
 

ENTENTE RELATIVE AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ FISCALE AU QUÉBEC À L’ÉGARD 
DES MEMBRES CONDUCTEURS UTILISANT LA PLATEFORME « EVA » 

 
ENTRE :  
 
LE MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu 
du décret 1278-2018 du 18 octobre 2018, ici représenté par monsieur Carl Gauthier, président-
directeur général de Revenu Québec, ayant pour adresse le 3800, rue de Marly, Québec (Québec) 
G1X 4A5, agissant sous l’autorité des articles 8 et 40 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec 
(RLRQ, c. A-7.003), 
(ci-après, « Revenu Québec ») 

ET  

COOP DE SOLIDARITÉ EVA, coopérative légalement constituée en vertu de la Loi sur les coopératives 
(RLRQ, c. C-67.2), ici représentée par Dardan Isufi, président, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu d’une résolution du conseil d’administration en date du 21 décembre 2017, et dont copie 
certifiée conforme est annexée aux présentes,  

EVA GLOBALE CORP., société légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions (L.R.C. (1985), c. C-44), ici représentée par Dardan Isufi, président, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu d’une résolution du conseil d’administration en date du 27 février 2019, et 
dont copie certifiée conforme est annexée aux présentes. 

(ci-après, « Eva ») 

COLLECTIVEMENT APPELÉS « parties » 
 
PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE les services de transport offerts par les membres conducteurs par l’entremise de la 
plateforme « Eva » et de toutes autres plateformes similaires (ci-après la « plateforme ») constituent 
des « entreprises de taxis » au Québec aux fins de l’application de la Loi sur la taxe d’accise (ci-après 
« LTA ») et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (ci-après « LTVQ »); 

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 89.1 de la Loi concernant les services de 
transport par taxi (R.L.R.Q., c. S-6.01) (ci-après « LCSTT »), le ministre des Transports peut, par arrêté, 
notamment autoriser la mise en œuvre de projets pilotes dans le cadre desquels un titulaire d’un permis 
de propriétaire de taxi ou d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou partenaire 
d’affaires avec un tel titulaire pourra offrir ou effectuer des services de transport par taxi selon des 
normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par la LCSTT ou par toute autre loi ou 
règlement dont l’application relève du ministre; 

ATTENDU QUE, conformément au premier alinéa de l’article 89.1 de la LCSTT, le ministre des 
Transports a autorisé la mise en œuvre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré 
de personnes demandés exclusivement par application mobile (R.L.R.Q., c. S-6.01, r. 2.3) (ci-après 
« Projet pilote »), lequel est entré en vigueur le 15 octobre 2016 et le demeurera jusqu’au 10 octobre 
2020 à la suite de la sanction, le 10 octobre 2019, du projet de loi 17 Loi concernant le transport 
rémunéré de personnes par automobile; 
ATTENDU QUE, le 11 janvier 2019, conformément au troisième alinéa de l’article 89.1 de la LCSTT, le 
ministre des Transports a publié un avis concernant la modification des modalités du Projet pilote afin, 
notamment, de permettre à Eva d’y participer; 

ATTENDU QU’Eva accepte de participer au Projet pilote; 

ATTENDU QU’Eva accepte de respecter les exigences fiscales spécifiques au Québec à l’égard des 
services offerts par les membres conducteurs qui utilisent la plateforme; 

ATTENDU QU’Eva doit, dans le cadre du Projet pilote, respecter, en tout temps, toute entente conclue 
avec Revenu Québec visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité. 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

A. Inscription des membres conducteurs 
1. Eva exigera de tous les membres conducteurs le respect des conditions suivantes pour  

devenir et demeurer un membre conducteur : 
i) qu’ils obtiennent de Revenu Québec des numéros d’inscription aux fichiers de la 

TPS et de la TVQ effectifs à tout moment où ils effectuent des courses à titre de 
membre conducteur et qu’ils communiquent ces numéros à Eva;  

ii) que l’exercice financier de chaque membre conducteur corresponde à l’année 
civile; 

iii) qu’ils choisissent une période de déclaration annuelle; 
iv) qu’ils choisissent la méthode rapide de comptabilité mentionnée à l’Annexe A 

pour déterminer leur taxe nette à verser à Revenu Québec; 
v) qu’ils autorisent Eva à verser à Revenu Québec, à l’égard des services rendus 

par l’entremise de la plateforme dans le cadre de leur entreprise de taxis, selon 
des modalités à convenir, sur une base trimestrielle, pour et à leur acquit, à titre 
d’acomptes provisionnels, les montants déterminés pour chaque membre 
conducteur sur la base de la taxe nette calculée selon la méthode rapide de 
comptabilité. 
Il est entendu qu’il n’y a pas de relation mandant-mandataire entre Eva et les 
membres conducteurs au sens de l’article 41.0.1 de la LTVQ ou du paragraphe 
177 (1.1) de la LTA et en aucun cas la présente entente ne saurait être interprétée 
comme constituant une telle relation. 
Il est entendu qu’Eva ne sera pas responsable des montants de TPS et de TVQ 
dont un membre conducteur pourrait être redevable envers Revenu Québec. 

2. Les membres conducteurs exerçant d’autres activités commerciales ne seront pas 
tenus de respecter les exigences énoncées aux paragraphes 1 ii), 1 iii) et 1 iv). Revenu 
Québec rendra disponible, sur son site Internet, l’information permettant à ces membres 
conducteurs d’effectuer les redressements ou les corrections qui, selon le cas, devront 
être apportés pour la dernière période de déclaration de TPS et de TVQ de leur 
exercice. 

3. Eva devra vérifier la validité des numéros d’inscription à la TPS et à la TVQ de chaque 
membre conducteur avant de lui permettre d’utiliser la plateforme. 

B. Méthode rapide de comptabilité 
4. Eva avisera les membres conducteurs des exigences et modalités relatives à la TPS et 

à la TVQ figurant à l’Annexe A. 

5. Eva devra rendre disponibles aux membres conducteurs les informations nécessaires 
leur permettant de produire leur déclaration de TPS et de TVQ et leur déclaration de 
revenus, notamment le montant total des sommes perçues (incluant les taxes), les 
montants de TPS et de TVQ applicables, le montant total des sommes à verser selon 
la méthode rapide de comptabilité, les montants versés par Eva à Revenu Québec pour 
chaque membre conducteur à titre d’acomptes provisionnels ainsi que les montants 
nets versés aux membres conducteurs. 

6. En sus des sommes dues pour une période donnée, Eva devra verser aux membres 
conducteurs, pour cette même période, la différence entre les montants de taxes 
applicables à leurs services rendus par l’entremise de la plateforme dans le cadre de 
leur entreprise de taxis et les montants versés à Revenu Québec à titre d’acomptes 
provisionnels. 

C. Tarifs affichés sur la plateforme  
7. Eva devra indiquer que la TPS et la TVQ s’appliquent aux tarifs affichés sur la plateforme. 

D. Indication des taxes sur le reçu remis au client  
8. Eva devra, pour chaque service de transport rendu par un membre conducteur, indiquer 

sur le reçu remis au client du membre conducteur le montant total de la contrepartie, les 
montants de TPS et de TVQ applicables et les numéros d’inscription du membre 
conducteur. 
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E. Communication de renseignements avec Revenu Québec – Confidentialité 
9. Eva communiquera à Revenu Québec les renseignements indiqués à l’Annexe B 

concernant les membres conducteurs qui ont utilisé la plateforme durant le trimestre visé, 
le tout conformément aux modalités prévues à cette annexe. À cet effet, le format et le 
moyen de communication électronique sécurisé seront convenus entre les parties. 

10. Eva maintiendra les processus et les systèmes requis permettant d’assurer la fiabilité et 
l’intégrité des renseignements communiqués à Revenu Québec. 

11. Revenu Québec versera les renseignements communiqués par Eva aux dossiers fiscaux 
correspondants et en assurera la protection conformément à la Loi sur l’administration 
fiscale (RLRQ, c. A-6.002). 

F. Système d’enregistrement des ventes 
12. Eva s’engage à collaborer avec Revenu Québec pour que soient respectées les 

exigences relatives à la facturation obligatoire dans le secteur du transport rémunéré de 
personnes, dès leur implantation. 

13. Eva s’engage à exiger des membres conducteurs qu’ils respectent toute exigence légale 
ou réglementaire à cet égard, le cas échéant. 

G. Résiliation de l’entente 
14. La présente entente pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis 

écrit de 60 jours. 
15. Eva s’engage, dans un délai de 30 jours de la résiliation de la présente entente, à 

transmettre aux membres conducteurs les informations visées à l’article 5. 
16. En cas de résiliation de l’entente, Revenu Québec en informera le ministre des 

Transports. 

H. Modification de l’entente  
17. L’entente ne peut être modifiée que par un écrit portant la signature des parties. Cet écrit 

doit être signé en trois exemplaires et joint à l’entente. 
18. Une modification entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature des 

parties à l’écrit. 

I. Généralités  
19. Les attendus et les annexes, de même que toutes modifications qui peuvent leur être 

apportées, font partie intégrante de la présente entente. 
20. Les parties reconnaissent que cette entente n’a d’effet qu’au Québec et qu’elle n’établit 

aucun précédent, aucune politique administrative ni aucune norme d’interprétation 
générale en matière de TPS. 

21. La présente entente est régie par le droit applicable au Québec et, en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec sont seuls compétents. 

22. Tout avis ou courrier relatif à la présente entente doit être expédié aux adresses 
suivantes : 
Pour Revenu Québec : 
Monsieur Daniel Prud'homme 
Vice-président et directeur général 
Direction générale de l’innovation et de l’administration 
3800 rue de Marly, secteur 5-4-4A 
Québec (Québec)  G1X 4A5 

Pour Eva :  
Monsieur Robert Gaudreault 
24 Mont Royal Ouest, bureau 900.1 
Montréal (Québec)  H2T 2S2 
Courriel : robert.gaudreault@eva.coop 

J. Entrée en vigueur et durée de l’entente  
23. La présente entente a effet depuis le 13 mai 2019 et demeure en vigueur jusqu’à sa 

résiliation. 
 



- 4 - 

 

 

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du contenu de la présente entente et s’en déclarent 
satisfaites. 
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE EST SIGNÉE EN TROIS EXEMPLAIRES 
 
COOP DE SOLIDARITÉ EVA 
À Montréal 

LE 31 octobre 2019 

 
PAR :  Original signé 

  DARDAN ISUFI, tel qu’autorisé par résolution 

 

 

EVA GLOBALE CORP. 

À Montréal 

LE 31 octobre 2019 

 
PAR :  Original signé  

  DARDAN ISUFI, tel qu’autorisé par résolution 

 

 

LE MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 

À Québec 

LE 7 novembre  2019 

 
PAR :  Original signé 

  CARL GAUTHIER, président-directeur général de Revenu Québec 



 

- 1 - 

ANNEXE A  

(Article 4 de l’Entente) 

 

AVIS AUX MEMBRES CONDUCTEURS 

INSCRIPTION AUX FICHIERS DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Afin de pouvoir demeurer actif à titre de membre conducteur, vous devez être inscrit à la 
TPS et à la TVQ. Vos numéros d’inscription devront être transmis à Eva. 

Votre exercice financier devra correspondre à l’année civile et vous devrez avoir une 
période de déclaration annuelle. Vous devrez avoir choisi la méthode rapide de 
comptabilité. 

Vous autorisez que la TPS et la TVQ perçues par Eva soient remises automatiquement à 
Revenu Québec à chaque trimestre. 

Des crédits de TPS et de TVQ de 6,09 % basés selon la méthode rapide de comptabilité 
(par exemple, pour vos dépenses d’essence et d’entretien) vous seront remis 
automatiquement. Vous ne pourrez pas réclamer de crédits de TPS ni de TVQ pour vos 
frais d’exploitation courants, puisque la méthode en tient compte. 

Pour plus de détails sur les avantages de la méthode rapide de comptabilité, consultez le 
site Internet de Revenu Québec au : 

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/declaration-de-la-tps-et-
de-la-tvq/methode-rapide-de-calcul-des-montants-de-tps-et-de-tvq-a-verser/ 

Cependant, si vous exercez d’autres activités commerciales, vous n’êtes pas tenu d’avoir 
un exercice financier correspondant à l’année civile, une fréquence de déclaration annuelle 
ni d’utiliser la méthode rapide de comptabilité. Revenu Québec rendra disponible 
l’information vous permettant, dans ce cas, d’effectuer les redressements ou les 
corrections qui, selon le cas, devront être apportés pour la dernière période de déclaration 
de TPS et de TVQ de votre exercice. 
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ANNEXE B 

(Article 9 de l’Entente) 

 

RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER ET MODALITÉS DE TRANSMISSION ET DE 
VERSEMENT 

1. Eva effectuera le versement des montants à titre d’acomptes provisionnels de TPS et 
de TVQ et communiquera les renseignements visés à l’article 2 de façon récurrente 
tous les trois mois (soit à tous les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars), 
quant aux personnes ayant fourni des services par l’entremise de la plateforme dans 
le cadre de leur entreprise de taxis durant la période de trois mois terminée à chaque 
jour précité. Le délai maximal de transmission est fixé à 30 jours suivant la fin de la 
période. 
 
 

2. Les renseignements devant être communiqués par Eva sont les suivants :  
 

Aux fins de l’identification des membres conducteurs : 

a. Identifiant unique d’Eva (le cas échéant). 
 

b. Données permettant l’identification du membre conducteur 
i. Pour un particulier :  

i. Nom et prénom. 
 

ii. Pour un membre conducteur constitué en société : 
i. Nom de la société; 
ii. Numéro d’identification (NEQ).  
 

c. Numéros d’inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ 
Ex. : 1012131415TQ0001 (TVQ); 

Ex. : 12345678RT0001 (TPS). 

 

Données trimestrielles requises par membre conducteur : 

 
a. Période couverte par le fichier de données (ex. : 2019-10-01 au 2019-12-31); 
b. Nombre de kilomètres payants; 
c. Montant total exigé pour les services de transport rendus par l’entremise de la 

plateforme; 
d. TPS perçue; 
e. TVQ perçue; 
f. Montants à titre d’acomptes provisionnels versés par Eva à Revenu Québec 

ventilés pour la TPS et la TVQ et ce, en fonction des taux de la méthode rapide 
de comptabilité; 

g. Nombre de services de transport rendus par l’entremise de la plateforme; 
h. Date d’exclusion par Eva de l’accès à la plateforme, le cas échéant; 
i. Montants nets versés par Eva au membre conducteur. 
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Ces renseignements devront être communiqués électroniquement au Directeur de 
l’expertise des systèmes, de la sécurité et de l’intranet de Revenu Québec, à une 
adresse courriel à être déterminée. 
 

3. Malgré les articles 17 et 18 de l’entente, Revenu Québec se réserve le droit de modifier 
de façon raisonnable la liste des renseignements requis par avis écrit de la personne 
identifiée à l’article 2 ci-dessus transmis à Robert Gaudreault, au moins dix jours avant 
la fin du trimestre en cours, et Eva s’engage à communiquer ces renseignements s’ils 
sont disponibles. Cette modification prendra effet à compter du premier jour de la 
période de trois mois suivant celle au cours de laquelle l’avis écrit a été donné. 
 


