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Déclaration de Bart Kitner, président, Métaux Kitco Inc., sur le retrait 
des accusations et sur le règlement conclu avec l’Agence du revenu du 

Québec et l’Agence du revenu du Canada  
 

(Montréal, 24 mai 2018) : Au nom de Métaux Kitco Inc. (Kitco), je suis heureux d’annoncer que 
l’épreuve que nous avons subie depuis sept ans a pris fin aujourd’hui. 
 
Le 24 mai 2018, lors d’une audience publique, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) a demandé 
à la cour de retirer toutes les accusations qui pesaient contre Kitco et Bart Kitner et lesdites 
accusations ont été retirées. 
 
Kitco a toujours maintenu que la société avait été erronément et abusivement cotisée et 
accusée pour des montants de TPS et de TVQ que ses fournisseurs avaient négligé de remettre 
au gouvernement. Je suis donc heureux de vous informer que toutes les questions financières en 
suspens entre Kitco et l’ARQ et l’Agence du revenu du Canada ont été réglées. Toutefois, les 
conditions et termes des ententes sont confidentiels. 
 
Depuis le début de la poursuite, la position de Kitco est toujours demeurée la même :  

« Kitco achète des rebuts de métaux précieux et paie la taxe de vente à ses 
fournisseurs sur ces achats, taxes pour lesquelles la société reçoit un crédit de 
taxe. Il incombe à ces fournisseurs de payer les taxes de vente perçues de 

Kitco à Revenu Québec. Revenu Québec prétend que certains de ces 
fournisseurs n’ont pas remis les taxes qui leurs ont été payées. Revenu 
Québec attribue injustement à la société Kitco la responsabilité de payer les 
taxes non versées, ce qui a mené aux cotisations et aux accusations contre 
Kitco. » 
 

Le règlement et le retrait des accusations ne sont pas une surprise, à la lumière des 
commentaires du Juge Salvatore Mascia qui a écrit, dans son jugement du 16 novembre 2017 
dans le contexte de notre requête d’arrêt des procédures :  

« En ce qui concerne plus particulièrement la société Métaux Kitco inc., il n’y a 
aucun élément de preuve voulant qu’elle ait reçu quelque bénéfice 
relativement au détournement des sommes dues par les grossistes à titre de 
taxes, si de tels détournements ont eu lieu. Dans la même veine, il n’y aucune 
preuve que ladite société ou l’un de ses administrateurs—plus 
particulièrement, Bart Kitner—ait participé de quelque façon à la mise sur 
pied du prétendu stratagème ou qu’ils aient été au courant des tenants et 
aboutissants du stratagème. Il n’existe même pas de preuve qu’un 
administrateur de ladite société ait eu des contacts avec les grossistes ou les « 
backups » ayant participé dans le prétendu stratagème. » 

Référence : SOQUIJ.QC.CA 2017 QCCQ 15754 
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Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons vécu une période difficile qui a duré beaucoup trop 
longtemps. Je remercie sincèrement tout le monde chez Kitco ainsi que nos partenaires 
commerciaux les membres de nos familles et nos amis, pour leur soutien continu, pour avoir été 
solidaires de Kitco, pour leur confiance inébranlable dans notre intégrité et pour avoir reconnu 
que nous avons toujours agi de bonne foi.  
 
Pour ce qui est de l’avenir, la société Kitco est déterminée à renforcer sa position de chef de file 
dans le secteur des métaux précieux et à demeurer un innovateur de pointe dans ce secteur.  
 
À PROPOS De Métaux Kitco Inc.  
 
Fondée en 1977, Métaux Kitco Inc. est aujourd’hui une entreprise internationale et un chef de file 
mondial dans l’industrie des métaux précieux. 
 
Avec la majorité de ses clients provenant de l’extérieur du Canada, Kitco est l’un des détaillants de 
métaux précieux les plus reconnus au monde et un fournisseur spécialisé de services d’affinage. 
L’entreprise fait également partie des rares revendeurs autorisés de produits fabriqués par 
quelques-unes des monnaies gouvernementales les plus prestigieuses au monde et offre une 
vaste gamme de produits d’or, d’argent, de platine, de palladium et de rhodium à des clients dans 
le monde entier. 
 
Considérée comme un chef de file dans le domaine des métaux précieux, Kitco a un site Web 
(www.kitco.com) qui est visité tous les jours par près d’un million de personnes à travers le 
monde. La société s’est taillé une solide réputation grâce à sa capacité d’innovation, en étant la 
première entreprise de métaux précieux à effectuer ses activités en ligne et à offrir des 
renseignements sur le marché, des nouvelles et des analyses en temps réel ainsi que des 
applications pour téléphones intelligents. 
 
Le siège social de Kitco est situé au cœur de Montréal et l’entreprise emploie près de 100 
personnes à travers le monde. 
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