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Le Canada est un acteur central dans le processus d’offshorisation du monde. Voilà ce que démontre avec 
brio Alain Deneault à propos de ce pays qui a largement contribué à créer les paradis fiscaux des Caraïbes 
à partir des années 1950 et qui favorise aujourd’hui de mille manières les détenteurs de fortune et les en-
treprises cherchant à contourner son système fiscal et ses lois. Après avoir suscité un débat urgent sur les  
activités controversées des compagnies minières canadiennes, Alain Deneault poursuit son travail rigoureux 
pour déconstruire l’image bienfaisante du Canada, cette fois-ci dans le domaine bancaire et fiscal.

Dans un livre aux révélations déroutantes, l’auteur montre comment, sous l’impulsion de banquiers, ju-
ristes et hommes politiques canadiens, des législations des Caraïbes se sont graduellement converties en 
États de complaisance dont certaines comptent aujourd’hui parmi les plus redoutables du monde. Un ancien  
ministre canadien des Finances, Donald Fleming, a développé le modèle offshore des Bahamas. Jim  
MacDonald, avocat de Calgary et ancien bonze du Parti conservateur, a structuré aux Îles Caïmans des lois 
rendant opaque le secret bancaire. Le gouvernement du Canada, sous l’égide de Paul Martin, a fait de la Bar-
bade le havre fiscal de prédilection des entreprises canadiennes puis a signé un accord de libre-échange avec le 
Panama sous le gouvernement Harper, repaire mondial des narcotrafiquants. Aujourd’hui, le Canada va même 
jusqu’à partager son siège dans les instances de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international avec 
un collectif de paradis fiscaux de la Caraïbe britannique et parler en leur nom… 

Mais le Canada, prisonnier de sa propre logique, a adapté sa législation au jeu de la concurrence offshore, 
du Québec à Toronto, en passant par la Nouvelle-Écosse, le tout au détriment du bien public... Tout cela 
sans compter que dans la constellation des paradis fiscaux, le Canada semble avoir fait sa niche du secteur de 
l’industrie extractive mondiale, 75 % des entreprises minières mondiales ayant élu domicile au pays.

Ce livre porte donc sur ces dérives qui, de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, font structurellement du  
Canada un paradis fiscal. Fruit d’un travail de recherche colossal dans les rapports des banques canadiennes, 
les révélations explosives que contiennent ce livre rendent ridicules les prétentions du Canada à la lutte contre 
l’évasion fiscale. Car si les paradis fiscaux sont souvent associés aux palmiers ou aux montagnes suisses, il est 
maintenant temps d’y ajouter les étendues enneigées et la feuille d’érable. 

Cet ouvrage aborde une question importante et très actuelle, celle de la concurrence que se livrent les États sur 
le plan de la fiscalité pour séduire le capital et privilégier certaines industries. Ce faisant, ils imposent au reste 
de la société des coûts dont on ne mesure pas l’ampleur. 
— Allison Christians, professeur de droit fiscal, Faculté de droit, Université McGill
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