIR PAGE A 7 NG HAN GUAN ASSOCIATED PRESS

Mise en garde de Pékin contre les contestataires

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Un ancien
dépotoir
d’Anticosti se
déverse dans le
Saint-Laurent

Il n’y a pas de raison de
mettre en place une structure
pour dissimuler des choses
si l’on n’a rien à cacher
ALAIN DENEAULT»
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Barack Obama lors d’un précédent passage à Montréal, en
juin 2017. JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Même s’il sait depuis six ans qu’un an-
cien dépotoir situé sur l’île d’Anticosti
se déverse progressivement dans le
Saint-Laurent, le gouvernement du
Québec n’a toujours pas de plan de ré-
habilitation pour nettoyer ce site sou-
mis directement à l’érosion côtière, a
appris Le Devoir.

Cet ancien dépotoir situé dans le sec-
teur de Port-Menier remonte essentielle-
ment à l’époque où l’entreprise forestière
Consolidated Bathurst était propriétaire
de la plus grande île du Québec, de 1967
à 1974. Aucun règlement ne régissait
alors les dépotoirs sur Anticosti.

Le problème, c’est que le site est de
plus en plus grugé par l’érosion côtière.
Cela signifie que les déchets divers que
contient ce dépotoir se déversent pro-
gressivement sur le rivage de l’île, qui
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Ça prend
énormé-
ment de
temps avant
que le gou-
vernement
accepte sa
responsa-
bilité, et
ensuite,
c’est long
avant d’agir

AUTEUR EXERGUE»
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l ne fut point question de Donald
Trump au Centre Bell jeudi soir. Ba-
rack Obama a, comme toujours, évité
de faire la moindre allusion directe à
son successeur. Mais il a aussi passé
des messages devant son auditoire
montréalais : notamment celui que la
démocratie est une chose fragile.

« L’Histoire n’avance pas toujours »,
a lancé M. Obama aux 12 000 specta-
teurs venus assister à son deuxième
entretien présenté à Montréal depuis la
fin de sa présidence. « La démocratie
peut reculer. Ce n’est pas quelque

chose qui perdure automatiquement,
ça ne va pas de soi. Il faut la protéger, la
renforcer, la cultiver vraiment. »

Ce fut probablement la déclaration
de Barack Obama la plus proche de ce
que l’actualité politique américaine —
par la procédure d’impeachment contre
Donald Trump — peut soulever
comme questionnement.

Autrement, l’entretien d’une heure
qu’il a accordé à Jean-François Gagné
(un entrepreneur spécialiste en intelli-
gence artificielle choisi par la Chambre
de commerce du Montréal métropoli-
tain pour animer l’échange) tournait
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