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INTRODUCTION

Contexte

Les changements qu'apporte i'Agence du revenu du Canada (ARC) à une déciaration de revenus d'un contribuable sont
transmis à Revenu Québec au moyen du feuiilet de renseignements T7W-C, qui est prévu à cet effet Ainsi. Revenu Québec a
en main les renseignements lui permettant de délivrer des avis de nouvelle cotisation dans les délais prévus par la loi.

Par aOleurs, un certain nombre de contribuables, dont les cas sont consignés sur des T7W-C, ont déjà contesté leur cotisation
auprès de l'ARC. Si un contribuable n'a pas présenté à Revenu Québec d'avis d'opposition quant à la nouvelle cotisation faisant
suite à la réception d'un tel T7W-C, Revenu Québec se conforme aux décisions rendues par les instances fédérales (y compris
celles à l'égard des droits, des intérêts et des pénalités, le cas échéant) après avoir tenu compte des particularités des lois
fiscales québécoises.

La présente directive fiscaie énonce les règles et les lignes de conduite à suivre lors de la récepdon d'un T7W-C provenant de
l'ARC pour des cas de litige en cours, afin que leur application par les directions générales concernées de Revenu Québec soit
la même pour tous les contribuables et les mandataires.

Champ d'application

Cette directive fiscale s'adresse à toutes les directions générales responsables de l'établissement d'une cotisation d'impôt ou de
taxes d'un contribuable ou d'un mandataire, du recouvrement des comptes débiteurs et des oppositions.

Toutefois, elle ne s'applique pas si Revenu Québec apporte des modificaSons à la déclaration de revenus d'un contribuable à la
suite de renseignements reçus de l'ARC portant sur la conciliation des déclarations de revenus T1 et TP-1.

Articles de loi visés

Articles 1.2.1,12.0.3,12.1,13,27.0.1 et 27.3 de la Loi sur l'administration fiscaie (LAF), RLRQ, chapitre A-6.002.

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE FISCALE

Règles et lignes de conduite

Revenu Québec est responsable de délivrer les avis de nouvelle cotisation dans les délais prévus par la loi à la suite de la
réception de renseignements relatifs à des cas en litige à l'ARC.

La Direction générale des entreprises (DGE) est l'unité administrative responsable du traitemenf des T7 W-C qui sont relatifs aux
sociétés ou qui peuvent avoir un effet sur l'application des taxes. La Direction générale des particuliers (DGP) est l'unité
administrative responsabie du traitement des T7W-C reiatife aux particuliers et aux fiducies. Cette demière reçoit les T7W-C de
l'ARC et les répartit entre les unités administratives concernées. Revenu Québec vise à ce que les unités administratives traitent
de façon uniforme les T7W-C.
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Mise en application

A la réception d'un T7W-C relatif à un cas en litige à i'ARC, Revenu Québec doit :

• établir une nouvelle cotisation en matière d'Impôt ou de taxes en se basant sur les renseignements obtenus;

• informer le contribuable ou le mandataire concerné de la procédure administrative qu'il entend suivre en joignant à l'avis de
nouvelle cotisation une lettre adaptée, selon que le contribuable ou le mandataire fournit ou non une copie de son accusé de
réception de son avis d'opposition déposé auprès de I'ARC.

Lorsqu'il expédie l'avis de nouvelle cotisation au contribuable, Revenu Québec doit joindre une lettre dans laquelle II :

¦ mentionne qu'il s'engage à suivre le résultat final (y compris une décision judiciaire, le cas échéant) des démarches
entreprises par le contribuable qui a déposé un avis d'opposition auprès de I'ARC, poun/u que ce contribuable accepte de
ne pas en déposer un auprès de lui;

¦ informe le contribuable qu'il lui est possible, s'il le préfère, de déposer un avis d'opposition auprès de Revenu Québec, selon
les conditions prévues par la loi.

Dans le cas où le contribuable a effectivement déposé un avis d'opposition auprès de Revenu Québec, la Direction principale
des oppositions (DPO) évalue l'admissibilité du dossier au retrait conditionnel. Le cas échéant, la DPO envoie une lettre dans
laquelle ii est mentionné que Revenu Québec s'engage à suivre le résultat final des démarcfies entreprises par le contribuable
qui a déposé un avis d'opposition auprès de I'ARC, si ce dernier accepte de retirer son avis d'opposition auprès de
Revenu Québec.

Les mesures de recouvrement, énumérées aux paragrapties a) à o) du premier alinéa de l'article 12.0.3 de la LAF, qui ont été
prises à l'égard de la créance résultant de cette nouvelle cotisation sont suspendues administrativement jusqu'à la plus
rapprochée des dates suivantes ;

• soit la date du règlement du litige avec i'ARC;

• soit la date correspondant au défaut du 109° mois suivant le délai de paiement prévu à l'article 27.0.1 de la LAF.

Après cette dernière date, soit environ un an avant l'échéance du délai de prescription de la dette, si le litige n'est pas réglé avec
I'ARC, Revenu Québec pouma à nouveau suspendre administrativement ces mesures de recouvrement pour une période
supplémentaire de neuf ans dans le cas où le contribuable renoncerait au bénéfice du temps écoulé. Cette renonciation aura
pour effet d'interrompre la prescription de dix ans, prévue à l'article 27.3 de la LAF, et de faire commencer un nouveau délai de
prescription de dix ans. La Direction générale du recouvrement (DGR) devra informer le contribuable des effets liés à son refus
de renoncer au bénéfice du temps écoulé.

il faut préciser que la suspension administrative ne conceme que 50 % de la créance visée

- dans le cas d'une grande société, au sens de l'article 1.2.1 de la LAF;

- dans le cas où le montant en litige se rapporte à une cotisation ou à une détermination refusant une déduction ou un
crédit d'impôt demandé à l'égard d'un abri fiscal relatif à un don de bienfaisance.

Malgré la suspension administrative des mesures de recouvrement. Revenu Québec peut en tout temps, avec l'autorisation d'un
juge, prendre de nouveau ces mesures s'il est évalué que le recouvrement de la créance est compromis.

Par conséquent, si le contribuable refuse designer une renonciation au bénéfice du temps écoulé. Revenu Québec devra, pour
protéger sa créance, obtenir l'autorisation d'un juge en vue de déposer au greffe du tribunal compétent un certificat prévu à
l'article 13 de la LAF. Ce certificat équivaut à un jugement et il aura pour effet d'interrompre la prescription et de faire commencer
un nouveau délai de prescription de dix ans. De plus, si Revenu Québec exerce une mesure de recouvrement en raison du refus
du contribuable de signer la renonciâtion, ou pour tout autre motif de recouvrement compromis, des frais seront imposés en
application de l'article 12.0.3.1 de la LAF.

La présente directive fiscale doit également être utilisée si les corrections apportées à l'année d'Imposition faisant l'objet d'une
cotisation par I'ARC ont des répercussions sur d'autres années d'Imposition.
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RÔLES ET RESPOMSABILITÉS

Le comité d'orientation fiscale

Le comité d'orientation fiscale émet ses recommandations et adopte la directive fiscale Traitement des feuillets de
renseignements relatifs à des cas en litige à l'Agence du revenu du Canada (CTF-2004).

Le président-directeur générai (en sa qualité de gestionnaire d'unité), les vice-présidents et directeurs généraux et les
directeurs généraux

Dans le cadre de la présente directive fiscale, le président-directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux et les
directeurs généraux s'assurent de l'application de la présente directive fiscale dans leur unité administrative respective, plus
particulièrement celles qui sont responsables de l'établissement d'une cotisation d'impôt ou de taxes à l'endroit d'un contribuable
ou d'un mandataire, du recouvrement des comptes débiteurs et des oppositions.

La Direction générale des entreprises

La DGE exerce les responsabilités suivantes :

rédiger et mettre à jour la présente directive fiscale;

• appliquer la présente directive fiscale dans le traitement des T7W-C relatifs à des cas en litige à l'ARC se rapportant à des
contribuables.

La Direction générale des particuliers

La DGF exerce les responsabilités suivantes :

recevoir les T7W-C de l'ARC;

appliquer la présente directive fiscale dans le traitement des T7W-C relatife à des cas en litige à l'ARC se rapportant à des
contribuables.

La Direction générale de la législation

La DGL, par l'entremise de la DPO, applique la présente directive fiscale dans le traitement des avis d'opposition répondant aux
conditions d'admissibilité au retrait conditionnel.

La Direction générale du recouvrement

Dans le cadre de la présente directive fiscale, la DGR avise le débiteur du feit que Revenu Québec va inscrire un jugement pour
protéger ia créance compte tenu du refus du contribuable de signer une renonciation au bénéfice du temps écoulé, en lui
précisant Feffet de l'inscription d'un tel jugement, soit qu'il apparaîtra à son dossier de crédit.

Les gestionnaires

Les gestionnaires s'assurent que les différentes règles prévues à la présente directive fiscale sont diffusées et connues au sein
de leur unité administrative respective.

Le personnel de Revenu Québec

Le personnel applique la présente directive fiscale lors de la réception d'un T7W-C relatif à des cas en litige à l'ARC.

DÉFÎNilIOWS

L'article 1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre 1-3) définit ainsi le terme contribuable employé dans la présente directive
fiscale :

[...] toute personne tenue ou non de payer l'impôt.

L'article 1 de la LAF définit ainsi le terme personne :

• [...] une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une
succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d'une autre loi fiscale.
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HfSTORiQUE

Description du changement Instance

La présente directive fiscale Traitement des feuillets de renseignements relatifs à des cas en litige à
l'Agence du revenu du Canada (CTF-2004) remplace la directive fiscale Traitement des échanges
de renseignements relatifs à des cas en litige à TARC se rapportant aux contribuables (CMO-2979).
Elle entre en vigueur à la date de son adoption.
Mise à jour
Modifications apportées à la directive pour Intégrer les éléments suivants :
• les modifications à la Loi sur le ministère du Revenu relativement à la prescripBon des créances fiscales qui

est passée de 5 à 10 ans;
• une précision sur les mesures de recouvrement pouvant être suspendues;
¦ une mention indiquant que pour les grandes sociétés les mesures de recouvrement suspendues concernent

la moitié de la créance visée;
¦ une mention indiquant que Revenu Québec peut reprendre les mesures de recouvrement si la créance est

compromise;
• une lettre modèle, à l'annexe X, Informant le contribuable de la reprise des mesures de recouvrement

puisque la créance est compromise;
• une menfion indiquant que des frais seront calculés lors de l'utilisaBon d'une mesure de recouvrement;
• une mention, dans la lettre de retrait conditionnel de l'avis d'opposition provincial, contenue à l'annexe Vit,

indiquant que les mesures de recouvrement sont suspendues.
Int^ration de forme de la directive iriterné 'd'admiriistratlon SM-46R4 dans le cadre des nonnes
ministérieiles le 2000-07-13.
Directive Interne d'administration SM46R4.

Date
d'adoption

COF 2017-12-11

CPMF
CPMF

2009-10-27

2009-05-12

S. 0.

CPMF

S. 0.

2000-02-24

DOCUMENTS LÉS

Titre des documents  ____________________

Pian d'action de Revenu Québec donnant suite au Rapport annuel d'activités 2014-2015 du Protecteur du citoyen ADM-596

Suspension des mesures de recouvrement Instmctlon de travail

Traiter les dossiers de T7 (Écliange de renseignements) instruction de travail
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CTC CANADIAN
¦ TAX FOUNDATION

FONDATION CANADIENNE
^ DE FISCALITE

Conférenciers :

L'Honorable juge en chef adjointe Lucie Lamarre,
Cour canadienne de l'impôt
L'Honorable Daniel Bourgeois, Cour du Québec
L'Honorable Gatlen Fournier, Cour du Québec
Me François Barette, Fasken Martineau DuMouiin
Me André Larivière, Revenu Québec

Un dialogue avec la
Cour du Québec et la
Cour canadienne de

l'impôt

Le 22 septembre 2017
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Introduction

Nos sujets :

> Deux cours avec des objectifs partagés

> Fixation des dates d'audition et demandes de remise

> Conférences de gestion et de règlement à l'amiable

> Interrogatoires préalables

> Demandes de suspension de dossiers de TPS en CCI
en attendant le sort de dossiers en TVQ et vice versa
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Introduction

Nos sujets (suite) !

> Demandes de suspension de dossiers civils en
attendant le sort de poursuites pénales ou criminelles

> Principe de courtoisie judiciaire entre la CQ et la CCI
> Désistements conditionnels d'appels en TPS ou en TVQ

> Les dépens
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FONDATION CANADIENNE
DE FISCALITÉ

Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Deux cours avec des objectifs partagés

> L'accessibilité à la justice

> Les délais judiciaires
> Les coûts de la justice
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Fixation des dates d'audition et
demandes de remise

> Confection des rôles d'audience

> Modernisation de la pratique fiscale devant la Cour du
Québec
- Manoli c. ARQ, 2017 QCCQ 4676
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FONDATION CANADIENNE
DE FISCALITE

Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Conférences de gestion et de règlement
à l'amiable

> Leur nécessité

> Leur force obligatoire

> La pratique fiscale en matière de règlement de dossiers
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FONDATION CANADIENNE
DE FISCALITE

Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Interrogatoires préalables

> Leur fréquence, leur nature et leur objet

> Aucune limite monétaire pour leur tenue (CCI,
procédure générale et CQ)

> Leur dépôt dans les instances en CCI et en CQ



FONDATION CANADIENNE
DE FISCALITE

CANADIAN
TAX FOUNDATION Un dialogue avec la Cour du Québec et

la Cour canadienne de l'Impôt

Demandes de suspension de dossiers de
TPS en CCI en attendant le sort de
dossiers en TVQ et vice versa

> Perspective de la CCI

> Perspective de la CQ
> Perspective de RQ

> Perspective des contribuables
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Demandes de suspension de dossiers
civils en attendant le sort de poursuites
pénales ou criminelles
> Jurisprudence pertinente

- La Reine c. Nedeicu, 2012 CSC 59

- Pétroles Esso Canada c. Entreprises Richard Chaput inc., 1988 R.J.Q.
1388 (C.S.)

- Yanaï Elbaz c. La Reine, 2017 CCI 177

> Perspective de la CCI

> Perspective de la CQ
> Perspective de RQ
> Perspective des contribuables
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Principe de courtoisie judiciaire entre la
CQ et la CCI

> Fondement

- Ville de Toronto c. SCFP, 2003 3 R.C.S. 77

> Jurisprudence pertinente
- Construction SYL Tremblay c. ARQ, 2016 QCCQ 15583
- Roger Carrier c. ARQ, 2017 QCCQ 7738
- Golden c. La Reine, 2008 CCI 173, maintenu en Cour d'appel fédérale

2009 CAF 86
- Houda International c. La Reine, 2010 CCI 622

- Congiu et als c. La Reine, 2013 CCI 271, maintenu en Cour d'appel
fédérale 2014 CAF 73



i^CTF
PCF

CANADIAN
TAX FOUNDATION
FONDATION CANADIENNE
DE FISCALITÉ

Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'impôt

Principe de courtoisie judiciaire entre la
CQ et la CCI (suite)

> Perspective de la CCI

> Perspective de la CQ
> Perspective de RQ

> Perspective des contribuables
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de i'impôt

Désistements conditionnels d'appels en
TPS ou en TVQ

> Mécanisme

> Avantages

> Désavantages
> Contrôle de conformité - Jurisprudence pertinente

- Goyette c. ARQ, 2015 QCCQ 9579
- Stephkan Holdings c. Canada Revenue Agency, 2013 QCCA 1651

- 1390758 Ontario Corporation c. La Reine, 2010 CCI 572
- Smerchanski c. Ministre du Revenu nationai, 1977 2 R.C.S. 23

F€F
CANADIAN
TAX FOUNDATION
FONDATION CANADIENNE
DE FISCALITE
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Les dépens

> Article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt
(procédure générale)
- Velcro Canada inc. c. La Reine, 2012 CCI 273

> Article 342 du Code de procédure civile
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

Conclusion

> Tous pour une saine administration de la justice

> Période de questions

I '''il CANADIAN
I _ . ! TAX FOUNDATION' ! j ¦ , I ' FONDATION CANADIENNE

S V^gsiB DE FISCALITE
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

APPEL DE COTISATION DEVANT LA COUR DU QUEBEC
ENTRE LE AVRIL 2013 ET LE 30 JUIN 2017

LOIS FISCALES QUÉBÉCOISES

Trimestre Ouverts Terminés Inventaires

2013-2014 1001 995 3842
2014-2016 1101 1037 3911
2015-2016 1114 954 4069
2016-2017 1028 805 4300
JUIN 2017 200 248 4254
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

MOTIFS DE FERMETURE DES DOSSIERS DEVANT LA COUR DU QUEBEC
ENTRE LE 1®' AVRIL 2013 ET LE 30 JUIN 2017

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 JUIN 2017

Autres 0% Autres 0% Autres 1%_ Autres U-i—

A"'"'
p—^

/ _ 28%
j Désistement

JugementX
18% / 29%

/ Désistement

Jugement \
18% / 27%

/ Désistement

iugemerttX

20îi^
/ 28%

/ Désistemarrt

JugementX

19%^A

\ Transaction j Tratîsactton j \ Transaabn j \ Transaction j

\ 54% / 53% / \ 52% / \ 52% /

Autres 0%_

CONSOLIDÉS 2013-2014 % i 2014-2015 % 2015-2016 i % 1 2016-2017 1 % 1 JUIN 2017 %
Jugement 179 18% 189 18% 187 20% 153 [ 19% 30 12%
Transaction 537 54% 548 53% 500 52% 421 52% 142 57%
Désistement 276 28% 296 29% 262 27% 225 28% 76 31%
Autres 3 0% 4 0% 5 : 1% 6 1% 0%

Total 995 100% I 1037 100% 954 i 100% 805 i 100% 1 248 100%
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

AVIS D'APPEL DEVANT LA COUR CANADIENNE DE L'IMPOT
ENTRE LE 1®'AVRIL 2013 ET LE 30 JUIN 2017

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

trimestre Ouverts Terminés inventaires
2013-2014 232 234 639
2014-2016 250 275 611
2015-2016 276 272 612
2016-2017 236 220 628
JUIN 2017 42 46 625
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Un dialogue avec la Cour du Québec et
la Cour canadienne de l'Impôt

MOTIFS DE FERMETURE DES DOSSIERS DEVANT LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT
ENTRE LE 1®'AVRIL 2013 ET LE 30 JUIN 2017

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 JUIN 2017

CONSOLIDÉS 1 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % JUIN 2017 %
Jugement 41 1 18% 1 45 1 16% 1 51 ! 19% i 41 1 19% 16 ^ 35%
Transaction 103 ^ 44% 111 40% 128 47% 115 52% 13 30%
Désistement 86 37% co 44% 93 34% 63 29% 16 35%
Autres 4 1 1% i 1 0% 0% 1 1 î 0% 0%

Total 234 1 100% I 275 ! 100% 272 i 100% s 220 1 100% 1 45 1 100%
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Définition de « désistement conditionnel » : est-ce que ce mécanisme peut
être défini comme suit? : Le désistement conditionnel est un mécanisme
par lequel un contribuable peut retirer son opposition ou son appel, à
condition que Revenu Québec, applique à son dossier les résultats du
règlement du dossier d'opposition à l'ARC ou de la décision rendue sur les

points en litige par le tribunal compétent dans le cadre du processus
d'appel fédéral, mais en tenant compte des particularités de la législation
fiscale québécoise.

Dans le cadre de la conférence donnée sous le thème « Un dialogue avec
la Cour du Québec et la Cour canadienne de l'impôt », la procédure de

désistement conditionnel a été abordée à la suite du sujet portant sur le
principe de la courtoisie judiciaire et la notion d'abus de procédure. Le

fondement de ce principe et de cette notion trouve sa source dans la
décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Toronto (Ville) c.
S.C.F.P. section locale 79, 2003 CSC 63. Partant de cet enseignement de

la Cour suprême du Canada, il a été déterminé que demander à l'autre
juridiction fiscale de réexaminer les mêmes faits et les mêmes questions
dans un contexte de dispositions législatives similaires pouvait constituer
de l'abus de procédure et mener à des résultats contradictoires, à

rencontre du principe de la saine administration de la justice. Le droit tend
donc, à juste titre, à assurer le caractère définitif des instances judiciaires.

Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties
qu'elles mettent tout en oeuvre pour établir la véracité de leurs allégations,

dés la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un
plaideur n'a droit, en principe, qu'à une seule tentative.

Ainsi, le désistement conditionnel d'une instance pour se lier au résultat
définitif de l'autre instance, que ce soit par un jugement ou par une
entente de règlement hors Cour, est devenu une voie toute naturelle pour
éviter cet abus de procédure. Inspiré du retrait conditionnel en matière
d'opposition, le désistement conditionnel fait appel au consensualisme
entre les parties afin de convenir de l'instance qui sera effectivement

saisie du litige et appelé à le trancher définitivement. Si les parties
conviennent de faire cheminer une instance jusqu'au résultat définitif, ils

conviennent en même temps de mettre fin à l'autre instance par le dépôt

d'un désistement pour fermer ce dossier de Cour. Ce désistement



conditionnel est issu d'une transaction entre les parties où il est prévu de

lier le sort du dossier dans lequel le désistement est produit, au résultat
définitif du dossier qui procédera.

2. S'agit-il d'un mécanisme de RQ? Est-ce que l'ARC pourrait l'utiliser?

Une transaction dans laquelle il est prévu un désistement conditionnel
d'une instance et dont le sort de cette instance est lié au sort d'une autre
instance n'est pas un mécanisme propre à Revenu Québec. Tel

qu'indiqué précédemment, ce mécanisme fait appel au consensualisme
des parties et la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir toute

clause qui ne va pas à rencontre de dispositions légales impératives ou
d'ordre public.

Quant à déterminer si l'ARC pourrait l'utiliser, nous ne pouvons répondre

en leur nom.

3. Qù pourrais-je trouver plus d'information sur ce mécanisme? (j'ai effectué
une recherche mais j'ai pu seulement trouver une mention lors d'une table
ronde annuelle de RQ en 2012)

Issu de développements jurisprudentiels récents en matière de courtoisie
judiciaire et d'abus de procédure, le désistement conditionnel prévu dans

le cadre d'une transaction, n'est qu'une facette de la capacité des parties
de transiger. Vous retrouverez probablement peu d'écrits sur cette

question mais davantage sur le mécanisme de la transaction en général.

4. Qù pourrais-je trouver un modèle de « désistement conditionnel »?

Le désistement versé au dossier de la Cour est pur et simple et doit mettre
fin à l'instance sans condition pour que la Cour l'accepte, et ce, tant sous

les règles de la Cour canadienne de l'impôt que sous les dispositions du
Code de procédure civile applicables en Cour du Québec. C'est dans la

transaction entre les parties, généralement écrite, que les modalités et les
conditions de ce désistement sont prévues. Cette transaction n'est pas

versée au dossier de la Cour, peu importe l'instance et demeure dans le

dossier des parties.



Est-ce que le désistement conditionnel s'applique seulement dans deux
cas (opposition et appel de cotisation en tps/tvq)?

Pour ce qui est du retrait conditionnel d'un avis d'opposition, je vous réfère

aux informations sur ce sujet apparaissant à la Directive administrative de
Revenu Québec en annexe. Pour ce qui concerne les cas d'appel de
cotisation, la liberté contractuelle ou transactionnelle ne se limite pas à lier
le sort d'une cotisation TPS à celui d'une cotisation TVQ ou vice-versa.

Par exemple, Revenu Québec, pourrait pour une question de saine
administration de la justice, convenir avec un contribuable ou un groupe
de contribuables de lier le sort de cotisations émises en impôt provincial
au sort du litige similaire, en impôt fédéral, particulièrement dans un
contexte où les cotisations provinciales sont issues de l'échange de

renseignements avec le fédéral. Une transaction avec désistement

conditionnel pourrait ainsi être convenue pour éviter de faire cheminer en
parallèle, les dossiers de litige institués devant la Cour canadienne de
l'impôt et la Cour du Québec sur les mêmes faits, les mêmes questions en

litige et dont les dispositions législatives en cause sont similaires.



REVENU

Demande d'accès 18-040597

Question 2) Textes des lettres standard d'entente liant

Revenu Québec à un contribuable ou à un

mandataire à un Jugement de la Cour

canadienne de l'impôt



REVENU

Direction principale du contrôle fiscal des particuliers

Modèle VER29063
Original à l'utilisateur
Pas de copie
Types de supports :
- ED : Archivage départemental (1825 jours)

[Vedette]

LER008 Numéro d'identification : [Numéro d'identification - 10 caractères]

LEOC66 Objet : Information relative à un avis de nouvelle cotisation

LEIDDO Vous trouverez ci-joint un avis de nouvelle cotisation qui a été établi en tenant compté
des renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et
des modifications apportées à votre déclaration de revenus du Québec pour l'armée
d'imposition [L'armée d'imposition (ex : 1991) - 4 caractères].

LEIDDI Cependant, il est possible que vous ayez contesté ces modifications, ou que vous ayez
l'intention de le faire, en présentant un avis d'opposition relativement à l'avis de
cotisation que l'ARC vous a délivré, ou qu'elle vous délivrera sous peu.

LE1DD2 À cet égard, nous désirons vous informer que nous avons prévu une politique
administrative qui vous soustrait à l'obligation de nous présenter un avis d'opposition, en
attendant le règlement de votre dossier à l'ARC. Ainsi, vous évitez im deuxième débat
sur le même litige.

LE1DD3

Si vous souhaitez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer à votre
dossier les résultats de vos démarches auprès de l'ARC ou, s'il y a lieu, la décision finale
rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Le cas échéant, votre avis de
nouvelle cotisation sera modifié pour tenir compte des décisions rendues par les
instances fédérales et des particularités des lois fiscales du Québec.

Notez également qu'aucune mesure de recouvrement à l'égard de la créance résultant de
cet avis de nouvelle cotisation ne sera entreprise pendant les neuf armées suivant cet
avis, à moins que votre litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette période ou que le
recouvrement de la créance ne soit compromis. Dans ces deux cas, nous nous réservons
le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement à l'égard de la créance résultant de
l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors calculés sur

[Adresse 1 de l'utilisateur]
[Adresse 2 de l'utilisateur]
[Adresse 3 de l'utilisateur]
[Adresse 4 de l'utilisateur]
revenuquebec.ca

VER-2906 (2018-01)



le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous entreprendrons des
mesures de recouvrement.

LEIDDA La suspension des mesures de recouvrement pourra être prolongée, à certaines
conditions, au moment de l'expiration de ce délai. Nous communiquerons avec vous en

temps opportun. Par ailleurs, toute somme payée en trop vous sera remboursée, y
compris les intérêts.

LE1DD4 Toutefois, des intérêts continueront de s'accumuler sur votre créance si celle-ci n'est pas
acquittée dans les délais prévus par la loi. Si la décision est rendue en votre faveur, les
intérêts seront rajustés en conséquence.

LE1DD5 Pour bénéficier de cette politique, vous devrez nous faire parvenir une copie de l'accusé
de réception de l'ARC qui confirme que vous leur avez présenté im avis d'opposition. Ce
document devra être expédié à l'adresse suivante :

[Séîectiomiez l'adresse de retour de l'accusé réception.]
[Québec - Marly et Trois-Rivières et Sherbrooke]

LE1DD6 Mme Louise Delisle
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur QO 0301
Québec (Québec) G1X4A5

[Montréal-Centre - DCF-1]
LE1DD7 Mme Josée Bongiomo

Revenu Québec
3, complexe Desjàrdins, secteur D147CP
G. P. 1070, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A2

[Montréal-Centre - DCF-2]
LEIDDB Mme Josée Bongiomo

Revenu Québec
3, complexe Desjardins, secteur D147CP
C. P. 1070, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A2

[Montréal-Centre - DCF-3]
LEIDDF Mme Josée Bongiomo

Revenu Québec
3, complexe Desjardins, secteur D147CP
C. P. 1070, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) E15B 1A2

[Montréal-Est]
LE1DD8 Mme Sylvie Paré

Revenu Québec
Secteur Y114PA
5199, me Sherbrooke Est, bureau 4000



Montréal (Québec) HIT 4C2

[Laval, Laurentides et Lanaudière -DCF-4]
LEIDEI Mme Diane Gratton

Revenu Québec
4, Place-Laval, bureau 150
Laval (Québec) H7N SYS

[Laval, Laurentides et Lanaudière - DGF-2]
LEIDDD Mme Diane Gratton

Revenu Québec
4, Place-Laval, bureau 150

Laval (Québec) H7N5Y3

[Longueuil, Sorel-Tracy et St-Jean-sur-Richelieu - DCF-4]
LE1DE2 Mme Denise Lagacé

Revenu Québec
Secteur LOO104
825, rae Saint-Laurent Ouest

Longueuil (Québec) J4K 2V1

[Longueuil, Sorel-Tracy et St-Jean-sur-Richelieu -DCF-3]
LEIDDE Mme Denise Lagacé

Revenu Québec
Secteur LOO 104
825, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec) J4K 2V1

[Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec]
LEIDEO Mme Nancy Dessureault

Revenu Québec
19, rue Perreault Ouest, Se étage
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6N5

[Outaouais]
LE1DE6 Mme Denise Lagacé

Revenu Québec
Secteur LOO 104
825, me Saint-Laurent Ouest

Longueuil (Québec) J4K2V1

[Saguenay - Lac Saint-Jean et Rimouski]
LE1DE7 Mme Louise Delisle

Revenu Québec
S 800, me de Marly, secteur QO OS 01
Québec (Québec) GIX 4A5

LE1DE8 En terminant, si vous préférez tout de même vous prévaloir de votre droit d'opposition
relativement à l'avis de nouvelle cotisation ci-joint, vous devez présenter un avis

d'opposition par écrit, dans les délais prévus par la loi. Votre dossier d'opposition sera



alors traité, et une décision sera rendue à partir des éléments de preuve disponibles, et ce,
indépendamment de toute décision qui pourrait intervenir dans votre dossier auprès de
l'ARC.

LEI237 Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez
communiquer avec la personne responsable de votre dossier, [Prénom de l'utilisateur - 7
caractères] pSTom de l'utilisateur - 7 caractères], au [Téléphone local] ou au [Téléphone
sans frais] (sans frais).

LES 115 Nous vous remercions de votre contribution au maintien d'un système juste et équitable
pour tous.

[Signature numérisée]
Pierre Potvhi

Directeur
Direction du contrôle fiscal 2

[Signature numérisée]
Marc Aubin

Directeur
Direction du contrôle fiscal 3

[Signature numérisée]
Claude Laître

Directeur
Direction du contrôle fiscal 1

[Signature numérisée]
Rémi Gauvin

Directem
Direction du contrôle fiscal 2



[Signature numérisée]
Pierre Bérubé

Directeur
Direction du contrôle fiscal 4

LEPOOl P-j-(l)

[Signature numérisée]
Michel Perreault

Directeur
Direction du contrôle fiscal 3



Direction de l'utilisateur

Modèle VER20052
Original à l'utilisateur
2 copies à l'utilisateur
Types de supports :
- ED : Archivage départemental (1825 jours) 

Le [date]

[Vedette]

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ; [Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) - 10
caractères]
Numéro de référence : [Numéro de référence - 20 caractères]

Objet : Information relative à un avis de nouvelle cotisation

[Sélectionnez obligatoirement l'un des paragraphes suivants :]
[Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
L'avis de nouvelle cotisation, que vous trouverez ci-joint, tient compte des
renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il
résulte des modifications apportées à votre déclaration de revenus du Québec et de
l'application des lois fiscales du Québec pour l'année d'imposition [Année d'imposition -
Nombre entier longueur de 4],

[Avis de cotisation-remboursement-enveloppe séparée]
L'avis de nouvelle cotisation, qui vous a été expédié, sous pli séparé, tient compte des
renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada (ARC). H
résulte des modifications apportées à votre déclaration de revenus du Québec et de
l'application des lois fiscales du Québec pour l'année d'imposition [Année d'imposition -
Nombre entier longueur de 4].

Cependant, nous avons appris que vous vous êtes opposé à l'avis de cotisation qui a été
délivré par l'ARC.

Selon une de nos politiques, vous pouvez vous soustraire à l'obligation de nous signifier
un avis d'opposition jusqu'à ce que votre dossier soit réglé à l'ARC. Ainsi, vous évitez un
deuxième débat sur le même litige.

Vous pouvez bénéficier de cette politique si l'avis d'opposition que vous avez signifié à
l'ARC concerne

[Adresse 1 selon le code postal] VER-2005.1 (2016-02)
[Adresse 2 selon le code postal]
[Adresse 3 selon le code postal]
[Adresse 4 selon le code postal]
www.revenuquebecca



LE171B • un avis de cotisation délivré conformément aux articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la
fiscalité municipale;

LE171C • un avis de cotisation ou un avis de détermination délivré conformément à la Loi sur les

impôts;

LE17ID • un avis de cotisation délivré conformément à l'article 85 de la Loi sur la publicité
légale des entreprises;

LE171E • un avis de cotisation établi relativement à une somme à payer conformément aux
articles 34.1.1, 37.6 ou 37.17 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;

LE171F • un avis de cotisation délivré conformément aux articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe
de vente du Québec;

LE17IG «un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec,
si vous étiez tenu d'acquitter une somme autrement qu'à titre d'employeur;

LE171H • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sirr l'assurance parentale, que la
société a reçu autrement qu'à titre d'employeur;

LE17II «un avis de cotisation délivré à la suite d'une décision rendue en application de la Loi
sur le remboursement d'impôts fonciers.

LE1719 Si vous désirez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer à votre
dossier les résultats de vos démarches auprès de l'ARC ou, s'il y a lieu, la décision finale
rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Le cas échéant, votre avis de
nouvelle cotisation sera modifié pour tenir compte des décisions rendues par les
instances fédérales et des particularités des lois fiscales du Québec.

[Sélectionnez obligatoirement l'un des paragraphes suivants :]
[Dans le cas d'une société]

LE1720 Notez qu'aucune mesure de recouvrement relative à la créance résultant de cet avis de
nouvelle cotisation ne sera entreprise pendant les neuf années suivant cet avis, à moins
que votre litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette période ou que le recouvrement de la
créance ne soit compromis. Dans ces deux cas, nous nous réservons le droit
d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives à la créance résultant de l'avis de
nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors calculés sur le solde
impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une grande société]
LE1721 Notez qu'aucune mesure de recouvrement relative à la moitié de la créance résultant de

cet avis de nouvelle cotisation ne sera entreprise pendant les neuf années suivant cet
avis, à moins que votre litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette période ou que le
recouvrement de la créance ne soit compromis. Dans ces deux cas, nous nous réservons
le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives à la créance résultant de
l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors calculés sur
le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous entreprendrons ces
mesures.



LE1722 La suspension des mesures de recouvrement pourra être prolongée, à certaines
conditions, au moment de l'expiration de ce délai. Nous communiquerons avec vous en
temps opportun. Par ailleurs, toute somme payée en trop vous sera remboursée, y
compris les intérêts.

LE1723 Toutefois, nous vous soulignons que des intérêts continueront de s'accumuler sur votre
dette si celle-ci n'est pas acquittée dans les délais prévus par la loi. Si une décision est
rendue en votre faveur, les intérêts seront rajustés en conséquence.

LE1724 Si vous préférez tout de même vous prévaloir de votre droit d'opposition, vous devez
nous le signifier par écrit, dans les délais prévus par la loi. Votre dossier d'opposition
sera alors traité et une décision sera rendue à partir des éléments de preuve disponibles,
indépendamment de toute décision qui pourrait intervenir dans votre dossier auprès de
l'ARC.

LE1725 Enfin, notez que vous n'avez pas à répondre à cette lettre. Le fait que vous vous
prévaliez ou non de votre droit d'opposition tiendra lieu de réponse.

LEI619 Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer
avec notre service à la clientèle au [Numéro de téléphone local] ou, sans frais, au
[Numéro de téléphone sans frais].

LES 115 Nous vous remercions de votre contribution au maintien d'un système juste et équitable
pour tous.

[Sélectionnez le signataire de la lettre.]

[Jérôme-Jean Martel]
[Signature numérisée]

Jérôme-Jean Martel
Directeur

[Signature numérisée]
[Jean Jenkins]

Jean Jenkins
Directeur

[Lucie Veilleux]
[Signature numérisée]

Lucie Veilleux



LEDIR2 Directrice

[Signature numérisée]
[Alain Demers]

Alain Demers
Directeur

LEDIRl Directeur

[Signature numérisée]
[Serge Lamothe[

Serge Lamothe
Directeur

LEPOOl p.j. (1)



Direction de l'utilisateur

Modèle VER20054
Original à l'utilisateur
2 copies à l'utilisateur
Types de supports :
- ED : Archivage départemental (1825 jours) 

Le [date]

[Vedette]

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : [Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) - 10
caractères]
Numéro de référence : [Numéro de référence - 20 caractères]

Objet : Information relative à un avis de nouvelle cotisation

[Sélectionnez obligatoirement l'un des paragraphes suivants :]
[Avis de cotisation-solde-même enveloppe]
L'avis de nouvelle cotisation, que vous trouverez ci-joint, tient compte des
renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il
résulte des modifications apportées à votre déclaration de revenus du Québec et de
l'application des lois fiscales du Québec pour l'année d'imposition [Année d'imposition -
Nombre entier longueur de 4].

[Avis de cotisation-remboursement-enveloppe séparée]
L'avis de nouvelle cotisation, qui vous a été expédié sous pli séparé, tient compte des
renseignements que nous avons obtenus de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il
résulte des modifications apportées à votre déclaration de revenus du Québec et de
l'application des lois fiscales du Québec pour l'année d'imposition [Année d'imposition -
Nombre entier longueur de 4].

Cependant, il est possible que vous vous soyez opposé, ou ayez l'intention de le faire, à
l'avis de cotisation délivré, ou qui le sera, par l'ARC.

Selon une de nos politiques, vous pouvez vous soustraire à l'obligation de nous signifier
un avis d'opposition jusqu'à ce que votre dossier soit réglé à l'ARC. Ainsi, vous évitez un
deuxième débat sur le même litige.

Si vous désirez bénéficier de cette politique, nous nous engageons à appliquer à votre
dossier les résultats de vos démarches auprès de l'ARC ou, s'il y a lieu, la décision finale
rendue sur les points en litige par le tribunal compétent. Le cas échéant, votre avis de

[Adresse 1 selon le code postal] VER-2005.2 (2016-02)
[Adresse 2 selon le code postal]
[Adresse 3 selon le code postal]
[Adresse 4 selon le code posta!]
www.revenuquebec.c3



nouvelle cotisation sera modifié pour tenir compte des décisions rendues par les
instances fédérales et des particularités des lois fiscales du Québec.

LE171A Vous pouvez bénéficier de cette politique si l'avis d'opposition que vous avez signifié à
l'ARC concerne

LE171B • un avis de cotisation délivré conformément aux articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la
fiscalité municipale;

LE171C • un avis de cotisation ou un avis de détermination délivré conformément à la Loi sur les
impôts;

LE171D • un avis de cotisation délivré conformément à l'article 85 de la Loi sur la publicité
légale des entreprises;

LE171E • un avis de cotisation établi relativement à une somme à payer conformément aux
articles 34.1.1, 37.6 ou 37.17 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec;

LE171F • un avis de cotisation délivré conformément aux articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe
de vente du Québec;

LE171G • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec,
si vous étiez tenu d'acquitter une somme autrement qu'à titre d'employeur;

LE171H • un avis de cotisation délivré conformément à la Loi sur l'assurance parentale, que la
société a reçu autrement qu'à titre d'employeur;

LE171I • un avis de cotisation délivré à la suite d'une décision rendue en application de la Loi
sur le remboursement d'impôts fonciers.

[Choisir obligatoirement un des paragraphes suivants :]
[Dans le cas d'une société]

LE1720 Notez qu'aucune mesure de recouvrement relative à la créance résultant de cet avis de
nouvelle cotisation ne sera entreprise pendant les neuf années suivant cet avis, à moins
que votre litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette période ou que le recouvrement de la
créance ne soit compromis. Dans ces deux cas, nous nous réservons le droit
d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives à la créance résultant de l'avis de
nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors calculés sur le solde
impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous entreprendrons ces mesures.

[Dans le cas d'une grande société]
LE1721 Notez qu'aucune mesure de recouvrement relative à la moitié de la créance résultant de

cet avis de nouvelle cotisation ne sera entreprise pendant les neuf années suivant cet
avis, à moins que votre litige avec l'ARC ne soit réglé avant cette période ou que le
recouvrement de la créance ne soit compromis. Dans ces deux cas, nous nous réservons
le droit d'entreprendre des mesures de recouvrement relatives à la créance résultant de
l'avis de nouvelle cotisation. Des frais de recouvrement de 10 % seront alors calculés sur
le solde impayé de l'avis de nouvelle cotisation au moment où nous entreprendrons ces
mesures.



LE1722 La suspension des mesures de recouvrement pourra être prolongée, à certaines
conditions, au moment de l'expiration de ce délai. Nous communiquerons avec vous en
temps opportun. Par ailleurs, toute somme payée en trop vous sera remboursée, y
compris les intérêts.

LE1723 Toutefois, nous vous soulignons que des intérêts continueront de s'accumuler sur votre
dette si celle-ci n'est pas acquittée dans les délais prévus par la loi. Si une décision est
rendue en votre faveur, les intérêts seront rajustés en conséquence.

LE1727 Pour bénéficier de cette politique, vous devrez nous faire parvenir une copie de l'accusé
de réception de l'ARC, confirmant que vous avez signifié une opposition. Ce document
devra être expédié à l'adresse suivante :

LEA252 Madame Josée Beaulieu
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 3-1-3
Québec (Québec) GIX 4A5

LE1728 Si vous préférez tout de même vous prévaloir de votre droit d'opposition, vous devez
nous le signifier par écrit, dans les délais prévus par la loi. Votre dossier d'opposition
sera alors traité et une décision sera rendue à partir des éléments de preuve disponibles,
indépendamment de toute décision qui pourrait intervenir dans votre dossier auprès de
l'ARC.

LEI619 Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer
avec notre service à la clientèle au [Numéro de téléphone local] ou, sans frais, au
[Numéro de téléphone sans frais].

LES 115 Nous vous remercions de votre contribution au maintien d'un système juste et équitable
pour tous.

[Choisir le signataire de la lettre,]

[Signature numérisée]
[DPVPMECNMAR - Jérôme-Jean Martel]

LEOFOl Jérôme-Jean Martel
Directeur

[DPVAC - Serge Lamothe]
LE0F02

[Signature numérisée]

Serge Lamothe
Directeur



[Signature numérisée]
[DPVGE - Jean JenkinsJ

LE0F03 Jean Jenkins
Directeur

[Signature numérisée]
[DPVPMELMO - Lucie Veilleux]

LE0F04 Lucie Veilleux
Directrice

LEPOOl P-j. (1)



REVENU
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Demande d'accès 18-040597

Question 3) Ententes



ENTENTE QUÉBEC — CANADA

ENTENTE SUR LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

ATTENDU QUE le ministre du Revenu du Québec est chargé de l'administration et de l'application des lois fiscales du
Québec.

ATTENDU QUE le ministre du Revenu national est chargé de l'application et de l'exécution de la Loi de l'impôt sur le
revenu du Canada (S.C. 1970-71-72, c. 63 et amendements).

CONSIDÉRANT d'une part les articles 9 et 70 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) et d'autre part
l'alinéa 241(4)(b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement 3000 de l'impôt sur le revenu (Codification 1978 C. 945,
tel que modifié), les parties conviennent de ce qui suit:

DÉFINITIONS

1. À moins que le contexte n'indique un sens différent:

1° le mot «Loi» signifie, pour le Québec, la Loi sur les impôts, la Loi coneernant l'applieation de la Loi sur les impôts et la
Loi sur le ministère du Revenu, eette dernière limitée toutefois aux articles appliqués pour les fins de la Loi sur les impôts et,
pour le Canada, la Loi de l'impôt sur le revenu;

2° le mot «sous-ministre» signifie, pour le Québec, le Sous-ministre du Revenu et, pour le Canada, le Sous-ministre du

Revenu national. Impôt;

3° le mot «partie» signifie d'une part Revenu Québee et d'autre part Revenu national. Impôt;

4° le mot «renseignement» signifie toute information obtenue par l'une des parties ou tout état écrit fourni à l'une des
parties, selon l'une des Lois, ou pouvant être obtenu ou fourni en vertu d'une des Lois, ainsi que tout support d'information, y
compris les données qu'il renferme, lisibles par l'homme ou la machine, décrits aux annexes «A» et «B», telles que modifiées
de temps à autre;

5° le mot «eontribuable» eomprend toute persoime, telle que définie dans les Lois, assujettie ou pouvant être asssujettie à
la Loi de la partie qui fait la demande de renseignements en vertu de la présente entente.

GÉNÉRALITÉS



2. Les présentes ont pour but d'accroître la coopération entre les parties en ce qui a trait à l'administration des Lois au moyen
d'un plus grand échange de renseignements d'intérêt réciproque concernant tout contribuable.

APPLICATION

3. Sous réserve de l'article 5, les renseignements visés par la présente entente comprennent:

1° en ce qui concerne Revenu national, Impôt, tous les renseignements décrits à l'annexe «A»;

2° en ce qui concerne Revenu Québec, tous les renseignements décrits à l'annexe <d3».

4. Sous réserve de l'article 5, les demandes de renseignements qui ne sont pas indiqu és aux annexes «A» ou «B» de la présente
entente sont évaluées par la partie à qui la demande est faite.

Chaque demande doit préciser:

1 ° la nature et la portée des renseignements demandés;

2° les utilisations proposées de ces renseignements;

3° si elle sera répétitive ou non;

4° tout détail au sujet des renseignements demandés, tels que le nombre de dossiers et la date pour laquelle ils sont requis.

Les demandes approuvées seront ajoutées aux annexes «A» ou «B» de la présente entente au moyen d'un échange de
correspondance entre les fonctionnaires autorisés, ci-après identifiés:

1° pour Revenu national. Impôt: le Sous-ministre et ses Sous-ministres adjoints;

2° pour Revenu Québec: le Sous-ministre et ses Sous-ministres adjoints.

Lorsqu'une demande n'est pas approuvée, la partie à qui la demande est faite peut offrir de communiquer le résultat du
travail dont elle aurait été le maître d'oeuvre et découlant des renseignements demandés.

CONFIDENTIALITÉ

5. Une partie peut refuser de communiquer:

1° un renseignement obtenu d'un autre gouvernement en vertu d'une entente comportant une restriction sur la divulgation
de ce renseignement, •

2° un renseignement reçu d'un tiers dans le cadre d'une dénonciation faite en confidence,

3° un document contenant des renseignements protégés par le secret professioimel qui lie un avocat à son client.



4° un avis ou une recommandation élaboré par ou pour une institution fédérale ou provinciale ou un ministre de la
Couronne,

5° un procédé scientifique ou technologique ou autre renseignement confidentiel de cette nature,

dans tous les cas où la divulgation de ce renseignement ou document lui est interdite par une disposition législative ou une
entente quelconque qu'elle a conclue avec la personne qui lui a fourni le renseignement.

De plus, une partie peut refuser de communiquer tout renseignement lorsque, de l'avis de son sous-ministre, la
communication de ce renseignement ne serait pas dans son intérêt.

6. Les parties s'engagent à ne pas utiliser, ni communiquer, ni permettre que soient communiqués des renseignements obtenus
en vertu de la présente entente pour toute fin autre que l'administration ou l'exécution de leur Loi.

7. Reconnaissant la nécessité de protéger les renseignements échangés et ce, suivant des normes rigoureuses de sécurité, les
parties conviennent de protéger ces renseignements conformément à l'annexe «E» de la présente entente.

ADMINISTRATION

8. Les sous-ministres sont les personnes responsables de la mise en oeuvre de la présente entente. Les sous-ministres peuvent

déléguer à tout autre fonctioimaire de leur ministère la responsabilité de l'application d'une ou plusieurs dispositions de la
présente entente.

9. Les sous-ministres ou les fonctionnaires nommés par ceux-ci peuvent prendre toute mesure utile pour l'application concertée
et efficace de la présente entente. À ces fins, ils peuvent notamment:

1 ° établir tout mécanisme, directive, norme, procédé, procédure ou autre moyen en vue de donner plein effet à la présente
entente et d'en faciliter l'exécution;

2° désigner, de temps à autre, les fonctionnaires qui seront responsables de l'exécution de la présente entente et ceux qui
doivent servir de points de contact (ci-après les «fonctionnaires désignés») pour l'échange de renseignements prévu à l'entente.
La présentation des demandes de renseignements ne doit se faire que par l'intermédiaire de ces fonctionnaires désignés ou des
personnes désignées par eux;

3° déterminer, de temps à autre, les catégories de renseignements qui peuvent être demandés et transmis par les
fonctionnaires désignés de l'une et l'autre partie.

10. Pour l'application de la présente entente:



1 ° l'annexe «C», telle que modifiée de temps à autre, constitue la liste des fonetionnaires désignés par le Sous-ministre du
Revenu national, Impôt;

2° l'annexe «D», telle que modifiée de temps à autre, constitue la liste des fonctionnaires désignés par le Sous-ministre du
Revenu du Québec.

Lorsqu'il y a changement de fonctionnaires désignés, les sous-ministres ou les personnes désignées par eux doivent
communiquer par écrit à l'autre partie les modifications à être apportées aux annexes «C» et «D».

ENTRÉE EN VIGUEUR. RÉVOCATION. MODIFICATION

11. La présente entente entre en vigueur immédiatement. Une partie peut y mettre fin après l'expiration des quatre-vingt-dix
(90) jours suivant l'émission d'un avis écrit adressé au sous-ministre de l'autre partie.

L'avis écrit mentionné au paragraphe précédent doit être expédié par courier recommandé ou certifié.

12. Le texte des normes, modalités et conditions porté à la présente entente et à ses annexes sera revisé périodiquement par les
deux parties.

Moyennant l'approbation et l'accord mutuel des deux parties, la présente entente et ses annexes peuvent être modifiées à
tout moment et toute modification de ce genre peut être effectuée au moyen d'un échange de correspondance entre les sous-
ministres.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À
CE 24'^""= JOUR DE août 1988.

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES
MINISTRE DU REVENU DU CANADA



ANNEXE A

ENTENTE SUR LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE MINISTRE DU
REVENU DU QUÉBEC

LISTE DES RENSEIGNEMENTS DONT L'ÉCHANGE EST AUTORISÉ
RENSEIGNEMENTS MODALITÉS

- T7WC (T1 et T2)

- Extraits des rapports de vérification T20 et T980,
concernant l'explication des changements

- Cédule d'allocation du coût en capital découlant
d'une nouvelle cotisation

- Avis de cas sous enquêtes spéciales

-'TVWC (Tl et T2) et cédules relatives à des cas
d'enquêtes spéciales lorsque pas d'avis d'opposition
ou d'appel

- Cédules explicatives à des cas dont l'enquête
spéciale est terminée lorsque pas d'avis d'opposition
ou d'appel

- Rapports de poursuites avec annexes et tableaux
lorsque pas d'avis d'opposition ou d'appel

- T2062 et T2062A — Avis de non-résidents

Fréquence: mensuelle ou lorsqu'il y a avis
d'opposition ou appel après règlement final
Contact; centres fiscaux et bureaux de district

Fréquence ; sur demande
Contact ; bureaux de district

Fréquence ; mensuelle
Contact; centres fiscaux,
bureaux de district

Fréquence; après saisie ou début évaluation
si non saisie
Contact; bureaux de district

Fréquence; après jugement ou après cotisation si
aucune poursuite
Contact ; bureaux de district

Fréquence; après jugentent ou après cotisation
ai aucune poursuite
Contact ; bureaux de district

Fréquence; sur demande après jugement ou après
cotisation si aucune poursuite
Contact: bureaux de district

Fréquence; mensuelle
Contact; bureaux de district

- Accès à l'information du dossier physique d'un Fréquence ; sur demande



contribuable (T1 et T2)

- Résultats de vérification de déductions à la
source des employeurs {cotisation d'impôt de 2 500 $
et plus ou cotisation pour avantages de 5 000 $
ou plus) et détails des changements comprenant les
détails des changements apportés aux T4 des employés

- Renseignements sur des comptes en recouvrement

- Copies de T4 et T5

- Renseignements sur des délinquants spécifiques

- Données fiscales sur les déclarations T1 pour
le Québec

- Liste de transferts de déductions à la source
au Québec

- R.R.Q. 4 - Remboursements à des contribuables
de contributions au R.R.Q.

- Dossier Plege

- Données fiscales sur les T2 pour le Québec

- Détail de l'allocation lorsqu'il y a juridiction
multiple

- Dossier CHORE

- Liste des transferts de fonds du R.P.C. au R.R.Q.
(QPP4 et QPP4S)

Contact : bureaux de district

Fréquence; mensuelle
Contact; bureaux de district

Fréquence ; sur demande
Contact ; bureaux de district

Fréquence ; sur demande
Contact ; bureaux de district

Fréquence ; sur demande
Contact ; bureaux de district

Fréquence; annuelle
Contact; Service statistique

Fréquence ; chaque cycle
Contact; Service statistique

Fréquence ; chaque cycle
Contact; Service statistique

Fréquence; trimestrielle
Contact; Service statistique

Fréquence; mensuelle et annuelle,
2 années antérieures
Contact; Service statistique

Fréquence; annuelle
Contact; Service statistique

Fréquence; trimestrielle
Contact; Service statistique

Fréquence ; chaque cycle
Contact; centre des données fiscales à Ottawa



- Données fiscales sur les T5 émis par la Banque du
Canada à des résidents du Québec

Fréquence: annuelle
Contact; Service statistique

- Liste des employeurs du Québec tenus d'effectuer Fréquence; sur demande
des remises bimensuelles de retenues à la source Contact; Service statistique

ANNEXE B

ENTENTE SUR LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE MINISTRE DU
REVENU DU QUÉBEC

LISTE DES RENSEIGNEMENTS DONT L'ÉCHANGE EST AUTORISÉ
RENSEIGNEMENTS MODALITÉS

- TP7WC et C-5
(TP-1 et C-17)

- Extraits des rapports de vérification (SV-11)
concernant l'explication des changements

- Cédule d'allocation du coût en capital
découlant d'une nouvelle cotisation

- Avis de cas sous enquêtes spéciales

- TP7WC et C-5 (TP-1 et C-17) et cédules
relatives à des cas d'enquêtes spéciales

- Rapports et tableaux explicatifs concernant
des cas dont l'enquête spéciale est terminée

Fréquence; mensuelle
Contact; Direction générale des opérations ou
Direction générale de la vérification

Fréquence ; sur demande
Contact ; Direction générale des opérations ou
Direction générale de la vérification

Fréquence ; mensuelle
Contact; Direction générale de la vérification

Fréquence; après saisie ou lorsqu'il est décidé de
retenir le dossier pour fins d'enquête si non saisie
Contact; Direction générale de la vérification -
Enquêtes spéciales

Fréquence; après cotisation ou après jugement
Contact; Direction générale de la vérification -
Enquêtes spéciales

Fréquence; après cotisation ou après jugement
Contact; Direction générale de la vérification -
Enquêtes spéciales



- Accès à l'information du dossier physique
d'un contribuable

Fréquence : sur demande
Contact: Direction générale de la vérification et
Direction générale des opérations

- Résultats de vérification de déductions à la
source des employeurs (cotisation de 2 500 $ et
plus ou cotisation pour avantages de 5 000 $ et
plus)' et détails des changements comprenant les
détails des changements apportés aux relevés
des employés

- Renseignements sur des comptes en recouvrement

(perception)

- Renseignements sur des délinquants spécifiques

- Résultats de la conciliation T-1 et TP-1

- Adresses de corporations de même que noms et
adresses des officiers

- Liste des transferts de fonds du R.R.Q. au
R.P.C. (TPL-224)

Fréquence : mensuelle
Contact; Direction générale de la vérification

Copie des relevés 1 et relevés 3

- Détail des transactions immobilières ayant eu
cours au Québec et enregistrées par le ministère
des Affaires municipales

Fréquence : sur demande
Contact; Direction générale de la perception

Fréquence ; sur demande
Contact; Direction générale de la perception

Fréquence; annuelle
Contact; Direction générale des opérations

Fréquence ; sur demande
Contact; Direction générale des opérations

Fréquence ; continue
Contact ; Direction générale des opérations

Fréquence ; sur demande
Contact; Direction générale de la vérification

Fréquence; annuelle
Contact; Direction générale de la vérification

ANNEXE C

ENTENTE SUR LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS ENTRELE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE MINISTRE DU
REVENU DU QUÉBEC

LISTE DES FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL SERVANT DE POINTS DE
CONTACT



Directeur, Relations provinciales et internationales

Directeur, Services statistiques

Direeteur général — Direction de recherehe sur l'observation et des cas d'enquêtes

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau du sous-ministre adjoint — Région du Québee

Coordonnateur des Éehanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau de district de Montréal

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau de district de Québec

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau de district de Laval

Coordonnateur des Éehanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau de district de St-Hubert

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau de district de Sherbrooke

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau de district de Rouyn

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Bureau de district d'Ottawa

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Centre fiscal de Shawinigan

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provinciaux — Centre fiscal de Jonquière

Coordonnateur des Échanges Fédéraux-Provineiaux — Centre fiscal d'Ottawa

ANNEXE D
ENTENTE SUR LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE MINISTRE DU
REVENU DU QUÉBEC

LISTE DES FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC SERVANT DE POINTS DE
CONTACT

Pour la Direction générale de la vérification:

Directeur des enquêtes spéciales, Montréal

Chef de service. Planification, budget et contrôle

Chef de service. Fraudes fiscales, Québec

Coordonnateur des échanges avec les autorités fédérales. Bureau de vérification, Montréal



Pour la Direction générale de la perception;

Directeur de la Perception II, Montréal

Directeur de la Perception II, Québec

Pour la Direction générale des opérations;

Directeur général adjoint, Québec

Directeur général adjoint, Montréal

Directeur des programmes et procédés

ANNEXE E

ENTENTE SUR LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE MINISTRE DU
REVENU DU QUÉBEC

PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRALITÉS

1. Dans cette annexe, l'expression «renseignements protégés» signifie tous les renseignements communiqués par l'une des
parties à l'autre, en vertu de la présente entente.

2. Les parties s'engagent à assurer la protection des renseignements protégés et à cette fin, à respecter les normes déerites ci-
après.

NORMES

3. L'accès aux renseignements protégés doit être contrôlé et limité aux personnes rencontrant toutes les conditions suivantes:

1° aux employés des deux parties lorsque la connaissance de ces renseignements est nécessaire à l'exécution de leurs
fonctions;

2° ces employés sont dûment autorisés à consulter lesdits renseignements;

3° ces employés ont lu et signé une déclaration attirant leur attention, dans le cas d'un employé du ministère du Revenu
national. Impôt, sur l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu et, dans le cas d'un employé du ministère du Revenu du
Québec, sur l'article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu du Québec.



4. L'accès aux locaux où sont entreposés ou utilisés les renseignements protégés doit être contrôlé,

5. La transmission de renseignements protégés doit rencontrer des normes de sécurité égales ou sup érieures à celles appliquées
à la conservation et à l'utilisation de ces renseignements.

6. Lorsque les renseignements protégés ne sont plus nécessaires, ils doivent être retournés ou détruits de façon sécuritaire.

7. Les parties doivent maintenir un système de relevés d'utilisation pour assurer un contrôle des demandes d'accès et de l'usage
des renseignements protégés.

8. Le responsable de la sécurité d'une partie doit aviser le responsable de la sécurité de l'autre partie de toute perte réelle ou
présumée ou toute divulgation non autorisée de renseignements protégés.

Pour l'application du présent article, le responsable de la sécurité signifie, pour Revenu Québec, le Chef du Service des
enquêtes administratives et pour Revenu national. Impôt, le Directeur de la Sécurité.

©2013 CCH Canadienne Limitée. Tous droits réservés.



ENTENTE CONCERNANT L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
EN MATIÈRE D'IMPÔTS ET AUTRES DROITS

ENTRE

L'AGENCE DU REVENU DU CANADA,
représentés par le commissaire du Revenu

(ct-après nommée « ARC »)

ET

LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
représenté par la sous-ministre du Revenu

(ci-après nommé « Revenu Québec »)
et

LE MINISTRE RESPONSABLE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNE?
ET DE LA REFORME DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES,

représenté par le secrétaire général associé
aux affaires Intergouvernementales canadiennes



Entente d'échange de renseignements - Impôts et droits

PRÉAMBULE

ATTENDU QU'en vertu de l'article 61 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada
(Lie. 1999, ch. 17, ci-après nommée « Loi sur l'ARG »), l'ARO peut conclure avec les pouvoirs
publics,' des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers des contrats,
ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le Sien;

ATTENDU QU'en vertu de l'alinéa S(1)b) de cette loi, l'ARC est chargée de mettre en œuvre toute
entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d'une province ou un
organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l'exercice
d'une activité, l'administration d'une taxe ou d'un impôt ou l'application d'un programme;

ATTENDU QUE le ministre du Revenu du Québec est chargé de l'application des lois fiscales du
Québec aux termes de rarticle2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., ch. M-31, ci-après
nommée « LMR »);

ATTENDU QU'en vertu de l'article 9 de cette loi, le ministre peut, conformément à la loi et avec
l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement pour faciliter

" l'application ou l'exécution d'une loi fiscale;

ATTENDU QUE l'article 241 de la Loi de l'impôt sur te revenu (LR.O. (1985), ch. 1, 5° supp., ci-
. après nommée « UR ») interdit l'utilisation ou la communication d'un renseignement confidentiel
tel que défini au paragraphe 241(10), ou l'accès à un tel renseignement, à moins d'une
autorisation expresse prévue par cet article;

ATTENDU QU'en vertu du sous-alinéa 241 (4)d)(iii) de la UR, un tonctlonnalre peut fournir un
renseignement confidentiel à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de
l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un Impôt, d'une taxe ou
d'un droit;

ATTENDU QU'en vertu de l'alinéa 241 (4)a) de la UR, un renseignement confidentiel peut
également être fourni à une personne lorsqu'il est raisonnable de considérer ce renseignement
comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la UR, du Régime de pensions du Canada,
de la Loi sur l'assurance-chômage (L.R.C., ch. U-1) ou de la Loi sur l'assurance-emploi
(L.C, 1996, ch. 23), mais uniquement à cette fin;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 76.3 du Règlement sur l'assurance-emplej, l'ARC et le
ministre du Revenu national peuvent communiquer à une province qui offre un régime provincial
les renseignements qu'ils ont obtenus en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi
(L.C. 1996, ch. 23) ou du Règlement sur l'assurance-emploi qui sont nécessaires pour
l'application de la Partie ill.1 du Règlement sur l'assurance-emploi, ainsi que les
renseignements qui en sont tirés;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 68 de la LMR, le dossier fiscal d'une personne est
confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut-être utilisé ou communiqué à moins que
cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée
conformément aux dispositions de la LMR;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe a.2 de l'article 69.0.1 de la LMR, Revenu Québec peut
communiquer un renseignement contenu dans un dossier fiscal à l'ARC sans le consentement
de la personne concernée, pour l'application d'un accord conclu en vertu de l'article 9 de cette
loi;

ATTENDU QUE cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens
de l'article-3.6.2 de la Loi sur lé ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) et que le
gouvernement du Québec l'a approuvé en date du 2 septembre 2009 par le décret numéro
965-2009;

ATTENDU QUE le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du Québec ont conclu,
le 24 août 1988, r« Entente sur les échanges de renseignements » en matière d'impôt, et qu'il y
a lieu de la remplacer;
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Entente d'échange de renseignements ¦ Impôts et droits

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.

DÉFINITIONS

1. Dans cette entente, à rriolns que le contexte n'Indique un sens différent,
a) le mot « contribuable » désigne toute personne assujettie ou pouvant être assujettie à

une loi fiscale québécoise ou fédérale;
b) l'expression « loi fiscale » s'entend pour i'ARC, de tout ou partie d'une loi fédérale ou

de ses textes d'application au sens de l'article 2 de la Loi sur i'ARC; pour' Revenu
Québec, de toute loi au sens de l'article 1 de la LMR;

c) aux fins de l'application de l'article 13 b), l'expression « province adhérente » s'entend
d'une province ou d'un territoire, mentionné à l'annexe D, ayant signé avec le Canada
un accord de perception fiscale concernant l'impôt sur le revenu pour ce qui est de
l'application du paragraphe 7(1) de la Partie ili de la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, oh. F-8); •

d) le mot « renseignement » s'entend de'tout renseignement obtenu ou établi ou pouvant
être obtenu ou établi dans le cadre de l'application d'une loi fiscale, quels que soient le
support d'information et le processus utilisé pour le rendre lisible.

OBJETS DE L'ENTENTE

2. L'entente a pour buts
a) d'accroître ta coopération entre ies parties en ce qui a trait à l'application et l'exécution

de leurs lois fiscales respectives au moyen d'un échange concerté et efficace de
renseignements d'intérêt réciproque concernant tout contribuable;

b) dans le contexte d'une telle coopération, de permettre et de faciliter la mise en place de
processus concertés de planification et d'organisation du travail;

c) de préciser les conditions et les modalités de l'échange des renseignements visés aux
paragraphes (a) et (b) et, compte tenu de leur caractère confidentiel en vertu de la LiR
et de la LMR, d'énoncer les obligations de protection qui leur sont applicables.

3. Les parties déclarent que les échanges de renseignements faisant l'objet de l'entente
visent à faciliter l'application et l'exécution de leurs lois fiscales respectives ou à éviter la
double imposition.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

4. L'ARC communique à Revenu Québec les renseignements décrits à l'annexe A selon ies
modes de communication et la périodicité qui y sont prévus.

5. Revenu Québec communique à I'ARC ies renseignements décrits à l'annexe B selon ies
modes de communication et la périodicité qui y sont prévus.

6. L'ARC et Revenu Québec désignent des personnes autorisées aux fins de la transmission
et de ia réception des renseignements visés aux articles 4 et 5, lorsque le mode d'échange
des renseignements le requiert. Les modalités relatives à la désignation des personnes
autorisées sont prévues à l'annexe C.

7. Une partie peut communiquèr à l'autre partie des renseignements qui ne sont pas visés à
l'annexe A ou B. Les demandes de renseignements s'effectuent par écrit selon les
modalités décrites à l'annexe E.

8. Lorsqu'une partie ne peut donner suite à une demande de renseignements visée à l'article 7,
elle doit transmettre à l'autre partie un avis écrit à cet effet exposant les motifs de son refus.

9. Lorsque les renseignements demandés en application des articies 7 et 8 s'avèrent requis
de façon récurrente, ils doivent faire l'objet d'un ajout à l'annexe A ou B, selon le cas. La
modification de ces annexes s'effectue selon les modalités prévues aux articles 22 à 24.

10. Les parties conviennent de ne pas communiquer
a) un renseignement obtenu d'un autre gouvernement en vertu d'une entente comportant

un empêchement à la communicatiort de ce renseignement;
b) les renseignements qui permettraient d'Identifier l'auteur d'une dénonciation;
c) un document contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie

un avocat à son client;
d) un avis ou une recommandation élaboré par ou pour une institution fédérale ou

provinciale ou un ministre du gouvernement;
e) un procédé scientifique ou technologique ou autre renseignement confidentiel de cette

nature.
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES

11. Les parties s'engageni à
a) veiller à ce que leurs processus respectifs leur permettent de se communiquer les

renseignements visés par l'entente;
b) s'assurer que les renseignements qu'elles communiquent sont conformes à ceux

qu'elles détiennent, sans toutefois en garantir l'exactitude;
c) utiliser les renseignements communiqués aux seules fins de l'application et de

l'exécution de leurs lois fiscales respectives.

12. Pour favoriser la collaboration entre les parties et faciliter l'application de l'entente, celles-ci
conviennent de
a) s'informer de tout changement législatif, réglementaire, opérationnel ou de toqte

modification à leurs systèmes ou à leurs pratiques qui pourraient avoir une
répercussion sur l'entente et, le cas échéant, acceptent d'en aviser l'autre partie dans
un délai raisonnable;

b) maintenir des communications étroites et continues concernant leurs activités
respectives susceptibles d'avoir une répercussion sur l'entente.

OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ
DES RENSEIGNEMENTS

13. Compte tenu du caractère confidentiel des renseignements visés par l'entente en vertu de
la LIR et de la LMR, les parties, afin d'assurer une protection équivalente à ces
renseignements, énoncent comme suit leurs obligations à cet égard et s'engagent à s'y
conformer ;
a) protéger ces renseignements en appliquant les normes générales de sécurité prévues

à l'annexe F et les mesures de sécurité prévues à l'annexe G;
b) ne pas communiquer-les renseignements obtenus en vertu de l'entente,'à moins que

cette communication ne soit exigée par les lois fédérales ou québécoises applicables
en la matière, salon le cas, ou d'avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autre partie. Cette
dernière obligation ne s'applique pas à la communication de renseignements à une
province adhérente par l'ARC, lorsque cette dernière agit au nom d'une telle province;

c) ne pas divulguer ces renseignements à d'autres personnes que leurs employés,
mandataires, fournisseurs de services dûment autorisés et pour lesquels la
connaissance des renseignements est nécessaire à l'exécution de leurs fonctions;

d) n'intégrer les renseignements communiqués par l'autre partie en vertu de l'entente que
dans les dossiers de la personne concernée et lorsque, nécessaire seulement;

e) collaborer entre elles à toute vérification ou enquête concernant le respect de la
confidentialité des renseignements communiqués en vertu de l'entente et le contrôle de
leur utilisation;

f) élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de leur personnel relativement,
notamment, au traitement de cette Information et à l'utilisation permise; de même, les
parties s'engagent à Informer leur personnel de toute mesure de sécurité qu'elles
élaborent à cet égard;

g) aviser l'autre partie lorsque les renseignements reçus en vertu de l'entente font l'objet
d'une demande d'accès aux renseignements soit en vertu de la Loi sur la protection
des renseignements personnels (LR.C, (1985), ch. P-21) ou de la Loi sur l'accès à
l'Information (L.R.C. (1985), ch. A-1) pour l'ARC, soit en vertu de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., c. A-2.1) pour Revenu Québec.

• MODES DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

14. Les parties utilisent le mode de transmission le plus approprié au support des
renseignements, en autant que ce mode respecte les normes générales de sécurité
prévues à l'annexe F et les mesures de sécurité prévues à l'annexe G, et assure la
confidentialité des renseignements communiqués.- Les parties utilisent généralement les
modes de transmission sécuritaires suivants : l'envol sous pli cacheté par poste certifiée ou
par service de messagerie et les télécommunications sécurisées.
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VÉHIFICATION

15. Conformément à sa politique générale de vérification Interné, chacune des parties réalisera
une vérification sur la protection des renseignements obtenus de l'autre partie en vertu de
l'entente, dans un délai de 2 ans de la signature de l'entente. Les vérifications
subséquentes seront effectuées à des dates convenues par les personnes responsables
de l'application de l'entente sur la base des résultats de la vérification précédente,

16. La vérification portera sur la conformité de l'utilisation, la communication, la conservation et
la destruction des renseignements aux dispositions de l'entente, y compris l'application des
normes générales de sécurité prévues à l'annexe F et des mesures de sécurité prévues à
l'annexe G.

17. Chaque partie transmettra au représentant Identifié ci-dessous les extraits du rapport de
vérification visé à l'article 15 concernant la protection des renseignements obtenus en vertu
de l'entente et tout plan d'action en découlant.

Pour l'ARC . Pour Revenu Québec

Sous-commissaire de la Sous-ministre adjoint à la
Direction générale des stratégies Direction générale de la législation,
d'entreprise et du développement des enquêtes et du registraire
des marchés des entreprises '

APPLICATION DE L'ENTENTE

18. Les personnes occupant la fonction de commissaire du Revenu du Canada et celle de
sous-ministre du Revenu du Québec sont les personnes responsables de l'application de
l'entente. Toutefois, elles peuvent déléguer cette responsabilité à des membres de leur
personnel.

19. Les personnes .responsables de l'application de l'entente peuvent prendre toute mesure
utile en vue de son application concertée et efficace.

WIODIFICATION DE L'ENTENTE

20. L'entente ne peut être modifiée que par le commissaire du Revenu du Canada et le sous-
minlstre du- Revenu stipulant expressément, par écrit, leur Intention à cet effet, sous
réserve des approbations ou autorisations nécessaires.

21. L'écrit visé à l'article 20 doit être signé en double exemplaire et fait partie intégrante de
l'entente. La modification entre en vigueur à la date de l'apposition de la dernière signature
ou à toute autre date qui peut être convenue entre les signataires.

MODIFICATION DES ANNEXES

22. Les parties révisent au besoin les annexes de l'entente pour les adapter, notamment, à
leurs modifications organisationneiies et à leurs besoins.

23. Le sous-commissaire de la Direction ¦ générale des stratégies d'entreprise et du
développement des marchés de l'ARC et le sous-minIstre adjoint de la Direction générale
de la législation, des enquêtes et du regtstraire des entreprises de Revenu Québec sont les
personnes resporisables de convenir et de signer toute modification aux annexes et
d'effectuer leur mise à jour.

24. Toute modification aux annexes effectuée en vertu de l'article 23 entre en vigueur à la date
où est apposée la dernière signature à la correspondance confirmant la modification à cet
égard ou à toute autre date convenue entre les parties, sous réserve des approbations ou
autorisations nécessaires.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

25. De façon générale, les parties s'engagent à communiquer les renseignements visés par
l'entente gratuitement, sur une base de réciprocité.

26. Si une des parties n'est pas en mesure de communiquer les renseignements gratuitement,
elle doit établir une estimation du coût et la soumettre à l'autre partie pour approbation'
avant de communiquer les renseignements. Les coûts exigés seront limités aux coûts
supplémentaires directement reliés à la transmission des renseignements.
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OBLIGATION DE REVENU QUEBEC
EN IMATIÈRE DE PUBLICITÉ

27. Revenu Québec prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes que des
renseignements provenant de leur dossier fiscal peuvent être communiqués à l'ARC en
vertu de l'entente, et ce, au moyen d'un avis à cet effet publié annuellement dans les
guides ou documents d'information destinés aux personnes.

SUSPENSION

28. L'une ou l'autre des parties peut suspendre l'application de l'entente unilatéralement et
sans avis préalable si elle estime qu'il y a eu violation des régies de confidentialité ou s'il y
à défaillance des mesures de sécurité. Elle doit alors immédiatement inforrner par écrit
l'autre partie d'Une telle suspension.

29. Les parties collaborent à la .résolution des problèmes à l'origine de ia suspension et
peuvent convenir de mesures transitoires pour que ia communication des renseignements
puisse reprendre le plus rapidement possible.

30. La suspension prend fin à une date convenue par les parties lorsque les mesures
appropriées ont été adoptées à leur satisfaction.

31. Aucune somme ni Indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison
de cette suspension de l'entente.

RÉSIUATION

32. Une partis peut mettre fin à l'entente par la transmission d'un avis écrit à cet effet d'au
moins 180 jours donné, selon le cas, par le commissaire du Revenu du Canada ou ia sous-
ministre du Revenu du Québec.

33. Cet avis est transmis à l'autre partie par courrier recommandé ou livré par messager à
l'adresse de l'autre partie.

34. Aucune somme ni Indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison
de cette résiliation.

AVIS D'ADRESSE

35. Tout avis requis par l'entente, les annexes
adresses suivantes :

Pour l'ARC

Directrice
Division des affaires du Québéc et
des taxes à ia consommation

. Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Place de Ville. Tour A, 21° étage
Ottawa (Ontario) Kl A 0L5

et à leur administration doit être expédié aux

Pour Revenu Québec

Secrétaire général
Bureau de la sous-minlstre et
Secrétariat général
Ministère du Revenu
3800, rue de Ivlariy, Dépôt 6-2-7 •
Québec (Québec) G1X 4A5 .

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

36. L'entente entre en vigueur à la date de l'apposition de la dernière signature ou à toute autre
date Convenue entre les parties, sous- réserve des approbations ou autorisations
nécessaires:

37. L'entente est d'une durée indéterminée. Elle prend fin sur avis de résiliation transmis
conformément aux dispositions de l'entente.

38. Les dispositions de l'entente se rapportant aux obligations relatives à la confidentialité et la
sécurité des renseignements demeurent en vigueur malgré la suspension ou la résiliation
de celle-ci.
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REMPLACEMENT

39. L'entente remplace à compter de sa date d'entrée en vigueur !'« Entente sur les échanges
de renseignements » entre le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du
Québec, en matière d'impôt, conclue le 24 août 1988.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé l'entente en double exemplaire,

POUR L'AGENCE DU REVENU DU CANADA

DATE
Commissaire du Revenu

POUR LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

DAih
Sous-ministre du Revenu

POUR LE MINISTRE RESPONSABLE DES AFFAIRES
INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES ET
DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

DATE
Secrétaire général associé aux affaires
Intergouvcrnementaies canadiennes
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ANNEXE A
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'ARC

(Article 4)

Administration centraie

T7W-DC (Explications des changements apportés à ia
cotisation -T1 etT2), T919Q (demande pour Programme
de nouvelles cotisations en direct), T7W-8 (Explications
concernant la cotisation ou les changements effectués -
T1), T7W-Ô (Explications concernant la cotisation ou les
changements effectués - T2), et calcul révisé du crédit
provincial: incluant les tableaux et annexes, extraits du
rapport T20 justifiant les changements, rapport T980
(rapport d'examen au bureau), ia oéduie d'allocation du
coût en capital et le rapport de pénalité.

Fréouence ; mensuelle
Contact ; BSF et CF

Autres rapports et/ou documents appuyantla nouvelle
cotisation.

Fréouence ; sur demande
Contact ; BSF et CF

Résultats de vérification des retenues à la source des
employeurs (cotisation d'Impôt de 2 500 $ et plus ou
cotisation pour avantages de 5 000.$ ou plus) et détails des
changements comprenant les détails des changements
apportés aux T4 des employés.

Fréouence ; mensuelle
Contact.: BSF

Copies des T4 et T5. Fréouence : sur demande
Contact ; BSF et CF

Renseignements sur les contribuables qui ne produisent
pas de déclaration (délinquants spécifiques).

Fréouence ; sur demande
Contact : BSF et CF .

Liste des sociétés enregistrées au fichier de Revenu
Canada Impôt.

Fréouence ; sur demande
Contact : BSF et CF

Renseignements sur l'identification et les décisions sur les
oppositions et les appels relatives à des cotisations émises
par PARC (sous la forme de tableaux ou de listes).

Fréouence : mensuelle
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois

Consultation des dossiers d'opposition que Revenu
Québec a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
PARC et renseignements verbaux concernant ces
oppositions.

Fréouence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant ia réception de la demande

Consultation des dossiers concernant les appels que
Revenu Québec a identifiés, relatifs à des cotisations
émises par i'ARC et renseignements verbaux concernant
ces appels.

Fréouence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Copie des règlements hors cour, des jugements, des
désistements et de tout document supportant le règlement
ou le désistement des cas en appel que Revenu Québec a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par i'ARC.

Fréouence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant ia réception de la demande

Copie des rapports supportant les décisions sur les
oppositions que Revenu Québec a Identifiées, relatives à
des cotisations émises par i'ARC,' des rapports de
vérification et de tout autre document expliquant ia
vérification.

Fréouence : sur demande
Contact ; BSF et CF
Délai ; dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ia demande

Copie de tout document pertinent aux litiges que Revenu
Québec a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
i'ARC, sous réserve des dispositions législatives
applicables.

Fréouence ; sur demande
Contact ; BSF et CF
Délai : dans les 10 inurs ouvrables
suivant ia réception de la demande

Avis de cas sous enquêtes (pour le secteur des enquêtes
de Revenu Québec).

Fréouence : lorsque le dossier e.st
retenu pour fins d'enquête
Contact : BSF fsecteur de
l'exécution)
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T7W-DC (Expllcallons des changements apportés à ta
cotisation - T1 et T2), et cédules relatives à des cas
d'enquêtes ou de projets spéciaux, incluant le rapport T20,
les annexes et rapports de pénalité (pour le secteur des
enquêtes de Revenu Québec).

Fréquence : aorès iuoement ou
après cotisation si aucune poursuite
Contact : BSF (secteur de
l'exécution)

Cédules explicatives relatives à des cas dont l'enquête ou
la vérification, dans les dossiers des projets spéciaux, est
terminée (pour le secteur des enquêtes de Revenu
Québec).

Fréquence : aorès iuoement ou
après cotisation si aucune poursuite
Contact : BSF (secteur de
l'exécution)

Rapports de poursuites terminées avec annexes, tableaux
et résultats des procédures judiciaires (pour le secteur des
enquêtes de Revenu Québec).

Fréquence : sur demande aorès
jugement ou après cotisation
Contact : BSF (secteur de
l'exécution)

Renseignements sur les comptes en recouvrement. Fréquence : sur demande
Contact : BSF

T7VJ-9 (Explications concernant la cotisation ou les
changements effectués -T2) et annexes Incluant tableaux
et annexes, liste des dossiers en Inventaire, liste des
dossiers vérifiés sans changement, rapports de vérification
et rapports des scientifiques.

Fréquence : siir demande
Contact ; BSF

Liste des dossiers en cours de vérification (touchant le
Québec) concernant la RSDE.

Fréquence : sur demande
Contact : BSF

Liste non cumulative de toutes les réclamations en RSDE
dans les bureaux des sen/loes fiscaux coordonnateurs pour
la période visée par la liste, c'est-à-dire les déclarations
comprenant le formulaire T661 - Demande pour les
dépenses de recherche scientifique et te développement
expérimental, et les renseignements relatifs à la
réclamation pour crédit d'impôt à l'investissement (Cil).

Fréquence ; hebdomadaire
Contact : BSF

Liste des réclamations en RSDE acceptées telles que
produites par tes contribuables.

Fréquence : hebdomadaire
• Contact ; BSF

Liste des réclamations en recherche et développement
sélectionnées pour faire l'objet d'un examen.

Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF

Liste des réclamations en recherche et développement
refusées parce que les Informations soumises par le .
contribuable sont incomplètes.

Fréquence : hebdomadaire
Contact ; BSF

Liste cumulative de toutes les réclamations en recherche et
développement reçues dans les bureaux des services
fiscaux coordonnateurs pour une période visée.

Fréquence : mensuelle
Contact ; BSF

T2062 etT2062A - Démande par un non-résident du
Canada d'un certificat de conformité relatif à la disposition
d'un bien canadien Imposable.

Fréquence : sur demande
Contact :
Centre fiscal de Shawlnlgan-
Dlrection des peOtes et moyennes
entreprises

Données fiscales sur les déclarations T1 pour le Québec. Fréquence ; biannueile
Contact : Direction du traitement
des déclarations et des paiements
des particuliers (DTDPP)

Confirmation du statut d'un préparateur autorisé Inscrit à la
transmission électronique des déclarations.

Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé

Liste des déclarants par voie électronique accrédités ou
dont l'accréditation a été suspendue.

Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé

. Epargne-retraite ; REER-Habitatlon
Données d'identification (nom, adresse, NAS), montant
retiré, date du retrait, montant du REER à Imposer lors de
l'année du retrait.

Fréquence : semi-annuelle
Contact ; Division du traitement
spécialisé. Section des pensions
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Renseignements concernant les contributions admissibles
à un REER, années courantes et années antérieures,
déduction accordée pour REER, cotisation initiale, montant
maximum déductible.

Fréauence : sur demande
Contact ; Division du traitement
spécialisé; Section des pensions

Déduction amendée pour REER, nouvelle cotisation. Fréauence : sur demande
Contact : Division du traitement
'spécialisé, Section des pensions

REER-REEP (Régime d'encouragement à l'éducation
permanente)
Les données transmises sont
• Remboursement minimum requis;
• Remboursement maximal;
• tvlontant à inclure dans le revenu autre que le

remboursement minimum requis;
• Année de participation (année du premier retrait REEP).

Fréauence ; annuelle
Contact ; Division du traitement
spécialisé, Section des pensions

Liste de transferts des retenues à la source au Québec et
formulaire DC224 (Renseignements sur les déductions
d'impôt provincial) - DC 223.

Fréauence : chaque cvcle
Contact : Centre de technoloale
d'Ottawa

Liste des transferts de fonds du RPC au RRQ (QPP4 et
QPP4S).

Fréauence ; chaque cvcle
Contact ; Centre de tachnoloole
d'Ottawa

Données fiscales sur leaT2 pour le Québec : cotisations
813 des sociétés.

Fréauence ; mensuelle
Contact : Direction de la statistique
et de la gestion de l'information
(DSGI)

Rapport statistique du cycle courant (RSCG) sur les
entreprises.

Fréauence : quatre fois par année
Contact : DSGI

Rapport statistique du cycle courant (RSCG) sur les
fiducies.

Fréauence : deux fols par année
Contact : DSGI

Données relatives aux sociétés :
• Déclarations de revenus des sociétés ayant fait l'objet

d'une cotisation;
• Détail de l'allocation lorsqu'il y a juridiction multiple;
• Données fiscales relatives à la population des

déclarations des sociétés dont la cotisation a été établie
pour l'année en question.

Fréauence : annuelle
Contact : DSGI

T1204- Paiements contractuels de services du
gouvernement : Les renseignements sur ce formulaire,
pour les résidents du Québec.

Fréauence : annuelle
Contact : DSGI

T3 — État des revenus de fiducies (répartitions et
attributions) ; Les renseignements sur ces feuillets pour les
fiducies et les bénéficiaires résidents au Québec.

Fréauence : annuelle
Contact : DSGI

T3 Sommaire (Sommaire des répartitions et attributions des
revenus de la fiducie) ; Les renseignements sur ces
formulaires pour les résidents du Québec-.

Fréauence : annuelle
Contact : DSGI

T3 DEC F (Déclaration de renselgriements et de revenus
des fiducies -T3) : Les renseignements sur ce formulaire
pour les résidents du Québec.

Fréauence : annuelle
Contact ; DSGI

T4A(P) - État des prestations du Régime de pensions du
Canada.

Fréauence : annuelle
Contact : DSGI

T4RIF- État du revenu provenant d'un Fonds enregistré de
revenu de retraite fFERR).

Fréauence ; annuelle
Contact ; DSGI

T4RSP - État du revenu provenant d'un Régime enregistré
d'éparqne-retralte (REER).

Fréauence : annuelle
Contact : DSGI

Dossier CEOB, Système des cotisations et des
enregistrements des organismes de bienfaisance.

Fréauence ; mensuelle
Contact : Direction des organismes
de bienfaisance
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Renseignements fiscaux obtenus par le Canada d'autres
pays et pouvant être communiqués en vertu des
conventions fiscales existantes.

Fréouence ; sur demande et sur
disponibilité des renseignements
Contact : Direction du secteur
international et des grandes
entreprises

Fichier des sociétés qui produisent au Québec déclarant
des transactions à l'extérieur du Canada (T106).

Fréquence ; annuelle
Contact : Direction du secteur
International et des grandes
entreprises

Décisions du Comité de la règle générale anti-évltement
concernant les contribuables assujettis ou pouvant être
assulettls à la loi.

Fréouence ; au besoin
Contact : Division de la planification
fiscale abusive

Renseignements sur'Ies planifications fiscales agressives
dans lesquelles le Québec est Impliqué.

Fréouence : au besoin ¦
Contact: Division de la planification
fiscale abusive

Sociétés de personnes
• Renseignements surle formulaire T5011 (Demande de

numéro d'Identification d'une société de personnes).
• Renseignements sur le formulaire T5013 (État des

revenus d'une société de personnes).
• Renseignements sur le formulaire T5013 Sommaire

(Déclaration de renseignements des revenus de la
société de'personnes).

• Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 8 (Tableau
de la déduction pour amortissement de la société de
personnes - Annexe 8)'.

• Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 50 ,
(Rapprochement du compte de capital de chaque associé
- Annexe 50).

» Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 52
(Sommaire des renseignements pour les abris fiscaux qui
sont des sociétés de personnes ou pour les sociétés de
personnes qui ont réparti entre leurs associés des frais de
ressources ayant fait l'objet d'une renonciation).

• Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 10 (Calcul
de la déduction pour montant cumulatif des
immobilisations admissibles de la société de personnes).

Fréouence : annuelle
Contact : Division de la planification
fiscale abusive

Renseignements sur lè formulaire T1136 (Bilan de
vérification du revenu étranger),

Fréouence : annuelle
Contact : Division de la planification
fiscale abusive .

Déclaration de renseignements des organismes sans but
tucratif qui produisent au Québec (T1044).

Fréouence : sur demande
Contact : Direction du traitement
des déclarations et des paiements
des entreprises (D7DPE)

NR4 Supplémentaire (État des sommes payées ou
créditées à des non-'résidents du Canada).

Fréouence ; annuelle
Contact : D7DPE

T4 Supplémentaire (État de la rémunération payée). Fréouence : annuelle
Contact : D7DPE •

T4A Supplémentaire (État du revenu de pension, de
retraite, de rente ou d'autres sources).

Fréouence ; annuelle
Contact : D7DPE

T4A-NR Supplémentaire (État des honoraires, des
commissions ou d'autres sommes payées à des personnes
qui ne résident pas au Canada et auxquelles s'applique le
paragraphe 105(1) du Règlement de l'Impôt surle revenu).

Fréouence ; annuelle
Contact : D7DPE

T5 Supplémentaire (État des revenus de placements). Fréouence : annuelle
Contact: D7DPE

T5008 Supplémentaire (État des opérations sur titres). Fréouence : annuelle
Contact : D7DPE

Fichier des émetteurs de Relevés 75 (FIN débutant par
HA).

Fréouence ; annuelle
Contact ; D7DPE

Version électronique du formulaire 75018 relatif aux
paiements contractuels dans le secteur de la construction.

Fréouence ; annuelle
Contact : D7DPE

2009-10-27 . Page 12 sur 24



. ,Bjtenie d'échange de censeignewents - Impôts et drolls

Renseignements nécessaires à l'administration du Régime
québécois d'assurance parentale (RQAP) à l'égard de tout
particulier ou employeur assujetti ou pouvant être assujetti
au RQAP, notamment :

Contact : Gestionnaire, Réaime
québécois d'assurance parentale,
DTDPE

• la cotisation et les gains assurables de l'employé au
régime fédéral d'assurance-emploi et au RQAP;

Fréauence :
1) renseignements provenant de la
déclaration de revenus T1 et ses
annexes : mensuelle
2) renseignements provenant des
feuillets T4 et autres
renseignements s'il y a lieu ; sur
demande

• le taux de cotisation de l'employeur, ainsi que le nom et
adresse de l'employeur d'un non résident du Québec
travaillant au Québec;

Fréquence : sur demande

• les cas de divergence et les motifs de divergence relatifs
au redressement de cotisations à effectuer entre les deux
régimes à l'égard d'un particulier dont.ia situation a donné
lieu à un tel redressement de cotisations où paiement de
redressement.

"Fréquence : deux fois car année,

vers le 30 juin et le 28 février

Résultats d'enquêtes relatives aux gains doublés T4/RL-t,
T1/TP1 et de tous dossiers concernant les cotisations au
RPC et au RRQ ainsi que les détails des changements
apportés aux déclarations de renseignements T4 et des
déclarations de revenus T1.

Fréauence : sur demande
Contact : Division des relations avec
les petites entreprises

Liste contenant les résultats d'enquêtes relatives aux
remboursements en double T1/TP1 transmise selon la
méthode dé transmission convenue entre les parties ainsi
que les détails des enquêtes et des changements apportés
aux déclarations de revenus T1.

Fréauence ; annuelle et sur
demande
Contact : Division des relations avec
les petites entreprises

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale et adresse de
résidence des clients, résidant au Québec, admissibles à la
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

Fréauence ; annuelle
Contact : Direction des oroarammes
de prestation

Nom, prénom, NAS et adresse de résidence du conjoint
des clients, résidant au Québec, admissibles à la PFCE.

Fréauence : annuelle
Contact ; Direction des oroarammes
de prestation

Nom, prénom et date de naissance des personnes à
charge admissibles des clients, résidant au Québec,
admissibles à la PFCE.

Fréauence : annuelle
Contact : Direction des oroarammes
de prestation

Prestation tofale à laquelle a droit chaque client, résidant
au Québec, pour la période du 1°''janvier au 31 décembre
d'une année de référence donnée.

Fréauence : annuelle
Contact : Direction des oroorammes
de preétation
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ANNEXE B
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR REVENU QUÉBEC

(Article 5)

Copie des fichiers de relevés 1,2 et 25 sous forme
éieotronique.

Fréauence ; trois fois oar année
Contact : Direction Générale des
entreprises (DGE)-Direction principale
des services organisationnels-Service
d'applications svstémiques

Données fiscales sur les déclarations de revenus TPI. Fréauence : annuelle
Contact : Direction Générale des
particuliers (DGP)-Direction principale
des services administratifs et
techniques
Point de chute ; Direction générale du
traitement et des technologies (DGIT)

Liste des sociétés enregistrées, au fichier du ministère du
Revenu du Québec.

Fréauence ; mensuelle
Contact ; DGTT-Direction des
solutions informatiques pour les
entreprises

Relevé 16 - Revenus de fiducie : renseignements sur ces
feuillets pour les fiducies et les bénéficiaires résidents au
Québec.

Fréauence ; annuelle
Contact : Direction Générale de
l'administration, de la planification et
de la recherche-Direction de la
gestion de l'information (DGPAR-DGi)

Relevé 27 - Paiements du gouvernement : les
renseignements sur ce formulaire, pour les résidents du
Québec.

Fréauence : annuelle
Contact : DGPAR-DGI

TP-646- Déclaration de revenus des fiducies ;
renseignements sur ce formulaire pour les résidents du
Québec.

Fréauence : annuelle
Contact ; DGPAR-DGI

TP-600 - Déclaration de renseignements des sociétés de
personnes

Fréauence : annuelle
Contact ; DGPAR-DGI

ADM23 et formulaire «av/s de changement» (TP-1 et
00-17), rapports de vérification VËR-5001 concernant
l'explication des changements, cédule d'allocation des
coûts en capital, rapports de pénalités (VER-33), rapports
de retenues à la source (VER-5001)

Fréauence : men.suelle
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers

Adresses de corporations de même que noms et
adresses des officiers.

Fréauence : sur demande
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionaies du
contrôle fiscal des particuliers

Copies des relevés 1 et relevés 3. Fréauence ; sur demande
Contacts :
DGE : directions régionaies de la
vérification des entreprises et,
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP ; directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers

Liste des transferts de fonds du RRQ au RPC (TPIJ224). Fréauence : continue
Contact : DGPAR-Direclion de la
gestion financière
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Renseignements sur les contribuables qui ne produisent
pas de déclaration (délinquants spécifiques).

Fréouence : sur demande
Contacts :
Direction générale du centre de
perception fiscale et des biens non
réclamés (DGCPFBNR)
DGF : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers et
Direction principale de la cotisation
des particuliers

Résultats d'enquêtes relatives aux gains doublés T4/RL-1,
T1/TP1 et de tout dossier concernant les cotisations au
RPC et au RRQ ainsi que les détails des changements
apportés aux déclarations de renseignements Relevé 1 et
des déclarations de revenus TP1.

Fréouence : sur demande
Contact : OGP-DirectIon principale
des services administratifs et
techniques

Liste contenant les résultats d'enquêtes relatives aux
remboursements en double T1/TP1 transmise selon la
méthode de transmission convenue entre les parties ainsi
que les détails des enquêtes et des changements
apportés aux déclarations de revenus TPI.

Fréouence : sur demande
Contact : DGP-DIrectIon principale
des services administratifs et
techniques

Résultats de vérification de déductions à |a source des
employeurs (cotisation d'Impôt 2 500 $ et plus ou
cotisation plus avantages de 5 000 $ ou plus) et détails
des changements comprenant les détails des
changements apportés aux relevés des employés
(formulaire RAS-1).

Fréouence : mensuelle
Contacts ;
DGE ; directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers

Renseignements nécessaires à l'administration de la
portion parentale du régime fédéral d'assurance-empioi, à
l'égard de tout particulier ou employeur assujetti ou
pouvant être assujetti au régime fédéral d'assurance
parentale, notamment :
• la cotisation et les gains assurables de l'employé au

RQAP et au régime fédéral d'assurance-empioi;
• la cotisation de l'employeur, ainsi que le nom et adresse

de l'employeur (pour un employeur ayant un
établissement au Québec);

• les cas de divergence et les motifs de divergence
relatifs au redressement de cotisations à effectuer entre

¦ les deux régimes à l'égard d'un particulier dont la
situation a donné lieu à un tel redressement de
cotisations ou paiement de redressement.

Fréouence ;
1) Renseignements contenus dans les
déclarations de revenus TP-1 :
mensuelle
2) Renseignements contenus dans les
relevés 1 et autres renseignements
s'il y a lieu ; sur demande
3) Les cas de divergence et les motifs
de divergence relatifs au
redressement de cotisations à
effectuer : au fur et à mesure du
traitement des dossiers de divergence
Contacts :
DGP ou DGE (pour les
renseignements contenus dans les .
déclarations fiscales TP-1 et dans les
relevés 1 et autres renseignements
s'il y a lieu)
DQPAR-Senrice du contrôle des
revenus (pour les renseignements
concernant les redressements de
cotisations et les paiements de
redressement)

Décisions du Comité de la règle générale anti-évitement
concernant les contribuables assujettis ou pouvant être
assujettis à la loi.

Fréouence : au besoin
Contact ; Direction Générale de la
législation, des enquêtes et du
registraire des entreprises (DGLERE)-
Dfrection des lois sur les Impôts

Renseignements sur les planifications fiscales agressives
dans lesquelles le Canada est impliqué.

Fréouence ; au besoin
Contact : DGPAR-Buréau de lutté à
l'évasion fiscale

Déclarations de revenus des sociétés (CO-17 ou autres). . Fréouence : sur demande
Contact : DGE : Direction principale
de la cotisation des entreprises-
Direction de la cotisation des sociétés-
Service de cotisation de l'impôt des
sociétés - Capitale-Nationale
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Renseignements sur l'identification et les décisions sur
les oppositions relatives à des cotisations émises par
Revenu Québec (sous la forme de tableaux ou de listes).

Fréauenoe ; mensuelle
Contact ; DGLERE-DirectIon des
oppositions de Québec
Délai : dans les 10 iours ouvrables
suivant la fin du mois

Renseignements, sous la forme de tableaux ou de listes, -
sur les étapes dé traitement et les décisions sur les
oppositions que i'ARC a identifiées, relatives à des
cotisations émises par Revenu Québec.

Fréauence ; trimestrielie
Contacts:
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGF : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Consultation des dossiers d'opposition que i'ARC a
identifiés relatifs à des cotisations émises par Revenu
Québec et renseignements verbaux concernant ces
oppositions.

1

Fréauence ; sur demande
Contacts : DGLERE-DIrectIon des
oppositions de Québec ou de
Montréal
Délai : accès au dossier ou réponse,
dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la demande

Copie des mémoires supportant les décisions sur les
oppositions que I'ARC a identifiées, relatives à des
cotisations émises par Revenu Québec, des rapports de
vérification et de tout autre document expliquant la
vérification.

Fréauence : sur demande
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGF : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
DGLERE : Direction des oppositions
de Québec ou de fvlontréal
Délai : dans les 10 Jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Renseignements sur l'Identification et les décisions sur
les appels relatives à des cotisations émises par Revenu
Québec (sous la forme de tableaux ou de listes).

Fréauence : mensuelle
Contact : DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux de
Montréal
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois -

Consultation des dossiers concernant les appels que
i'ARC a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
Revenu Québec et renseignements verbaux concernant
ces appels. •

Fréauence ; sur demande
Contacts :
Québec : DGLERE-Division du
soutien du Contentieux
Montréal : DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux
Délai ; accès au dossier ou réponse,
dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la demande

Copie des règlements hors cour, des Jugements, des
désistements et de tout document supportant le
règlement ou le désistement des cas en appel.que i'ARC
a identifiés, relatifs à des cotisations émises par Revenu
Québec.

Fréauence : sur demande
Contacts :
Québec ; DGLERE-Division du
soutien du Contentieux
Montréal : DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux
Délai ; dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demaride
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Copie de tout document pertinent aux litiges que l'ARG a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par Revenu
Québec, sous réserve des dispositions législatives
applicables.

Fréouence : sur demande
Contacts :
DGLERE-Directlon dos oppositions de
Québec ou de Montréal ¦
Québec : DGLERE-Division du
soutien du Contentieux
Montréal ; DGLERE-DivIslon des
causes civiles du Contentieux
Délai : dans les 10 Jours ouvrables
suivant la réception de la demande

SECTEUR DES ËNqUÊ
Avis de cas sous enquêtes spéciales. Fréouence ; Lorsoue le dossier est

retenu pour fins d'enquête
Contact : DGLERE-DIrecllon
principale des enquêtes

Avis de changement ou copie de l'avis de cotisation et
cédules relatives à des cas d'enquêtes spéciales ou de
projets spéciaux.

Fréouence : aorès cotisation ou aorès
jugement
Contact ". DGLERE-DIreotlon
principale des enquêtes

Rapports et tableaux explicatifs concernant dés cas dont
l'enquête spéciale ou la vérification, dans les dossiers des
projets spéciaux, est terminée.

Fréouence : aorès cotisation ou aorès
jugement
Contact : DGLERE-DIrecllon
principale des enquêtes

Renseignements sur les comptes en recouvrement
(perception).

Fréouence : sur demande
Contact : DGCPFBNR
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ANNEXE C
PERSONNES AUTORISÉES À COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS

(Article 6)

Chaque partie désigne des agents de liaison aux fins de la transmission et de la réception des
renseignements. Les personnes désignées dont le nom apparaît dans l'une des listes d'agents
de liaison Indiquées plus bas sont autorisées par l'ARC et par Revenu Québec à titre d'agents
de liaison à réaliser les opérations relatives à la transmission et la réception des
renseignements.

Les agents de liaison peuvent échanger par écrit ou verbalement, avec leur vis-à-vis de l'autre
partie pour préciser ou compléter un renseignement qui a été fourni à ce dernier conformément
à l'entente. Un agent de liaison peut permettre à un membre du personnel de son secteur de
responsabilité d'effectuer cet échange, aux mêmes conditions. Cette permission doit être
consignée par l'agent de liaison qui la donne, selon les normes et procédures déterminées par
son organisation.

Accessibilité et mise à jour des iisteë des agents de iiaison

Chaque partie tient à jour les listes de ses agents de liaison et les rend disponibles à son
personnel concerné par tout moyen qu'elle Juge approprié.

Les parties s'engagent à échanger leurs listes à la fréquence convenue entre elles et à
s'informer de toute mise à Jour de leurs listes. Elles s'engagent de plus à prendre les moyens
nécessaires pour rendre disponibles à leur personnel concerné les listes transmises par l'autre
partie.
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ANNEXE D
PROVINCES ET TERRITOIRES ADHERENTS

(Paragraphe 13 b))

• Alberta (impôt des particuliers)

• Colombie-Britannique

• ' îie-du-Prince-Édouard

• Manitoba

• Nouveau-BrunswioK.

• NouveDe-Écosse

• Nunavut

• Ontario

» Sàskatchewan

« Terre-Neuve-et-Labrador

• Territoires du Nord-Ouest

• Yukon
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ANNEXE E
MODALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

NON VISÉS AUX ANNEXES A ou B
(Articles 7, 8 et 9)

1. Une demande de renseignements non visés aux annexes A ou B de l'entente doit être
présentée par écrit par la personne désignée à l'article 2 de la présente annexe et faire élat
• des dispositions législatives permettant de recueillir et d'utiliser les renseignements;
• du détail des renseignements demandés et des éléments Justifiant la nécessité de les

obtenir;
» de l'utilisation prévue des renseignements;
' de la fréquence, du mode de communication et de la durée de la transmission.

2. Aux fins de la réception et de l'évaluation d'une demande de renseignements visée à
l'article 1 de la présente annexe, les parties désignent les personnes suivantes ;

Pour l'ARC Pour Revenu Québec

Directrice Responsable de la protection
Division des affaires du Québec et des renseignements confidentiels
des taxes à la consommation Ministère du Revenu
Agence du Revenu du Canada 3800 rue de Marly, dépôt 5-2-3
320, rue Queen Québec (Québec) G1X4A5
Place de Ville, Tour A, 21'^™ étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

3. ¦ Une partie qui fait l'objet d'une demande de renseignements visée à l'article 1 de la
présente annexe doit donner suite à celle-ci dans un délai de 90 Jours.

4. Les renseignements communiqués en vertu rfune demande présentée conformément à
l'article 1 de la présente annexe sont soumis aux normes générales de sécurité prévues à
l'annexe F et aux mesures de sécurité prévues à l'annexe G.
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ANNEXE F
NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

(Article 13)

Conditions générales

1. Les renseignements communiqués par l'ARC sont confidentiels et protégés, notamment,
en vertu des articles 239 et 241 de la LIR.

2. Les renseignements communiqués par Revenu Québec sont confidentiels al protégés,
notamment, en vertu de la section Vlll du ctiapitre III de la LIvtR.

3. Tous les renseignements communiqués par l'ARC et par Revenu Québec en vertu de
l'entente doivent être utilisés uniquement aux fins prévues à l'entente. Les parties doivent
s'assurer que les mesures de sécurité décrites dans cette annexe sont appliquées au sein
de leur organisation afin de protéger les renseignements contre toute communication ou
utilisation non autorisées.

4. Les parties s'engagent à veiller à ce que l'accès aux renseignements visés par l'entente ne
soit octroyé qu'à leurs employés et mandataires dûment autorisés
a) pour qui. la connaissance de ces renseignements est nécessaire à l'exécution de leurs

fonctions;
b) qui ont été Informés de leurs obligations relatives à la confidentialité prévues par les lois

gouvernant leur organisation;
c) qui sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements et d'appliquer les

mesures de sécurité prévues pour proléger adéquatement ces renseignements.

5. Lorsque l'une des parties permet à un. fournisseur dé senrlces d'avoir accès à des
renseignements reçus de l'autre partie, elle doit assujettir ce fournisseur aux mesures de
sécurité prévues dans l'entente.

6. Dans l'éventualité où l'une des parties conserve des renseignements reçus de l'autre partie
dans un endroit qui ne relève pas de son propre contrôle, celle-ci doit en aviser l'autre
partie dans le but de convenir des niesures de sécurité.

7. Les parties s'engagent à protéger tous les renseignements échangés en vertu de l'entente,
y compris les fichiers électroniques, en appliquant les mesures de sécurité détaillées à
l'annexe G.

8. Les principes régissant la destruction des documents sont les suivants ;
a) la destruction des documents doit être effectuée de façon à protéger la confidentialité

dés renseignements qu'ils renferment;
b) les méthodes de destruction appliquées aux renseignements confidentiels détenus par

chacune des parties sont établies en fonction du type de support utilisé pour conserver
ces renseignements et sont détaillées à l'annexe G;

c) toutes les copies de documents dont la destruction est autorisée, y compris les copies
de sécurité et les copies de sauvegarde, doivent être détruites sauf en ce qui a trait aux
registres de journalisation des accès.

Déclaration et gestion des incidents de sécurité

9. Chacune des parties doit signaler sans délai au responsable désigné à l'article 11 de la
présente annexe de l'autre partie la survenance de tout événement portant atteinte au
caractère confidentiel des renseignements communiqués.

10. En un tel cas, les précisions suivantes doivent être fournies :
a) la date et le lieu de l'Incident;
b) les circonstances entourant l'incident:
c) . la description des renseignements en cause;
d) l'importance de la compromission connue ou probable;'
e) l'identité des personnes qui ont eu ou sont présumées avoir eu accès aux

renseignements;
f) les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation;
g) toute autre précision pouvant se révéler utile pour évaluer la perte ou la compromission.
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Responsable de la protection
des renseignements confidentiels
Ministère du Revenu '
3800, rue de Marly, dépôt 5-2-3
Québec QC Q1X4A5
Téléphone : 418 652-5772
ou
Responsable de la sécurité de l'information
numérique
Direction générale du traitement et des
technologies
Ministère du Revenu
3800 rue de Marly, dépôt 6-2-0
Québec QC Q1X4A5
Téléphone : 418 652-5044

11. Aux fins de la déclaration d'un incident en vertu de l'article 10, les parties désignent les
personnes suivantes ;
Pour l'ARC • Pour Revenu Québec
Directeur général de la sécurité, de la gestion
du risque et des affaires Internes
Direction générale des finances et de
l'administration
Agence du Revenu du Canada
45, rue Rideau, 6"""° étage
Ottawa ON Kl A 0L5
•Téléphone ; 613 948-2449

Numéros de service :
¦ Du lundi au vendredi, de 7hp0 à 17h00 ;
par téléphone ; 613 688-96é6
Autres périodes ;
par télécopieur : 613 948-2450

12. Un rapport de suivi de l'incident est ensuite expédié aussitôt que possible aux personnes à
qui l'événement a été dénoncé.

13. Le rapport mentionné à l'article 12 de la présente annexe doit contenir les précisions
indiquées à l'article 10 de la présente annexe, le résultat de toute enquête réalisée en lien
avec l'événement en cause ainsi que les mesures prises pour éviter qu'un tel événement
ne se reproduise.

14. Lors d'une perte de renseignements, les personnes mentionnées à l'article 11 de la
présente annexe doivent être Informées si les renseignements sont retrouvés par la suite et
elles doivent être mises au courant des circonstances dans lesquelles les renseignements
ont été retrouvés.
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ANNEXE G
MESURES DE SÉCURITÉ

(Article 13) 
• : Sûjjportij i :
;¦ .'d'informàtidk--

i";-.;;Utnr^ffori ;:V_ Cdriservatîon' :-.pi^osItion (destruirtipiir.éffabémœht), r .- y: Coirimtînlcationi ' ;

Electronique Télécopieur Courrier
Support papier :
dossier physique et
sorties sur
imprimante

(1) Processus encadré de réquisition des
dossiers et d'enregistrement.

Déchlquetage: reconstitution Impossible du dossier

SI déchlquetage ne peut être effectué sur place,
entreposer les documents dans un endroit fermé à
olef et les confier à une entreprise spécialisée de
recyclage ou de récupération de papier.

Contrat écrit avec l'entreprise, engagement à la
confidentialité et pénalités en cas de violation.

s.o. Non privilégié (3)
Procédure
d'identification et
de confirmation de
la réception

Pratiques encadrées
pour les envols.
Enveloppes
Service d.e
messagerie interne
Services de
messagerie exteme
autorisés (garantie de
sécurité)

Support
numérique : dossier
et données
informatiques

(1) (2)
Voir aussi
remarques sur la
conservation des
données sur
supports
Infomiatlques.

Idem
Déchlquetage: reconstitution impossible du dossier

Interdiction de déposer les supports dans une
corbeille ou poubelle. Dépôt dans des boites
spéciales verrouillées dont la récupération est
effectuée par des firmes spécialisées. Destruction sur
place et sous surveillance.

s.o. idem

Supports
informatiques non
amovibles ; disques
durs micro,
portable

(1) (2) Sauvegarde sur des répertoires situés
sur les réseaux, prise quotidienne d'une
copie des réseaux (sauvegarde),
aucune sauvegarde sur le disque local
d'un poste de travail sauf si ohlifrement.

L'employé doit porter une attention
particulière aux supports d'infonnatlon
portables (agendas électroniques, clé
de mémoire USB etc.).

Télétravail : dispositif d'authentlfication
(ex. : carte Secur-ld)

Processus encadré : destruction ou effacement et
utilisation de Sanltizer

Respect des
conditions des
ententes. Courriel
sécurisé entre l'ARC
et Revenu Québec

s.o. Idem

Supports
informatiques
amovibles :
disquettes, CD

(1) (2) Chiffrement (disquette, cd-rom ou
autres supports).

Même traitement que les dossiers physiques.
Déchlquetage : pièces de S/32 po.

Respect des
conditions des
ententes. Courriel
sécurisé entre l'ARC
et Revenu Québec.

s.o. idem
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' -ïî J-.SUppÔrt ' ¦>:. :t.I(tilis"a.trdpi.i..i ;>'v;y -Dispôsltton^deslruçtipnjste'rëmehi) IC; .r. -L
Electronique Télécopieur Courrier

Ordinateur central
et serveurs de
•réseaux locaux

(1) (2)
Surveillance
permanente,
cartes d'accès,
caméras

Salles des serveurs Processus encadré. Partage des responsabilités
entre utilisateurs, unités administratives responsables
de l'installation et de l'entretien des équipements,
unités administratives responsables de
l'approvisionnement et des ressources matérielles et
autorités ministérielles.

Utilisation de Sanitizer.

s.o. s.o. Idem

1. Accès à l'Immeuble contrôlé : carte magnétique personnelle et surveillance constante en personne ou par caméras. Laissez-passer pour les visiteurs et accompagnement. Pour le traitement d'un dossier,
l'employé doit avoir la qualité (être autorisé), qu'il puisse justifier l'accès (nécessité) pour l'accomplissement de ses. fonctions. Règles sur la détention des dossiers (conservation dans l'aire de travail
sécurisée).

2. Code d'identité et mot de passe individuel. Droits d'accès aux logiciels et aux banques autorisés par le gestionnaire. Fermeture d'ordinateur, fermeture de session, écran de veille automatique (10 min.),
cfiiffrement, antivirus et pare-feu. Aucune donnée confidentielle.sur le disque local sauf si chiffrement. Contrôle a priori : autorisation pour accès; Contrôle a posteriori : Journalisation des accès et examen
par ies services de vérification interne. Portables : Chiffrement pour le travail extérieur, numéro d'identification et mot de passe pour l'accès au réseau, carte Secur-id, chiffrement automatique des
communications.

3. L'utilisation du télécopieur n'est pas recommandée puisqu'il ne présente pas de garantie suffisante pour assurer la transmission sécuritaire des renseignements. Utilisation obligatoire d'un bordereau de
transmission, lequel comprend un avis relab'f aux renseignements confidentiels et un message au destinataire non visé; règles d'utilisation suivantes : a. Identification préalable du destinataire, contribuable
ou son représentant autorisé; b. Avis au destinataire de la transmission; o. Consentement du destinataire et conservation du bordereau; d. Convenir avec le destinataire les modalités pour confirmer la
transmission et la réception du document.
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ATTENDU QUE le 17 décembre 1990, la Loi modifiant la Loi sur la

taxe d'accise (L.C. 1990, ch. 45) aux fins d'instituer une taxe sur les

produits et services en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe

d'accise (ci-après désignée «TPS») a été sanctionnée;

ATTENDU QUE dans le but de rendre l'assiette des taxes québécoises

à la consommation (ci-après désignées «TVQ») substantiellement

comparable à la TPS, l'Assemblée nationale du (Québec a adopté la Loi

modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres

dispositions législatives d'ordre fiscal (L.Q., 1990, c. 60) qui vise à

harmoniser cette assiette à l'égard des biens meubles et, en ce qui a

trait à l'harmonisation de celle-ci à l'égard des biens immeubles et des

services, le Québec entend recommander à l'Assemblée nationale

l'adoption de nouvelles mesures législatives pour le 1er janvier 1992;

ATTENDU QUE le 30 août 1990, un protocole d'entente est intervenu

entre le Canada et le Québec (ci-après désigné «protocole d'entente»)

qui établit les principes devant régir l'administration de la TPS par le

(^ébec sur le territoire québécois et ce, à compter du 1er janvier 1992;

ATTENDU QUE, suite à ce protocole d'entente, le 3 octobre 1990 une

entente de principe est intervenue entre le Canada et le (Juébec

relativement aux ressources humaines;

ATTENDU QUE selon ce protocole d'entente, le Canada et le Québec

ont convenu de conclure une entente détaillée destinée à préciser les

principes qui y sont établis et à déterminer les modalités de

l'administration de la TPS par le Québec;

ATTENDU QUE par ce protocole d'entente, il a également été

convenu que le Canada est le seul responsable de sa politique fiscale et

de la législation concernant la TPS et de son application uniforme et

cohérente et que le (^ébec est le seul responsable de l'administration

de la TVQ et de sa politique fiscale;

ATTENDU QUE le 24 octobre 1991, le Canada et le Québec ont

convenu de reporter au 1er juillet 1992 l'administration par le (Québec
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de la TPS sur le temtoire québécois, ainsi que rapplication des autres

mesures prévues au protocole d'entente pour la période post-transitoire;

(Modifiée : 1991-12-12)

LE CANADA ET LE QUÉBEC CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:

PARTIE I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Dans la présente entente, on entend par :

«paramètres nationaux» le cadre de référence établi par le Canada,

dans la mesure du possible avec la participation du (Québec pour les

fins des présentes, et à partir duquel sont articulés les principes, les

politiques, les paramètres, les énoncés et les modalités visant à assurer

l'application uniforme et cohérente de la TPS;

«répertoire» le répertoire central des données ou des renseignements

du Canada ou tout autre répertoire de données ou de renseignements

spécialisés du Canada relatifs à la TPS, informatisé ou non,

indépendamment du lieu où ils se trouvent.

2. Une disposition jugée illégale, nulle ou inopposable n'a pas pour effet

d'invalider les autres dispositions de la présente entente.

3. A moins que le contexte n'indique le contraire, le singulier comprend

le pluriel et le genre féminin ou masculin comprend les deux sexes.

PARTIE n BUT DE L'ENTENTE

4. La présente entente a pour but de préciser les principes établis dang le

protocole d'entente concernant l'administration de la Partie IX de la Loi

sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985), ch. E-15, désignée «TPS» dans



cette entente) par le Québec sur le territoire québécois à compter du 1er

juillet 1992 et de déterminer les modalités de cette administration.

(Modifiée ; 1991-12-12)

La présente entente traduit eii termes concrets la volonté commune du

Canada et du (Québec :

1 ° de niiniiiriser les dédoublements dans l'administration conjointe

de la TPS et de la TVQ;

2® de réduire les coûts afférents à cette administration;

3° de garantir l'intégralité des revenus pour les deux

gouvernements;

4° de faciliter TappEcation de la TPS et de la TVQ pour les

administrés;

5° d'offrir un service de haut niveau au pubEc.

PARTIE m CHAMPS D^APPLICATIQN

Le (Québec a la responsabiEté d'administrer toute matière concernant

la TPS prévue par la présente entente, datis le respect des paramètres

nationaux.

Le Canada a la responsabiEté de toute matière non prévue par la

présente entente ainsi que de toute matière concernant l'administration

et TappEcation de la Section m de la Partie IX de la Loi sur la taxe

d'accise et des dispositions de cette loi concernant les non-résidents.

Le Canada et le C^ébec peuvent convenir, de temps à autre, de toute

nouveUe répartition ou attribution de responsabUités à l'égard de

l'administration de la TPS sur le territoire québécois.
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PARTIE IV ADMINISTRATION DE LA TPS

Section 1 Généralités

-, - I ¦ '

Rien dans la présente entente ne vient limiter, restreindre ou modifier

les pouvoirs et les fonctions du ministre du Revenu national ou du

ministre du Revenu du Québec, eu égard à Tadministration de leurs lois

ou de leur ministère respectifs.

Aux fins de l'application de l'article 6, le ministre du Revenu du

Québec, le sous-ministre du Revenu du Québec et les fonctionnaires du

ministère du Revenu du Québec sont autorisés à exercer les itouvoirs

et les responsabilités qui sont confiés au Québec en vertu de la présente

entente, conformément aux dispositions du paragraphe 275 (2) de la Loi

sur la taxe d'accise.

Le ministre du Revenu du Québec et le sous-ministre du Revenu du

Québec sont autorisés à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions

découlant de l'application des dispositions de la Partie IX de la Loi sur

la taxe d'accise figurant à l'annexe A.

Les fonctiormaires du ministère du Revenu du Québec occupant les

postes identifiés à l'annexe A sont autorisés à exercer les pouvoirs et

à remplir les fonctions découlant de l'application des dispositions de la

Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise eu égard à leurs fonctions et à

leurs pouvoirs respectifs identifiés à cette même aimexe.

Rien dans la présente entente ne vient limiter, restreindre ou modifier

les pouvoirs, prérogatives et responsabilités du ministre du Revenu du

Québec à l'égard des fonctioimaires de son ministère.

Afin de favoriser une meilleure coordination dans l'élaboration et la

mise en oeuvre de la TPS et de la TVQ et de façon à préserver des

assiettes fiscales substantiellement comparables, le Canada et le

Québec :
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1° maintiennent des liens étroits et constants entre leurs divers

services respectifs quant à toute matière visée par la présente

entente;

2° encouragent les échanges quant à toute nouvelle mesure ou

mesure projetée susceptible d'affecter l'application de la TPS ou

de la TVQ.

Le Canada et le Québec peuvent, dans le cadre de l'administration de

la TPS et de la TVQ, se soumettre toute constatation utile et se

suggérer toute mesure propre à assurer ou à améliorer l'application de

leurs lois respectives.

Le Canada et le Québec se donnent accès et se transmettent toute

doimée ou tout renseignement pertinent et nécessaire à l'établissement

et à la mise à jour des prévisions budgétaires, à la planification

stratégique et pluri-annuelle ainsi qu'à l'élaboration et à la présentation

de tout rapport à leur gouvernement respectif, au Parlement du Canada

et à l'Assemblée nationale du Québec.

Aux fins de simplifier les commumcations avec l'administré, d'accroître

l'efficacité de l'administration conjointe de la TPS et de la TVQ, de

diminuer les coûts de cette administration, de supporter toute nouvelle

répartition ou attribution de responsabilités et de faciliter la saine

gestion de l'information et le transfert des données Ou des

renseignements avec le Canada, le Québec, afin de lui permettre

d'assumer l'administration de la TPS sur son territoire, apporte les

adaptations nécessaires à son organisation, à ses systèmes informatiques

et administratifs et à ses banques de données ou de renseignements.

Le Québec offre et maintient un service au public de niveau comparable

à celui offert par le Canada.
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I>égislation. réglementation et interprétation

19. Le Canada assume la préparation et l'adoption de la législation, de la

réglementation et des autres instruments statutaires concernant la TPS.

20. Le Canada est responsable de l'interprétation de la législation, de la

réglementation et des autres instruments statutaires concernant la TPS.

21. Le Québec procède au traitement de toute demande d'interprétation ou

de décision anticipée relative à la TPS qui lui est adressée, en

conformité avec les inteiprétations déjà rendues en semblable matière

ou avec la politique fiscale du Canada.

22. Le Québec verse au répertoire approprié, dans le délai convenu avec

le Canada, une copie des demandes d'interprétation ou de décision

anticipée et de tout document explicitant ces demandes, ainsi que les

réponses ou les décisions s'y rapportant.

23. Lorsqu'une interprétation ou une décision anticipée crée un précédent

dans l'interprétation de la TPS, le Québec doit, avant de communiquer

sa position au demandeur, soumettre celle-ci au Canada pour

approbation. Le Canada communique sa réponse au Québec dans le

délai convenu entre eux.

24. Le Canada et le Québec s'échangent et se communiquent toute demande

d'interprétation ou de décision anticipée ainsi que toute interprétation

ou toute décision créant un précédent concernant à la fois la TPS et la

TVQ.

25. Lorsque dans l'interprétation de la TPS et de la TVQ des divergences

sont constatées par le Canada ou par le Québec, ceux-ci analysent le

dossier et en discutent conjointement.

26. Lorsque des divergences subsistent entre le Canada et le Québec dans

l'interprétation de la TPS, le Canada détermine la position définitive et

le Québec l'applique.
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Section 3 Inscriptions

27. Le Québec reçoit et approuve les demandes d'inscription, procède à

l'inscription et à toute atitre mesure relative à une inscription.

28. Le Québec verse au répertoire approprié les renseignements utiles et

nécessaires à son maintien et à sa mise à jour.

29. Le Canada détermine, dans la mesure du possible avec la participation

du Québec, la nature et le contenu de tout programme national relatif

aux inscriptions et son application particulière aux fins des présentes.

Section 4 Déclarations, versements et demandes de

remboursement

30. Le Québec assume la réception des déclarations, des versements ainsi

que des demandes de remboursement et procède à letir traitement.

31. Le Québec procède à la saisie des données ou des renseignements

relatifs aux déclarations, aux versements ainsi qu'aux demandes de

remboursement, et verse quotidiennement les données ou les

renseignements au répertoire approprié aux fins de le ntaintenir à jour.

Section 5 Cotisations

32. Lorsqu'une cotisation est requise aux fins de l'adutinistration de la

TPS, le Québec procède à l'établissement de celle-ci à l'aide des

données ou des renseignemeiits disponibles au répertoire et procède à

l'émission de l'avis de cotisation.
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33. Un avis de cotisation unique émis par le Québec au titre de la TPS et

de la TVQ doit indiquer séparément toute cotisation au titre de ces deux

taxes.

Section 6 Remboursements

34. Le Québec procède à l'établissement et au remboursement de tout

montât payable au titre de la TPS à l'aide des données ou des

renseignements disponibles au répertoire.

35. Un remboursement unique effectué par le Québec au titre de la TPS et

de la TVQ doit être accompagné d'un état récapitulatif indiquant

séparément pour ces deux taxes les ajustements ainsi que les

affectations, le cas échéant.

Section 7 Vérification

36. Le Canada détermine, avec la participation étroite du Québec, la nature

et le contenu des programmes de vérification et les autres matières

relatives au développement d'une stratégie nationale de vérification et

de son application particulière aux fins des présentes.

37. Le Québec procède à toute vérification prévue au programme national

de vérification élaboré dans le cadre de l'admimstration de la TPS,

ainsi qu'à toute autre mesure de vérification requise de temps à autre

par le Canada.

38. Le Québec verse au répertoire approprié les données ou les

renseignements utiles et nécessaires à l'administration de la TPS

provenant de toute vérification.
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Exécution et enquêtes

Le Canada détennine, avec la participation étroite du Québec, la nature

et le contenu des activités relatives aux enquêtes et à la cueillette des

renseignements et les autres matières relatives au développement d'une

stratégie nationale s'y rapportant et de son application particulière aux

fins des présentes.

Le Québec procède à toute enquête ou à toute mesure prévue au

programme national relatif aux enquêtes et à la cueillette des

renseignements élaboré dans le cadre de l'administration de la IPS,

ainsi qu'à toute autre mesure requise de temps à autre par le Canada.

Le Canada et le Québec collaborent étroitement à la conduite des

enquêtes et à la cueillette des renseignements et coordonnent toute

mesure s'y rapportant, suivant les pratiques en vigueur au Canada et au

Québec.

Sous réserve d'une consultation préalable avec le Canada et de

l'approbation du sous-ministre du Revenu du Québec, le Québec assure

la conduite de toute procédure visant l'obtention et l'exécution d'un

mandat d'entrée ou de perquisition décerné en vertu de la Partie DC de

la Loi sur la taxe d'accise.

Le Québec verse au répertoire approprié les renseignements recueillis

et les données utiles et nécessaires à l'administration de la TPS

provenant de toute enquête ou mesure s'y rapportant.

Section 9 Oppositions et appels

Les avis d'opposition sont reçus par le Québec. Dès leur réception,

une copie de chaque avis d'opposition ainsi qu'une copie de tout

document produit par l'opposant et explicitant les motifs de cet avis

sont transmis au Canada pour fins d'examen.
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45. Le Québec enregistre et traite les avis d'opposition et verse au

répertoire approprié les données ou les renseignements relatifs à ces

avis.

46. Le Québec traite tous les avis d'opposition selon les procédures

administratives en usage au sein du ministère du Revenu du Québec.

47. Lorsque le Canada requiert, pour le maintien de la cohérence et de

l'uniformité nationale dans l'application et l'inteiprétation de la TPS,

l'application de directives particulières dans le traitement des avis

d'opposition, le Québec applique ces directives.

48. Le Québec verse au répertoire approprié le contenu des mémoires sur

opposition contenant la recommandation.

49. A moins que le Canada île fasse connaître son désaccord à la

reconunandation formulée dans un mémoire sur opposition dans le délai

convenu avec le Québec, celui-ci émet la décision appropriée.

50. Le Québec transmet au Canada toute demande de prorogation de délai

pour la présentation d'un avis d'opposition.

51. Lorsque le Canada consent à une prorogation de délai, le Québec

procède au traitement de l'opposition conformément aux dis{>ositions de

la présente section.

52. Lorsque, dans l'interprétation ou l'application de la TPS et de la TVQ,

des divergences sont constatées par le Canada ou par le Québec, ceux-

ci analysent le dossier et en discutent conjointement. Lorsque des

divergences subsistent, le Canada établit la position relativement à la

TPS et le Québec émet la décision conformément à cette position.

53. Lorsqu'une personne interjette appel à la suite d'une décision rendue

sur un avis d'opposition, les dispositions prévues à l'annexe B

s'appliquent.
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Perception et délinquance

54. Le Québec procède au traitement des dossiers de perception et de

délinquance à l'aide des données ou des renseignements disponibles au

répertoire et selon les modalités convenues avec le Canada.

55. Le Québec procède au recouvrement de tout montant dû au Canada au

titre de la TPS de là manière prévue par les lois du Canada.

56. Dans le cas où le Canada et le Québec sont tous deux créanciers d'une

même personne par suite de l'application concurrente de la TPS et de

la TVQ, le Québec utiHse, lorsque cela est possible et selon les

modalités convenues avec le Canada, toute mesure de perception ou

tout recours permettant de recouvrer à la fois la TPS et la TVQ.

Section 11 Service au public, information et puhlici^tinns

57. Le Québec assure" le service de renseignements, d'information et

d'assistance au public pour toute matière relative à l'administration de

la TPS.

58. Le Québec répond à toute personne qui lui soumet une demande de

renseignements concernant son dossier fiscal en l'informant, le cas

échéantj de ses droits et de ses obligations.

59. Le Québec donne suite, par l'entremise du Bureau des plaintes du

ministère du Revenu du Québec, à toute plainte qui lui est soumise

concernant son administration de la TPS.

60. Le Canada et le Québec favorisent l'élaboration et la diffusion de

formulaires, de publications et de tout autre document conjoints

destinés au public, requis pour l'application de la TPS et de la TVQ.

61. Le Québec soumet des propositions au Canada quant à la présentation,

au contenu et à la diffusion de formulaires, dé publications et de tout
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autre document destinés au public concernant la TPS ou à la fois la

TPS et la TVQ.

Le Canada, le cas échéant, communique au Québec ses commentaires

ou son approbation' sur toute proposition du Québec soumise en vertu

du premier alinéa, dans le délai convenu entre eux.

Le Canada est responsable de la détermination du contenu des

formulaires, des publications et de tout autre document destinés au

public relatifs à l'administration de la TPS.

Les foimulaires, publications et autres documents concernant la TPS et

destinés au public comportent les éléments suivants:

1 ° un logotype et l'identification du Canada;

2 ° une mention indiquant qu'ils ont été autorisés ou prescrits par le

ministre du Revenu national;

3° les références législatives pertinentes à la Loi sur la taxe

d'accise ainsi que tout avertissement approprié.

Les éléments visés au premier alinéa doivent également apparaître sur

les formulaires, publications et autres documents destinés au public qui

concernent à la fois la TPS et la TVQ, pour la partie relative à la TPS.

Aux fins d'offrir un service au public de haut niveau, le Canada et le

Québec coordonnent, dans la mesure du possible et selon des modalités

convenues entre eux, les mesures et les activités de communication

concernant à la fois la TPS et la TVQ.

Le Canada établit et maintient au répertoire approprié les données ou

les renseignements électroniques nécessaires à l'administration de la

TPS, destinés à l'information des fonctionnaires et du public. Les

fonctionnaires du Québec ont accès à ces données ou à ces

renseignements, selon les modalités convenues entre le Canada et le

Québec.

Le Canada transmet au Québec, dans le délai convenu, les données ou

les renseignements élaborés par lui dans le cadre de l'administration de
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la TPS afin de i)ennettre au Québec de planifier ses activités et ses

programmes et d'assurer le service de renseignements, d'infonnation

et d'assistance au public.

Section 12 Svstfemes et répertoire

67. Le Québec établit et maintient des systèmes informatiques et

administratifs compatibles avec ceux du Canada, créés ou adaptés pour

la TPS afin de permettre le transfert des données ou des renseignements

entre le Canada et le Québec, Le Canada accrédite les systèmes établis

par le Québec à cette fin.

68. Aux fins de la protection des systèmes informatiques, des systèmes

administratifs, des données et des renseignements recueillis au titre de

la TPS ainsi qu'aux fins de la conservation et de la transmission de ces

données ou de ces renseignements, le Canada et le Quétec respectent

les normes de sécurité énoncées à l'annexe C de la présente entente.

69. Le Canada et le Québec se communiquent, selon des modalités

convenues entre eux, les données ou les renseignements nécessaires à

l'entretien et à la mise à jour des banques de données du Québec et du

répertoire pour les fins de l'administration de la TPS.

70. Les fonctionnaires du Québec ont accès au répertoire dans la mesure

où la connaissance des données ou des renseignements contenus au

répertoire est essentielle à l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs

fonctions, ou dans la mesure où ils sont autorisés à le consulter, selon

des modalités convenues entre le Canada et le Québec.

PARTIE V LITIGES ET AVLS nTRTDTnTTFS

71. Le Québec assume la conduite des litiges et la préparation des avis

juridiques résultant de l'administration ou de l'application de la TPS sur
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le territoire québécois aux conditions et modalités prévues à la présente

partie et à l'annexe D.

La procureure générale du Canada et le Québec pourront convenir de

temps à autre de toute nouvelle répartition ou attribution de

responsabilités à l'égard des litiges et des avis juridiques.

72. À cette fin, la procureure générale du Canada mandatera les avocats à

l'emploi du gouvernement du Québec, désignés pour représenter le

sous-ministre du Revenu du Québec aux termes des articles 72 et 77 de

la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), pour agir au nom

de la procureure générale du Canada dans le cadre des avis juridiques,

des procédures, des poursuites et autres recours énoncés à l'annexe D

aux conditions et modalités prévues à la présente partie et à cette

annexe.

La procureure générale du Canada se réserve le droit de révoquer

unilatéralement ce mandat selon les conditions, modalités et délais

mentionnés à l'annexe D.

Le Québec se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à un tel

mandat selon les conditions, modalités et délais mentionnés à l'annexe

D.

73. Le Québec fournit au Canada, dans les plus brefs délais, toute l'aide et

l'assistance nécessaires à la conduite des litiges résultant de

l'administration ou de l'application de la TPS, incluant les dossiers,

documents pertinents et témoignages des fonctionnaires compétents du

Québec, le cas échéant.

74. Les dispositions des Parties VHI, IX, XI, XH, Xm et XV de la

présente entente ne s'appliquent pas à la présente partie ni à l'annexe

D.

Malgré le premier alinéa, les dispositions de l'article 138

applicables à la présente partie et à l'annexe D.

demeurent



18

Les parties Xn et Xin demeurent également applicables lorsqu'une

question liée à la présente partie ou à l'annexe D met en cause les

règles de compensation financière prévues par la partie VU, telles

qu'ajustées aux fins de la gestion des litiges et des avis juridiques.

75. Malgré le deuxième alinéa de l'article 156, les dispositions de la

présente partie et de l'aimexe D ont préséance sur toute disposition

inconciliable de la présente entente et aucune modification à cette partie

ou à cette annexe ne peut valablement être effectuée sans le

consentement du sous-procureur général du Canada.

PARTIE VI GESTION DES FONDS

76. Le Québec convient avec les institutions financières des modalités

relatives au paiement direct de la TPS.

Toute personne peut effectuer sans finis les paiements directs de la TPS

auprès de toute institution financière habilitée à accepter de tels

paiements.

77. Le Québec procède au traitement des paiements de la TPS effectués

directement aux institutions financières et transfère ces sommes au

crédit du Receveur général du Canada conformément aux modalités

convenues entre le Canada et le Québec.

78. Le Québec convient avec les institutions financières des modalités

relatives au dépôt des sommes qu'il reçoit à ses bureaux au titre de la

TPS.
^ •

79. Les sommes encaissées quotidiennement par le Québec au titre de la

TPS et déposées auprès des institutions financières sont transférées au

compte bancaire du Receveur général du Canada conformément aux

modalités convenues entre le Canada et le Québec.

Le Québec s'efforce de déposer les sommes reçues au titre de la TPS

au plus tard dans la journée suivant la réception de celles-ci pour
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qu'elles soient transférées au compte bancaire du Receveur général du

Canada.

80. Les sommes encaissées par le Québec au titre de la TPS qui ne sont pas

transférées au compte bancaire du Receveur général du Canada avant

l'heure de clôture opérationnelle du jour même où ces sommes ont été

déposées au compte bancaire du Québec, sont sujettes à des frais

financiers.

81. L'heure de clôture opérationnelle correspond à l'heure où l'institution

financière, auprès de laquelle est établi le compte bancaire du Receveur

général du Canada, requiert que les sommes soient transférées le même

jour au crédit du compte bancaire du Receveur général du Canada à la

Banque du Canada.

82. Sont sujettes à des fiais financiers, les sommes déposées au compte

bancaire du Québec ou débitées de ce compte représentant les sommes

encaissées, les débits compensatoires, les écarts, les fiais de service

bancaire et autres montants convenus résultant de l'administration de

la TPS,

1 ° dues par le Québec au Canada; ou

2° versées en trop par le Québec au Canada.

La période à compter de laquelle les fiais financiers sont payables par

le Québec débute le jour où ces sommes ont été portées au compte

bancaire du Québec et se termine à l'expiration du jour qui précède

celui où elles ont été créditées au compte bancaire du Receveur général

du Canada.

Inversement, la période à compter de laquelle les frais financiers sont

payables par le Canada débute le jour où ces sommes ont été débitées

du compte bancaire du Québec et se termine à l'expiration du jour qui

précède celui où elles ont été créditées au compte bancaire du Québec.

83. Le Québec calcule mensuellement les frais financiers en distinguant,

pour chaque jour du mois, les paiements encaissés par le ministère du

Revenu du Québec au titre de la TPS, ceux effectués directement par
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les personnes auprès des institutions financières ainsi que lés autres

débits ou écarts inscrits à son compte par les banques.

Le Canada et le Québec déterminent les différents taux de frais

financiers applicables aux sommes qui sont dues ou versées en trop.

Le Québec verse ou retient les irais financiers pour le mois concerné

avant le 20e jour ouvrable du mois suivant.

Le Canada rembourse mensuellement au Québec la partie des frais de

service bancaire encourus par ce dernier dans le cadre de

l'administration de la TPS suivant les modalités de rép^tion de ces

frais convenues entre eux.

Les frais de service bancaire comprennent toutes charges, autres que

des intérêts, facturées par les banques en rémunération de services

rendus ou sous forme de frais fixes.

Le Québec applique aux paiements et à toute autre somme recouvrée

au titre de la TPS et de la TVQ les règles suivantes:

1° les paiements relatifs à la TPS et à la TVQ sont traités

conformément aux indications figurant sur les déclarations;

2 ° les sommes reçues aux fins de paiement de la TPS et de la TVQ

sans être précisément affectées à l'une ou à l'autre des deux

taxes sont réparties quotidiennement entre le Canada et le

Québec selon des modalités convenues entre eux;

3 ° les sommes recouvrées aux termes d'un règlement hors cour ou

d'un jugement rendu au terme d'un litige opposant le Canada et

le Québec à un débiteur sont affectées selon les termes de ce

règlement hors cour ou de ce jugement;

4° les sommes résultant d'une exécution forcée ou volontaire, par

voie de faillite ou autrement, sont affectées selon la loi et le

droit applicables;
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5 ° les sommes dues aux termes d'une cotisation sont affectées

conformément aux directives du débiteur lors du paiement de

ces cotisations;

6® les montants reçus par le Québec à titre de paiement d'une

somme due au Canada, autre que la TPS, sont transmis au

bureau du • minisfere fédéral concerné le plus prochè.

Inversement, les montants reçus par le Canada à titre de

paiement d'une somme due au Québec sont transmis au

ministère ou à l'organisme du Québec concerné le plus proche;

7® les sommes reçues par le Québec au titre de la TPS ou de la

TVQ et dont l'identification est impossible à détenhiner sont

déposées dans un compte d'attente et partagées au prorata des

taux de taxation applicables par le Canada et le Québec;

8° les sommes reçues par le Québec dans tout autre cas sont

affectées selon des modalités de répartition convenues avec le

Canada.

86. Le Québec rajuste quotidiennement les virements au Canada en fonction

du montant applicable déterminé par les institutions financières au titre

des débits compensatoires et des écarts.

87. Au besoin, le Canada verse au Québec tout montant destiné au

remboursement au titre de la TPS ainsi que les autres firais, selon les

modalités convenues entre eux.

88- Les sommes déboursées par le Québec, à titre de remboursement de la

TPS, sont sujettes à des frais financiers si elles n'ont pas fait l'objet de

versements par le Canada suivant les modalités convenues en vertu de

l'article 87. Les sommes versées en trop par le Canada sont également

sujettes à des frais financiers. Le Canada et le Québec déterminent les

taux de frais financiers applicables.

89. Le Québec remet au Canada des rapports appropriés en respectant les

procédures de clôture applicables à la fin de l'exercice financier du

Canada et selon les délais convenus entre eux.
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Le Canada et le Québec procèdent à la conciliation des comptes et à

l'ajustement des montants découlant de l'administration de la TPS,

déductions faites des remboursements et des autres ajustements et ce,

selon les modalités convenues entre eux.

90. Le Québec établit les comptes dont la créance au titre de la TPS est

irrécouvrable et prépare les documents permettant de procéder à leur

radiation conformément à la loi fédérale pertinente, selon les modalités

convenues entre le Canada et le Québec et sous réserve, le cas échéant,

de toute approbation du ministre du Revenu national et du Conseil du

Trésor du Canada.

Les modalités visées au premier alinéa tiennent compte des politiques

et des directives applicables en la matière.

91. Le fonctionnaire du Québec désigné à l'annexe E est autorisé à

procéder à la radiation des dettes irrécouvrables jusqu'à concurrence

des sommes prévues à cette annexe.

92. Avant de procéder au remboursement de tout montant en vertu de la

TPS à une personne, le Québec affecte ce montant au paiement de toute

somme due par cette personne au gouvernement du Canada ou sur le

point de l'être et ce, à l'aide des données ou des renseignements

disponibles au répertoire. Par la suite, et sous réserve de toute

disposition législative le permettant, le Québec peut, le cas échéant,

affecter tout reliquat au paiement de toute somme qui est due par une

telle personne au gouvernement du Québec ou sur le point de l'être en

vertu de la TVQ.

93. Avant de procéder au remboursement de tout montant en vertu de la

TVQ à une personne, le Québec affecte ce montant au paiement de

toute somme due par cette personne au gouvernement du Québec ou sur

le point de l'être. Par la suite, et sous réserve de toute disposition

législative le permettant, le Québec affecte, le cas échéant, tout reliquat

au paiement de toute somme due par une telle personne au

gouvernement du Canada ou sur le point de l'être en vertu de la TPS

et ce, à l'aide des données ou des renseignements disponibles au

répertoire.
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93 -1. Dans la mesure prévue par la Loi sur les arrangements fiscaux entre le

gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales

en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (L.R.C. (1985),

ch. F-8), le Canada permet à toute personne qui produit une déclaration

comportant à la fois des renseignements relatifs à la TPS et à la TVQ

d'appliquer, à même cette déclaration, toute somme diie à cette

personne au titre de la TPS en regard de la période pour laquelle une

teUe déclaration est produite au titre de la TPS, en réduction d'un

montant payable par elle au titre de la TVQ en regard de la période

pour laquelle cette déclaration est produite au titre de la TVQ,

(Insérée : 1992-06-30) '

PARTIE Vn COMPENSATION FINANCIÈRE

94. À partir du 1" juillet 1992, le Canada et le Québec assument chacun

50% des coûts de l'administration conjointe sur le territoire québécois

de la TPS et de la TVQ par le (Québec, selon la formule suivante :

[(A X 1.74) X (B - 0.02B)]

où

correspond au salaire moyen d'une année-personne au

sein du ministère du Revenu du Québec affectée à l'ad¬

ministration conjointe de la TPS et de la TVQ;

correspond au nombre total de ces années-personnes au

sein du ministère du Revenu du Québec,

(Modifiée ; 1991-12-12)

95, Pour l'application de la présente partie, le « salaire moyen » d'une

année-personne affectée à l'administration conjointe de la TPS et de la

TVQ est déterminé en divisant la somme des produits du salaire

i" *A»

2° «B »
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moyen ministériel d'une année-personne de chaque catégorie d'effectifs

(réguliers et occasionnels) et de chaque groupe d'employés (cadres et

assintilés, professionnels et fonctionnaires) et du nombre d'années-

personnes y affectées de cette catégorie et de ce groupe pour l'année

concernée, par le nombre total d'années-personnes du ministère du

Revenu du Québec affectées à l'administration conjointe de la TPS et

delaTVQ.

Aux fins du premier alinéa, on entend par « salaire » la rémunération

directe payée annuellement à un employé selon les conventions collec¬

tives ou mesures similaires applicables à chaque groupe d'employés.

Cette expression exclut cependant la rémunération payée directement

ou indirectement à un employé pour l'une ou l'autre des raisons sui¬

vantes ;

participation patronale pour : le régime de retraite, l'as-

surance-invalidité, les prestations de décès, le régime de

soins dentaires et d'assurance-santé ;

congé de maladie à long terme;

congé de maternité;

heures de travail supplémentaires;

indemnité de départ;

primes diverses.

Aux fins du présent article, le salaire moyen ministériel d'une année-

personne de chaque catégorie et de chaque groupe d'employés est établi

en divisant par le nombre d'employés, le total des tiaitèments annuels

des employés du groupe et de la catégorie concernés pour l'ensemble

du ministère.

Les employés travaillant à temps partiel (moins que le nombre d'heures

par semaine prévues dans leur convention collective respective) ainsi

que leur traitement annuel sont exclus du calcul du salaire moyen d'une

année-personne. Les données utilisées proviennent du bordereau de la

paie précédant la date pour laquelle le calcul doit être effectué.

La limite maximale du nombre d'employés, exprimée en années-

personnes, du ministère du Revenu du Québec affectés à l'administra-

V

2°

3°

4°

5°

6°
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tion conjointe de la-TPS et de la TVQ est établi à partir d'un ratio qui

tient compte du « nombre d'inscrits par année-personne » où:

1 " «année-personne» correspond au nombre de jours de travail pour

une i)ersonne dans une année en vertu des conventions

collectives pertinentes ou de tout autre contrat de travail;

2° le «nombre d'inscrits» équivaut au nombre d'inscrits

apparaissant au répertoire pour le Québec à la date retenue pour

l'établissement du calcul et dont l'administration des dossiers de

ces inscrits relève en tout ou en partie du Québec en vertu de la

présente entente;

3° le ratio canadien «nombre d'inscrits par année-personne» est
^ •

établi sur la base des données suivantes :

a) du nombre d'inscrits pour l'ensemble dû Canada, à

l'exclusion de ceux pour tOute province pour laquelle le

Canada administre une taxe provinciale à la

consommation, en vertu d'une entente, ou pour toute

province qui, en vertu d'une entente, administre la TPS;

b) du nombre d'années-personnes nécessaires au Cariada

pour administrer la TPS à travers le Canada, y compris

le persoimel à statut indéterminé, déterminé et

contractuel, à l'exclusion cependant des effectifs qui

servent à l'administration de la TPS dans toute province

pour laquelle le Canada administre une taxe provinciale

à la consommation, en vertu d'ime entente, ou de toute

province qui, en vertu d'une entente, administre la TPS;

4° le ratio canadien « nombre d'inscrits par année-personne » sert

à déterminer la compensation maximale du Canada au Québec.

À ce titre, la valeur de « B » dans la formule de compensation

ne peut dépasser deux fois le nombre d'années-personnes néces¬

saires pour le Canada dans l'administration de la TPS pour un

nombre équivalent d'inscrits.
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Ces données, établies à la date retenue pour l'établissement du calcul,

doivent être accessibles et vérifiables à la demande du Québec.

97. Aux fins des prévisions budgétaires, le Canada et le Québec fixent

avant le 15 septembre, le niveau estimatif de la compensation financière

par le Canada au Québec, pour l'exercice financier subséquent. À cette

fin, les données nécessaires à l'estiunation du « salaire moyen du

« nombre d'années-personnes » affectées à l'admiiiistration conjointe de

la TPS et de la TVQ et du ratio « nombre d'inscrits par année-person¬

ne » sont censées être celles du 30 juin précédent et comprendre, le cas

échéant, les facteurs d'accroissement et autres facteurs prévisionnels

connus.

98. Le Canada compense le Québec pour sa part de l'administration

conjointe par des acomptes mensuels égaux effectués le 1er jour de

chaque mois de la période visée par la compensation financière. Le

calcul de ces acomptes est basé sur les doimées similaires disponibles

au cours du mois ^de mars précédent pour la période visée par la

compensation, ainsi que sur les facteurs d'accroissement et les autres

facteurs prévisionnels connus. Le Canada et le Québec prennent en

compte les ajustements qui pourraient être apportés aux prévisions

budgétaires.

(Remplacée: 1991-12-12)

99. Pour la période du 1er juillet 1992 au 31 mars 1993 et aux fins de

l'application des articles 96, 97, et 98, les données nécessaires à

l'établissement du ratio canadien sont celles de l'ensemble du Canada.

(Modifiée : 1991-12-12)

100. À la fin de l'exercice financier, les ajustements atmuels de la compen¬

sation financière sont établis en partageant à parts égales ou selon des

modalités convenues entre le Caitada et le Québec la différence entre

la nouvelle compensation déterminée à partir des données réelles à la

fin de la période visée et le total des acomptes déjà versés. Les ajus¬

tements tiennent alors compte des redressements du « salaire moyen »

en vertu de paramètres des conventions collectives en vigueur ou à
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venir, du cliangement du nombre d'années-personnes affectées à l'admi¬

nistration conjointe de la TPS et de la TVQ ainsi que de l'effet sur la

compensation financière maximale du Canada visée au paragraphe 96

(4), de la variation du ratio canadien «nombre d'inscrits par année-

personne ».

L'établissement des ajustements doit se faire dans les trois (3) mois qui

suivent la fin de la période visée. Le versement par le Canada ou le

remboursement par le Québec doit être effectué dans les trente

(30) jours suivants.

Le contrôleur des finances du Québec délivre un certificat de régularité

et de conformité lors de l'établissement des ajustements.

ICI. Afin de partager les coûts de la mise en oeuvre de radmimstration con¬

jointe de la TPS et de la TVQ, la part du Canada sera ajustée en

proportions égales à chacun des trente-six (36) premiers mois de cette

entente de manière à atteindre un total de 20 millions de dollars au

cours de la période triennale, tel que prévu au protocole d'entente. La

part mensuelle du Canada pour la mise en oeuvre sera ajoutée de façon

distincte à l'acompte mensuel des premiers trente-six (36) mois de la

prise en charge par le (Québec de l'administration de la TPS.

102. Le Canada et le Québec révisent, au besoin, l'ensemble des activités

relatives à l'administration conjointe de la TPS et de la TVQ par le

(Québec, aux fins d'atteindre l'objectif commun de réduire le nombre

total d'années-personnes au sein du ministère du Revenu du Québec

affectées à cette admimstration, soit la variable « B > de la formule de

compensation prévue à l'article 94, d'environ cinq cents (500) années-

personnes à la fin de la troisième année de la prise en charge par le

(^ébec de l'administration de la TPS.

103. Le Canada et le Québec peuvent convenir d'ajuster la formule de

compensation financière pour tenir compte de situations particulières.

103.1. En considération du report au 1er juillet 1992 de l'harmonisation

substantielle de l'assiette fiscale des taxes québécoises à la

consommation à celle de la TPS, de l'administration par le Québec de
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la TPS sur le territoire québécois ainsi que du report à cette date de

l'application des autres mesures prévues au protocole d'entente pour la

période post-transitoire, le Canada et le Québec opèrent compensation

entre les sommes qui leur sont respectivement dues, d'une part, au titre

des fiais inévitables engagés par le Canada par suite de ce r^rt et,

d'autre part, au titre de ceux rattachés au détachement de persoimel par

le Québec auprès du Canada pour les mois d'avril, mai et juin 1992,

jusqu'à concurrence de la somme de cinq millions de dollars.

Tout solde encore dû, le cas échéant, par le Québec après opération db

cette compensation est imputé à l'encontre de tous les autres montant

que le Canada peut subséquemment devoir verser au Québec rfans le

cadre de la présente entente, au fur et à mesure de leur exigibilité.

Le Canada soumet au Québec un rapport descriptif des dépenses ou des

autres fiais qu'il attribue au report visé au premier alinéa.».

(Modifiée : 1991-12-12)

PARTIE Vm RESSOURCES HUMAINES

104. L'entente de principe relative aux ressources humaines intervenue le 3

octobre 1990 entre le Canada et le Québec (ci-après désignée 1'«entente

de principe») fait partie intégrante de la présente entente et apparat à

l'annexe F.

105. La présente partie a pour but de préciser les modalités relatives à

l'application de certaines dispositions de l'entente de principe.

106. Le (Québec présente une offre d'emploi à chaque employé du Canada

visé par l'article 1 de l'entente de principe.

107. Les employés visés sont identifiés à partir des registres décrivant le

statut des employés, fournis au Québec par le Canada six (6) semaines

avant la présentation de l'offre d'emploi prévue à l'article 106.

108. Le Québec présente subséquemment une offire d'emploi écrite à chaque

employé visé par l'article 1 de l'entente de principe recruté par le
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Canada après la présentation des offres d'emploi prévues à l'article

106, ou à l'employé ayant reçu une première offre et dont le statut â

été modifié.

109, Le Canada fournit à nouveau au Québec, dans les dix (10) jours

ouvrables qui précèdent la présentation des offres d'emploi effectuées

en vertu de l'article 108, les registres décrivant le statut des employés

permettant de déterminer ceux visés par l'article 108.

110. À compter de la réception d'une offre d'emploi du Québec, l'employé

dispose de trente-cinq (35) jours de calendrier pour faire parvenir sa

réponse au Québec.

Malgré le premier alinéa, la date limite pour la réception de la réponse

par le Québec ne peut dans tous les cas excéder le 10 juin 1992.

(Modifiée ; 1991-12-12)

111. Les offres d'emploi sont faites selon l'entente de principe.

112. Un employé n'ayant pas répondu à l'offre d'emploi du Québec dans le

délai prévu à cette fin est réputé l'avoir refusée.

113. Le Québec fait parvenir au Canada, dans les meilleurs délais, une liste

des employés ayant accepté l'offre d'emploi du Québec.

114. La nomination par le Québec d'un employé, qui a accepté l'offre

d'emploi du Québec et qui cesse d'être à l'emploi du Canada le 30 juin

1992, est faite en date du 1er juillet 1992.

(Modifiée : 1991-12-12)

115. Lors de la nomination, aux fins d'attribuer l'échelon prévu à l'article

3 de l'entente de principe, le Québec utilise les échelles de traitement

pour la semaine normale de travail de 35 heures en vigueur au Québec

au 1er juillet 1992, telles que révisées suite aux négociations des
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conventions collectives ou à une décision du Conseil du Trésor du

Québec pour le personnel non syndiqué.

(Modifiée ; 1991-12-12)

116. Malgré l'article 114, l'employé, qui a accepté l'offie d'emploi du

Québec et qui est absent pour invalidité au 1er juillet 1992, est nommé

à la date où le Québec le considère apte au travail.

(Modifiée : 1991-12-12)

117. Le «taux de traitement au moment du transfert» visé à l'entente de

principe est modifié, le cas échéant, en fonction des ajustements

découlant de la signature d'une convention collective, d'une loi du

Canada tenant lieu de convention collective ou, dans lé cas du

personnel non syndiqué, d'une décision du Conseil du Trésor du

Canada, survenant après le 30 juin 1992. Seule la partie de ces

ajustements prenant effet au plus tard le 30 juin 1992 sera prise en

compte.

(Modifiée : 1991-12-12)

118. Les dispositions de l'accord réciproque particulier sur le transfert des

régimes de retraite et celles relatives au nouveau régime de retraite,

prévues aux articles 9 èt 10 de l'entente de principe, apparaissent à

l'annexe G. ^ ^

ff.

PARTIE IX ntANSFERT DES ÉQUIPEMENTS KT DRS |
INSTALLATIONS 1

,1

. f

119. Le Canada et le Québec fixent au 1er juillet 1992, ou selon un

calendrier convenu entre eux, le transfert en pleine propriété des

équipements et des installations utilisés aux fins de l'administration de
, • s»

la TPS ainsi que les obligations s'y rattachant.

(Modifiée : 1991-12-12) r
t
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120. Le Canada et le Québec fixent au 1er juillet 1992, ou selon un

calendrier convenu entre eux, le transfert et la cession de tous les baux

de location sur les équipements et les installations utilisés aux fins de

l'administration de la TPS, sujet à toute condition prévue dans ces

baux.

(Modifiée : 1991-12-12)

121. Le Canada et le (Québec établissent, dans le délai convenu entre eux,

les modalités relatives au transfert des équipements, des installations et

des baux transférables.

(Modifiée : 1991-12-12)

122. Un inventaire des équipements et des installations dont la propriété ou

la location est transférée et cédée sera porté à l'annexe H lorsque celui-

ci sera complété.

Le (Québec confirme cet inventaire à un moment convenu avec le

Canada.

123. Le Canada transporte en faveur du Québec toutes les garanties

transférables ainsi que les contrats d'entretien et de service, sujet aux

conditions de transfert prévues à ces garanties ou à ces contrats, le cas

échéant.

PARTBE X GESTION DES DOCUMENTS ET DKS

RENSEIGNEMENTS

124. Les documents détenus par le Québec pour le compte du Canada dans

le cadre de l'admimstration de la TPS sont des documents du Canada.

125. Le Québec est responsable de la conservation de l'ensemble des

documents qu'il détient pour le compte du Canada durant la phase

active de leur période de rétention, laquelle est établie conformément

aux lois du Canada.
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126. Le Canada communique au Québec tout calendrier, norme ou accord

relatif à la conservation d'un document durant la phase active de sa

période de rétention.

127. Lorsque la phase active de la période de rétention d'un document prend

fin, le Québec transfère celui-ci aupi^s des Centres fédéraux de

documents des Archives nationales du Canada, pour qu'il en soit

disposé selon les lois du Canada.

128. Le Canada doime accès au Québec à tout document déposé auprès des

Centres fédéraux de documents des Archives nationales du Canadfi et

ce, pour les fins de l'administration et de l'application de la TPS.

129. Le Québec met à la disposition du Canada, sur demande et dans les

plus brefs délais, tçut document visé par la présente partie afin de lui

permettre de répondre à line demande de renseignements ou de

documents formulée par une personne en vertu de la Loi sm la

protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21) ou

de la Loi sur l'accès à l'information (L.R.C. (1985), ch. A-1).

130. Lorsque le Québec reçoit une demande de renseignements ou de

documents formulée en vertu de la Loi sur la protection des

renseignements personnels ou de la Loi sur l'accès à l'information, il

doit la transmettre au Canada dans les plus brefs délais afin qu'il en

soit disposé conformément à l'une ou l'autre de ces lois.

131. Rien dans la présente entente ne vient restreindre ni limiter le droit du

Canada d'obtenir un document ou un renseignement que le Québec

détient pour lui dans le cadre de l'administration de la TPS.

Toutefois, lorsqu'un document visé par la présente

également certains renseignements relatifs à la TVQ,

avant de le transmettre au Canada, les retrancher.

partie renferme

le Québec peut.
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PARTIE XI ÉVAT.UATION ET CONTRÔLE

132. Le Canada et le Québec confient au Comité conjoint, constitué en vertu

de l'article 141, le soin d'assurer le contrôle de gestion, la vérification

interne des activités et l'évaluation des programmes, selon les modalités

et les pratiques en vigueur au Canada et au Québec.

133. Le Canada et le Québec établissent selon un calendrier convenu entre

eux, un plan ou un cadre unique relatif:

1" au contrôle de gestion permettant de suivre et de mesurer les

activités effectuées par le Québec dans l'administration de la

TPS et d'identifier les correctifs appropriés;

2° à la vérification interne qui, de façon indépendante, assure

l'examen et l'évaluation de toutes les activités systémiques et

opérationnelles effectuées par le Québec dans l'administration de

la TPS;

3° à l'évaluation des programmes précisant les points et les critères

d'évaluation.

134. L'élaboration d'un premier plan ou d'un premier cadre visés à l'article

133 est complétée au 1er juillet 1992 ou à une autre date convenue

entre le Canada et le Québec.

(Modifiée : 1991-12-12)

135. Le Québec donne accès et transmet au Canada les renseignements

pertinents et nécessaires au contrôle de gestion, à la vérification interne

et à l'évaluation des programmes.

136. Le Canada communique au Québec tout renseignement nécessaire au

contrôle de gestion, à la vérification interne et à l'évaluation des

programmes.
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137. Le Canada et le Québec procèdent de concert à l'exécution et au suivi

dès mesures propres au contrôle de gestion, à la vérification interne et

à l'évaluation des programmes, selon des modalités établies par le

Comité conjoint.

138. Sous réserve de toute disposition législative du Canada ou du Québec,

rien dans la présente entente ne vient restreindre ni limiter les

prérogatives et les jxjuvoirs dévolus au vérificateur général du Québec

ou du Canada en vertu de leur loi attributive respective.

PARTIE Xn COORDINATION ET LIAISON

139. Le Canada et le Québec établissent un processus de coordination pour

les fins des présentes.

140. Les hauts fonctionnaires du ministère du Revenu national et du

ministère du Revenu du Québec se rencontrent au besoin afin de

discuter tout aspect relatif à la présente entente.

141. Le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) et le sous-

ministre du Revenu du Québec établissent un Comité conjoint et y

nomment, parmi leurs fonctionnaires respectifs, un nombre égal de

membres.

142. Le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) et le sous-

mimstre du Revenu du Québec peuvent également autoriser le Comité

conjoint à s'adjoindre des membres ad afin de traiter les problèmes

soulevés dans les secteurs spécialisés.

143. Le haut fonctionnaire du mimstère du Revenu du Québec responsable

de la TPS et le haut fonctionnaire responsable du Bureau de

coordination et de liaison assument la co-présidence du Comité

conjoint.



35 .

44. Lé Comité conjoint peut prendre toute mesure qui concourt à la.

réalisation des fonctions qui lui sont dévolues par la présente entente et

notamment;

1 ° il surveille et assure l'observance de la présente entente;

2° il entend les problèmes qui lui sont soumis, dispose de ceux-ci

ou formule des recommandations appropriées, le cas échéant;

3° pour les fins de l'article 132, U assume les responsabilités

suivantes:

a) il établit les modalités aux fins de l'article 137;

b) il examine et approuve le calendrier, les plans, les cadres

d'évaluation élaborés conformément à l'article 133;

c) il approuve les rapports et les recommandations soumis

pour les fins susmentionnées et s'assure du suivi dé ces

recommandations;

d) il nomme les fonctionnaires chargés de la conduite de ces

activités.

4° il établit toute règle de régie interne nécessaire à son

fonctionnement;

5° il assure le suivi des mesures de rationalisation traduisant les

efforts menés par le Québec et le Canada aux fins d'atteindre les

objectifs visés à l'article 102 quant à la réduction du nombre

total d'années-personnes requis pour l'administration conjointe

de la TPS et de la TVQ.

145. Le Comité conjoint fait rapport de sa gestion à la fin de chaque

exercice financier ou de toute autre période au gré du Canada et du

Québec.

146. Le Canada établit, sous la direction d'un haut fonctionnaire, un Bureau

de coordination et de liaison qui fait office d'intermédiaire entre le

Canada et le Québec et ce, afin d'assurer line coordination et une

liaison permanente et continue avec le Québec. Ce Bureau remplit les

fonctions énoncées à l'annexe I.
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147. Le Canada et le Québec coordonnent, dans la mesure du possible et

selon des modalités convenues entre eux, les mesures et les activités de

relations publiques concernant à la fois la TPS et la TVQ.

PARTIE Xm RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

148. Si le Canada et le Québec ne peuvent s'entendre sur rinteiprétation ou

l'application d'une disposition de la présente entente, le litige peut être

porté par le Canada ou le Québec devant un Comité des différends (ci-

après désigné "Comité") constitué conformément à l'article 149.

149. Le Comité se compose de trois membres. Un de ces membres est

choisi par le Canada, un deuxième par le Québec et un troisième par

les deux membres déjà choisis.

Si les deux membres choisis ne peuvent s'entendre sur le choix du

troisième membre dans un délai de 15 jours, leur nomination devient

non avenue. Le Canada et le Québec procèdent de nouveau à la

nomination de leur membre en vue de la formation d'un évenUiel

comité. Ces nouveaux membres doivent procéder à la nomination d'un

troisième membre dans le délai prévu dans la présente diiq>osition. À

défaut par eux de s'entendre, la procédure est reconduite.

150. Le Canada et le Québec convieiment de faciliter l'établissement et le

fonctionnement du Comité et dè fournir sans délai les ienseignements

que le Comité considère nécessaires.

151. Le Comité doit examiner toute question en litige et, dans les plus biefs

délais, présenter le rapport de la majorité du Comité, y compris toute

conclusion et recommandation que le Canada et le Québec peuvent

considérer.

Sur présentation de son rapport, le Comité est dissous.

152. Le Comité détermine ses propres règles de procédure.
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153. Le Ciuiada et le Québec établissent les modalités applicables à toute

dépense engagée par le Comité, incluant les honoraires des experts, les

dépenses de voyages et les autres frais d'administration. Ces dépenses

sont assumées à parts égales par le Canada et par le Québec.

PARTIE XIV DISPOSITIONS DIVERSES

154. Tout avis requis en vertu de la présente entente est donné par écrit et

transmis par courrier recommandé ou livré par messager.

155. Cet avis doit être expédié au sous-ministre du Revenu national

(Douanes et accise) ou au sous-ministre du Revenu du Québec.

156. Les annexes font partie intégrante de la présente entente.

Toutefois, les dispositions de toute annexe ne peuvent limiter,

restreindre ou modifier les termes de la présente entente.

157. Le Canada et le Québec s'engagent à poser, à faire ou à signer, à tout

moment, tout acte, chose ou document, nécessaire ou utile pour donner

plein effet à la présente entente.

158. Aux fins de faciliter l'application de la TPS et de la TVQ, le Canada

et le (Québec coordonnent dans la mesure du possible les activités de

formation destinées à leurs employés.

159. Le Canada et le Québec favorisent l'échange d'employés, sur une base

temporaire, lorsqu'ils y trouvent un avantage mutuel aux fins des

présentes.
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PARTIE XV EmiŒE EN VIGUEUR. DURÉE.

MODIFICATION ET RÉSILIATION

160. La présente entente est d'une durée indéterminée et entre en vigueur à

la date de sa dernière signature.

161. La présente entente ne peut être modifiée que par un écrit portant la

signature pour le Canada, du ministre du Revenu national, et pour le

Québec, du ministre du Revenu du Québec et du ministre délégué aux

Affaires intergouvemementales canadiennes, et stipulant expressément

leur intention à cet effet et sous réserve des approbations ou

autorisations nécessaires, le cas échéant, à moins que le Canada et le

Québec n'en conviennent autrement.

161.1. Dans les 30 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur d'une entente

modifiant la présente entente, le Canada et le Québec procèdent à la

publication d'une version refondue de celle-ci et toute modification

ultérieure apportée à la présente entente fait renvoi à sa dernière

version refondue.

Toute version refondue de la présente entente a la même valeur que

l'entente originale, pourvu que, dans tous les cas, elle ait été dûment

contresignée, pour le Canada, par le sous-ministre du Revenu national

(Douanes et accise) et, pour le Québec, par le sous-ministre du Revenu

du (Québec.

Toutefois, en cas de divergence entre le texte d'une version refondue

de la présente entente et celui de l'entente originale ou de toute autre

entente modificative ultérieure, le texte de l'entente originale ou de

l'entente modificative aura préséance.

Toute version refondue de la présente entente doit indiquer, pour

chaque disposition ayant fait l'objet d'une modification, la date de

l'entente modificatiVe y ayant donné lieu.

(Modifiée : 1991-12-12)
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162. Cet écrit doit être signé en triple exemplaire, en langue française et en

langue anglaise, et fait partie intégrante de l'entente. La modification

entre en vigueur à la date de la dernière signature ou à une autre date

convenue entre les signataires.

163. Le Canada et le Québec peuvent mettre fin à la présente entente

unilatéralement par un avis écrit adressé à l'autre. L'entente se termine

à l'expiration des dix-huit mois qui suivent le dernier jour du trimestre

en cours à la date de la réception de l'avis de résiliation.

164. Malgré les dispositions de l'article 163, le Canada et le Québec peuvent

convenir d'une autre date de résiliation de la présente entente.

165. Dès sa résiliation, les droits et obligations du Canada et du Québec en

vertu de la présente entente prennent fin sauf l'obligation du Québec de

remettre au Canada les sommes perçues ou à percevoir dans le cadre

de l'administration de la TPS.

166. Les mesures entreprises par le Québec avant la terminaison de la

présente entente dans le cadre de l'administration de la TPS sont

continuées, à moins que le Canada et le Québec n'en disposent

autrement.

167. Le Québec procède à la reddition de comptes jusqu'à parfaite exécution

des obligations stipulées en vertu de la présente entente ou aux

conditions convenues avec le Canada.



40

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ETE SIGNÉE EN TRIPLE

EXEMPLAIRE, chacune en langue française et anglaise, les deux fiaisant également foi.

LE GOUVERNEMENT DU CANADA LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LE LE_

PAR PAR

OTTO JELINEK

Le ministre du Revenu national

RAYMOND SAVOIE

Le ministre du Revenu du Québec

LE_

PAR

GILRÉMILLARD

Le ministre délégué aux Affaires

intergouvemementales canadiennes
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NOUS ATTESTONS que la version refondue de cette entente est conforme à l'entente

originale intervenue le 26 avril 1991, ^si qu'à toute autre entente ultérieure modifiant

l'entente originale,

LE GOUVERNEMENT DU CANADA LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

-, Az

LE // a.ûn.4'

PAR PAR

RUTHHUBBARD

Sous-ministre du Revenu national

(Douanes et Accise)

BERNARD ANGERS
Sous-ministre du Revenu du Québec


