
Le président-directeur général

Québec, le 6 juin 2016

Monsieur Andrew Treusch
Commissaire du Revenu
Agence du revenu du Canada
555, avenue MacKenzie, 7® étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Monsieur,

Je donne suite à votre lettre du 17 mal 2016 concemant le taux de transfert pour l'année d'imposition 2016
utilisé afin de rendre applicables l'article 154 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c, 1, (5® suppl.))
et les articles 1020 à 1024 de la Loi sur ies impôts (RLRO, chapitre 1-3),

En ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer le taux de transfert d'impôt. Je vous confirme notre
accord à cet égard pour ce qui est de l'année d'imposition 2016,

Par conséquent, selon cette méthode et conformément à l'entente Intervenue le 1®' avril 1981 entre nos
organisations respectives afin de déterminer le taux des paiements de redressement, je suis aussi d'avis
que le taux de transfert d'impôt applicable pour l'année 2016 devrait être maintenu à 45 %. À cette fin,
vous trouverez en annexe l'ensemble des calculs confirmant la détermination de ce taux.

Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs,

Le président-directeur général.

Éric Ducharme

p,j.

3800, rue de Marly, secteur 6-2-7
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone : 418 652-6835
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Monsieur Éric Ducharme
Président-directeur général
Revenu Québec
Gouvernement du Québec
3800, rue de Marly, Secteur 6-2-7
Québec QC G1X4A5

Monsieur,

Conformément à l'entente intervenue en avril 1981 entre nos deux organisations,
je vous communique, par la présente, le taux de transfert d'impôt pour l'année
d'imposition 2016, pour des revenus gagnés en Ontario par des résidents du Québec.

En vertu de l'entente, lorsque le taux de transfert d'impôt calculé varie d'au moins
2,5 % par rapport au taux de transfert d'impôt prescrit, ce dernier est, selon le cas,
augmenté ou diminué de 5 %. Selon les calculs que nous avons effectués, le taux aux
fins du paiement relatif au transfert d'impôt demeure incbangé à 45 % pour l'année
d'imposition 2016. Vous trouverez, en annexe, le détail de ces calculs.

Je propose donc d'utiliser im taux de transfert de 45 % pour l'année d'imposition 2016,
lequel correspond au taux actuellement prescrit.

Je vous prie d'accepter. Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

rreusch

Pièce jointe

Ottawa ON K1A 0L5

Ji*!Canada

Tél.
Télécopieur

- Tel.: (613) 957-3688
- Fax: (613) 952-1547

www.arc-cra.gc.ca



CALCUL DU TAUX
AUX FINS DE PAIEMENT RELATIF AU TRANSFERT D'IMPÔT

Pour l'année d'Imposition 2016
Renvois »
Canada Québec
Article 154 de la Loi de l'impôt sur le revenu Article 1020 à 1024 de la Loi sur les impôts
Article 3300 du Règlement de l'impôt sur le revenu 

Milieu de la tranche d'imposition décrite à l'alinéa 117(2)b) LIR comme étant le montant
imposable qui excède 45 282 $ sans excéder 90 563 è"" 67 923 $

1. Impôt sur le revenu imposable 11 434$
[(45 282 $ X 15 %) + (22 641 $ X 20,5 %)f
Moins ;

2. Crédit d'impôt non remboursable - Art 118 1 721 $
(11 474 $X 15%)

3. Impôt fédéral à payer 9 713$ 9713$

4. Abattement du Québec (9 713 $ X 16.5 %) 1 603 $

5. Impôt de l'Ontario à payer (régime de « l'Impôt calculé sur le
revenu »

(41 536$ X 5.05%)+ (26 387$ X 9.15%) 4 512$
Moins :
Crédit d'impôt non-remboursable (10 011 $ X 5.05 %) 506 $
Impôt provincial de base 4 006 $

Plus :
Surtaxe de l'Ontario ; Néant
Contribution-santé de l'Ontario :
Lorsque le revenu imposable est supérieur à 48 000 $
et inférieur ou égal à 72 000 $, la prime est égal au
moindre d'entre
I) 600 $,et
il) 450 $ plus 25 % du revenu imposable

supérieur à 48 000 $ :
i) 600 $ ou
il) 450 $ + (25% X 19 923$)
450 $ + 4 981 $ = 5 431 $ 600$ 4 606$

6. Impôt total pour le résident de l'Ontario (9 713 $ + 4 606 $) 14 319 $

7. Impôt fédéral pour le résident du Québec (9 713 $-1 603 $) 8 110 S  8 110$

8. Montant disponible pour le transfert (14 319 $-8 110$) 6 209 $

9. Taux aux fins du paiement relatif au transfert d'impôt
(6 209 $ + 14 319$) 43.36%

Remarque : Étant donné que l'écart entre le taux prescrit de 45 % et le taux calculé de
43,36 % est inférieur à 2.5 %, le taux aux fins du paiement relatif au transfert demeure à
45 % pour l'année d'imposition 2016.

1 Après indexation.

2 Taux d'imposition et montant personnel de base suite à la mise à jour du budget
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Monsieur Gilles Paquin
Président-directeur général
Revenu Québec
3800, rue de Maiiy, secteur 6-2-7

Québec QC GIX4A5

Monsieur,

Conformément à l'entente intervenue en avril 1981 entre nos deux organisations,
je vous communique, par la présente, le taux de transfert d'impôt pour l'année
d'imposition 2015, ayant trait à des revenus gagnés en Ontario par des résidents
du Québec.

En vei1u de l'entente, lorsque le taux de transfert d'impôt calculé varie d'au moins
2,5 % par rapport au taux de transfert d'impôt prescrit, ce dernier est, selon le cas,
augmenté ou diminué de 5 %. Selon les calculs que nous avons effectués, le taux aux
fins du paiement relatif au transfert d'impôt demeure inchangé à 45 % pour l'aimée
d'imposition 2015. Vous trouverez, en aimexe, le détail de ces calculs.

Je propose donc d'utiliser un taux de transfert de 45 % pour l'année
d'imposition 2015, lequel correspond au taux actuellement prescrit.

Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pièce jointe

Ottawa ON K1A0L5

Tél.-Tel.; 613-957-3688
Télécopieur - Fax ; 613-952-1547

www.arc.gc.ca

Canada



Le président-directeur général

Québec, le 8 septembre 2015

Monsieur Andrew Treusch
Commissaire
Agence du revenu du Canada
555, avenue MacKenzie, 7® étage
Ottawa (Ontario) Kl A 0L5

Monsieur,

Je donne suite à votre lettre du 27 juillet 2015 concernant le taux de transfert pour l'année d'imposition 2015
utilisé afin de rendre applicable l'article 154 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C, (1985), c, 1,- 5® suppl.)
(Statuts du Canada) et les articles 1020 à 1024 de la Loi sur les impôts (RLRQ, cfiapitre 1-3).

En ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer le taux de transfert d'Impôt, je vous confirme notre
accord à cet égard pour ce qui est de l'année d'Imposition 2015.

Par conséquent, selon cette méthode et conformément à l'entente Intervenue le 1®'avril 1981 entre nos
organisations respectives afin de déterminer le taux des paiements de redressement, je suis aussi d'avis
que le taux de transfert d'impôt applicable pour l'année 2015 devrait être maintenu à 45 %, À cette fin,
vous trouverez en annexe l'ensemble des calculs confirmant la détermination de ce taux.

Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président-directeur général.

Gilles Faquin

P-j.

3800, rue de iVlarly, secteur 6-2-7
Québec(Québec) BIX 4A5
Téléphone : 418 652-6835



CALCUL DU TAUX
AUX FINS DE PAIEMENT RELATIF AU TRANSFERT D'IMPÔT

Pour l'année d'imposition 2015
Renvois »
Canada Québec
Article 154 de la Loi de l'impôt sur le revenu Article 1020 à 1024 de ia Loi sur les Impôts
Article 3300 du Règlement de l'impôt sur le revenu impôts

Milieu de la tranche d'imposition décrite à l'alinéa 117(2)b) LIR comme étant le montant
imposable qui excède 44 701 $ sans excéder 89 401 67 051 $

1. Impôt sur le revenu imposable [(44 701 $ X 15 %) + 11 622 ;
(22 350 $ X 22 %)f

Moins :
2. Crédit d'impôt non remboursable - Art 118 (11 327 $ X 1 699 ;
15 %)

3. Impôt fédéral à payer 9 923 $ 9 923 :

4. Abattement du Québec (9 923 $ X 16.5 %) 1 637 $

5. Impôt de l'Ontario à payer (régime de « l'impôt calculé sur
le revenu

(40 922 $X5.05%) + (26 129 $X9.15%) 4 457$
Moins :
Crédit d'impôt non-remboursable (9 863 $ X 5.05 %) 498 $
Impôt provincial de base 3 959 $

Plus :
Surtaxe de l'Ontario ; Néant
Contribution-santé de l'Ontario :
Lorsque le revenu imposable est supérieur à
48 000 $ et inférieur ou égal à 72 000 $, la prime est
égal au moindre d'entre
i) 600 $,et
il) 450 $ plus 25 % du revenu imposable

supérieur à 48 000 $ :
i) 600 $ ou

• il) 450$+(25%X 19 051 $)
450 $+4 763$ = 4913$ 600 $ 4 559 j

6. Impôt total pour le résident de l'Ontario (9 923 $ + 14 482 3
4 559 $)

7. Impôt fédéral pour le résident du Québec (9 923 $ - 8 286 $ 8 286 $
1 637 $)

8. Montant disponible pour le transfert (14 482 $ - 8 286 $) 6 196 $ '

9. Taux aux fins du paiement relatif au transfert d'impôt
(6 196 $-14 482$) 42.78 %

Remarque : Étant donné que l'écart entre le taux prescrit de 45 % et le taux calculé de
42,78 %, est inférieur à 2.5 %, le taux aux fins du paiement relatif au transfert demeure à 45
% pour l'année d'imposition 2015.

1 Après Indexation.

2 Taux d'imposition et montant personnei de base suite à ia mise à Jour du budget
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Guuvuriiumanc du Quùbuc
Ministère du Revenu
Bureau du sous-ministre

)

Sainte-Foy, le 24 avril 1981

Monsieur Bruce A, MacOonald
Sous-ministre
Revenu Canada - Impôt

¦¦¦ OTTAWA (Ontario)
/• Kl A 0L8

Cher col lègue,

Le 1er avril 1981, un officier de mon ministère, M.
Guy leclerc, a rencontré vos représentants afin d'établir une mé-

• thpde commune de calcul du taux des paiements de redressement.

Par la présente, je conviens d'accepter le taux de ¦ •'
. : ; 45% pour l'année 1981 afin de rendre applicable l'article 154 de ',

la Loi de l'impôt sur le revenu et les articles 748 à 752 de. la. -¦ Loi sur les impôts. '

¦ A l'égard des'ânhées subséquentes.à l'année f981",:
V- nos ministères respectifs effectueront le calcul 'du taux 'des ;». ¦

, paiements de redressement selon la formule convenue lors de'¦là/T •''
. réunion du 1er avril 1981 et qui est reproduite;en annexe afi'h d'd.T- ;

¦ lustrer le calcul qui aurait été applicable 5 1 'année .1981 Poiirï';
. . ..une année subséquente 3 1981, lorsque le taux obtenu.par,cer-cal'cyl.

•• sera .supérieur d'au moins 2,5 points par rapport au, t^ux dé.,lannée;
précédente (45% en 1981), le taux de cette année sera-majoré de 5':

>5.points. Par contre une diminution de 2,5 points'dans'Tes'm&mes v T \
• - .-'conditions aura pour effet d'entraîner une réduction de 5 points

.72
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Monsieur Bruce A. MacOoneld • Le 24 avril 1981

Par ailleurs, dans ce même calcul, pour une année
subséquente, lorsque le résultât obtenu démontre une différence
d'un multiple de 5 points par rapport au taux en vigueur l'année
précédente, le taux pour cette année subséquente sera ramené â ce
multiple en tenant compte de la régie du paragraphe précédent.
Ainsi si le résultat obtenu en effectuant le calcul est 37,4îK, le
taux sera ramené â 35% et si par contre le résultat est 37,6%, le
taux sera augmenté 3 40%. Cette règle additionnelle n'ayant pas
lté envisagée lors des discussions du 1er avril 1981, je vous la
propose afin d'éviter toute ambiguïté.

Annuellement nous pourrions procéder par un échange
de lettre confirmant mutuellement notre accord sur le taux en vi¬
gueur.

Je vous remercie de votre collaboration et de celle
de vos fonctionnaires et vous prie d'agréer l'expression de mes
meilleurs sentiments.

Le sous-ministre du Revenu

André Gauvin

• I •

fCr i'/r:,>ccr- L.'

ÛThCH/AUîrt*: i„.J

.j
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Calcul du taux des paiements de redressement

(art. 748 à 752 de la Loi sur les impôts)

1981

1 U »v ¦

Revenu imposable (1) 15 864,00$
; Impôt de base fédéral ^(2) 2 954
Réduction de | (3) v 265,92 :
Impôt fédéral a payer après la réduction ; (4) 2 688,80
ImpSt d'Ontario (44^ de 2) ' (5) 1 300,08.
Impôt total déduit (5) 3 988,88
Réduction de 16.5K - résident du Québec < (7) 487,53
ImpOt fédéral (8)
Montant disponible (lignes 5 + 7) (9) 1 787,61

Taux des paiements de redressement 44,8149ï (1)

(ligne 9^6)

(1) Puisque l'écart entre 453S et 44,8149^ est moindre que 2,5,
le taux de 1981 demeure S 45îi.


