
 

 

 

 

AVIS DE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 

Notification par voie électronique 

Les articles 110 et 133 du nouveau Code de procédure civile prévoient la possibilité 

de notification par un moyen technologique. De plus, le dernier alinéa de l’article 

139 NCPC autorise qu’une procédure dont l’Agence du revenu du Québec est une 

partie mise en cause puisse lui être notifiée notamment par un tel moyen. Dès 

l’entrée en vigueur du NCPC, le 1er janvier 2016, les notifications par voie 

électronique en ce qui a trait à l’Agence du revenu du Québec pourront être 

acheminées à : 

Notif-Montreal@revenuquebec.ca (pour la Direction du contentieux fiscal et civil- 

bureau de Montréal)  

ou 

Notif-Quebec@revenuquebec.ca (pour la Direction du contentieux fiscal et civil - 

bureau de Québec) 

 

Le document que l’expéditeur souhaite notifier devra être joint au courriel. 

Ces adresses électroniques sont destinées uniquement aux fins de notification.  

mailto:Notif-Montreal@revenuquebec.ca
mailto:Notif-Quebec@revenuquebec.ca
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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 u~xe 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 désignégs «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 ler 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

Québec sur le territoire québécois et ce, à compter du lerjanvier 1992;

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

entente de principe est intervenue entre le Canada et le Québec

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 Québec 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 ler juillet 1992 l’administration par le Québec
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de la TPS sur le territoire québécois, ainsi que l’application 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;

«r~pertoire» le répertoire central des données ou des renseignements

du Canada ou tout autre répertoire de données ou de renseignements

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

indépendamment du lieu où ils se trouvent.

Une disposition jugée illégale, nulle ou inopposable n’a pas pour effet

d’invalider les autres dispositions de la présente entente.

3o À moins que le contexte n’indique le contraire, le singulier comprend

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

PARTIE H BUT DE L’ENTENTE

La présente entente a pour but de préciser les principes établis dans le

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

sur la taxe d’attise (L.R.C. (1985), ch. E-15, désignée «TPS» dans
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cette entente) par le Québec sur le territoire québécois à compter du 1 er

juillet 1992 et de déterminer les modalités de cette administration.

(Modifiée ¯1991-12-12)

5o La présente entente traduit en termes eoncrets la volonté commune du

Canada et du Québec ¯

2o

4o

5 o

de minimiser les dédoublements dans l’administration conjointe

de la TPS et de la TVQ;

de réduire les coûts afférents à cette administration;

de garantir l’intégralité des revenus pour les deux

gouvernements;

de faciliter l’application de la TPS et de la TVQ pour les

administrés;

d’offrir un service de haut niveau au public.

PARTIE HI CHAMPS D’APPLIÇATION

Le Québec a la responsabilité d’administrer toute matière concernant

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

nationaux.

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

présente entente ainsi que de toute matière concernant l’administration
et l’application de la Section RI de la Patrie IX de la Loi sur la taxe

d’attise et des dispositions de cette loi concernant les non-résidents.

Le Canada et le Québec peuvent convenir, de temps a autre, de toute

nouvelle répartition ou attribution de responsabilités à l’égard de

l’administration de la TPS sur le territoire québécois.
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PARTIE IV ADMINISTRATION DE LA TP~

Section

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

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

ministre du Revenu du Québec, eu égard à l’administration de leurs lois

ou de leur ministère respectifs.

10. 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

ministEre du Revenu du Québec sont autorisés à exercer les pouvoirs

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.

11. 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’attise figurant à l’annexe A.

12. Les fonctionnaires, 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’attise eu égard à leurs fonctions et à

leurs pouvoirs respectifs identifiés à cette même annexe.

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

les pouvoirs, prérokatives et responsabilités du ministre du Revenu du

Québec à l’égard des fonctionnaires de son ministère.

14. 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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services respectifs quant à toute matière visée par la présente

entente;

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 améfiorer l’appfication de

leurs lois respectives.

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

donnée 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 présentaUon

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

et à l’Assemblée nationale du Québec.

17. Aux fins de simplifier les communications 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.

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

à celui offert par le Canada.



Section 2 Législation. 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 interprétations 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 c.es demandes, ainsi que les

réponses ou les décisions s’y rapportant.

23. Lorsqu’une interprétation ou une décision anticipée crée un préeédent

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

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

approbation. Le C.anada 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 préeédent concernant à la fois la TPS et la

TVQ.

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

sont constaté, es 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 1~ TPS, le Canada détermine la position définitive et

le Québec l’applique.
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27. Le Québec reçoit et approuve les demandes d’inscription, procède à

l’inscription et à toute autre mesure relative à une inscripùon.

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

nécessaires à son mainUen 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 leur 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 maintenir à jour.

Section

32. Lorsqu’une cotisation est requise aux fins de l’administration de la

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

données ou des renseignements disponibles au répertoire et procède à

l’émission de l’avis de cotisation.
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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

Section 6 Remboursements

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

montant 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 éhboré dans le cadre de l’administration de h TPS,

ainsi qu’à toute autre mesure de vérification requise de temps ~t autre

par le Canada.

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

renseignements utiles et nécessaires à l’administration de h TPS

provenant de toute vérification.
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Exécution et enquêtes

39. Le Canada détermine, 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.

40. 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 TPS, "

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

41. 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.

42. 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 IX de

la Loi sur la taxe d’accise.

43. 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 appel,~

44. 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 expli¢itant les motifs de cet avis

sont transmis au Canada pour fins d’examen.
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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 proeédures

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

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

l’uniformité nationale dans l’application et l’interprétation 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. À moins que le Canada ne fasse connaître son désaccord à la

recommandation 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 1’ opposition conformément aux dispositions 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 ~ 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

dælinquance à l’aide des données ou des renseignements disponibles au

répertoire et selon les modalités eonvenues avec le Canada.

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

titre de la TPS de la 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 utilise, 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 I 1 Service au public, information et publicatiom,

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

échéant, de ses droits et de ses obligations.

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

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

concernant son administration de la TPS.

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, de publications et de tout
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autre document destinés au public concernant la TPS ou a 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.

62. 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.

63. Les formulaires, publications et autres documents concernant la TPS et

destinés au public comportent les éléments suivants:

3 o

un logotype et l’identification du Canada;

une mention indiquant qu’ils ont été autorisés ou prescrits par le

ministre du Revenu national;

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.

65. ’Le Canada établit et maintient au répertoire approprié les données ou

les renseignements électroniques nécessaires à l’administration de la

TPS, desfinés à l’information des fonctionnaires et du publie. Les

fonctionnaires du Québec ont accès à ces données ou à c, es

renseignements, selon les modalités convenues entre le Canada et le

Québec.

66. Le Canada transmet au Québec, dans le délai convenu, les données ou

les renseignements élaborés par lui dans le cadre de l’administraùon de
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la TPS afin de permettre au Québec de planifi~ï ses activités et ses

programmes et d’assurer le service de renseignements, d’information

et d’assistance au public.

Section 12 Systèmes et ré_~ertoire

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 Québec respectent

les normes de sécurité énoncé.es 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    LITIGE~; ET AVIS .IURfl~IOUE~

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. ,~ cette fin, la procureure générale du Canada mandatera les avocats à

l’emploi du gouvernement du Québec, désignés pour représenter le

sous=ministre du Rëvenu 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 eompétents du

Québec, le cas échéant.

74. Les dispositions des Parties VIII, IX, XI, XII, XIII 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 demeurent

applicables à la présente partie et à l’annexe D.
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Les parties XII et XIII 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 VII, 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’annexe 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 frais 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 transi’ère 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 encaissé, es quotidiennement par le Québec au titre de la

TPS et déposé, es auprès des institutions financières sont wansférées 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 encaissé, es 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

déposé, es au compte bancaire du Québec, sont sujettes à des frais

financiers.

81.

82.

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.

Sont sujettes àdes frais financiers, les sommes déposées au compte

bancaire du Québec ou débité, es de ce compte représentant les sommes

encaissées, les débits compensatoires, les écarts, les frais 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 frais financiers sont payables par

le Québec débute le jour où ces sommes ont ét~ portées au compte

bancaire du Québec et se termine à l’expiration du jour qui précède

celui où elles ont étê 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 c, es sommes ont ét~ débité, es

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 les autres

débits ou éc.arts 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 frais financiers pour le mois concerné

avant le 20e jour ouvrable du mois suivant.

84. 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 répartition 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.

85. Le Québec applique aux paiements et à toute autre somme recouvrée

au titre de la TPS et de la TVQ les règles suivantes:

1 0 les paiements relatifs à la TPS et à la TVQ sont traités

conformément aux indicaUons figurant sur les déclarations;

2o les sommes reçues aux fins de paiement de la TPS et de la TVQ

sans être précisément affectées à l’une ou a l’autre des deux

taxes sont réparties quotidiennement entre le Canada et le

Québec selon des modalités convenues entre eux;

3’0 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;

4o les sommes résultant d’une exécution forcée ou volontaire, par

voie de faillite ou autrement, sont affectées selon la loi et le

droit applicables;



5 o

21

les sommes dues aux termes d’une cotisation sont affectées

conformément aux directives du débiteur lors du paiement de

ces cotisations;

6o 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-ministère fédéral concerné le plus proche.

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;

7o les sommes reçues par le Québec au titre de la TPS ou de la

TVQ et dont l’identification est impossible à déterminer sont

déposées dans un compte d’attente et partagées au prorata des

taux de taxation applicables par le Canada et le Québec;

8 o 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 frais, selon les

modalités convenues entre eux.

88. Les sommes déboursé, es 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 a 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 ~lu 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
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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 fé.dérales

en matière d’enseignement post.secondaire 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 due ~t cette

personne au titre de la TPS en regard de la l~riode pour laquelle une
telle 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 l~riode

pour laquelle cette déclaration est produite au titre de la TVQ.

(Insérée. 1992-06-30)

PARTIE VII COMPENSATION FINANÇII~J~~

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 ~ l’ad-

ministration conjointe de la TPS et de la TVQ;

20 «B» 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
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moyen mimstériel d’une année-personne de chaque catégorie d’effectifs

(réguliers et occasionnels) et de chaque groupe d’employés (cadres et

assimilés, 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

de la TVQ.

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 :

1 0

2o

4°

6°

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 traitements 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 hnnuel 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.

96. La limite maximale du nombre d’employés, exprimée en années-

personnes, du ministère du Revenu du Québec affectés à l’administra-
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tion conjointe de Ia.TPS et de la TVQ est établi i~ partir d’un ratio qui
tient compte du « nombre d’inscrits par année-personne » où:

1 0 qnnée-personne» correspond au nombre de jours de travail pour

une personne dans une année en vertu des conventions

colle«rives pertinentes ou de tout autre contrat de travail;

2o 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;

3o le ratio canadien «nombre d’inscrits par armée-personne» est

établi sur la base des données suivantes ¯

a) du nombre d’inscrits pour l’ensemble du Canada, à

l’exclusion de ceux pour toute province pour laquelle le

Canada administre une taxe provinciale i~ 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 Canada

pour administrer la TPS à travers le Canada, y compris

le personnel à statut indéterminé, déterminé et

contractuel, à l’exclusion cependant des effectifs qui

servent a l’administration de la TPS dans toute province

pour laquelle le Canada administre une taxe provinciale

à la consommation, en vertu d’une entente, ou de toute

province qui, en vertu d’une entente, administre la TPS;

4o le ratio canadien « nombre d’inscrits par année-personne » sert
/~ déterminer la compensation maximale du Canada au Québec.
A 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 Q~ébec, pour l’exercice financier subséquent. A cette

fin, les données nécessaires à l’estimation du « salaire moyen », du

« nombre d’années-personnes » affectées à l’administration conjointe de

la TPS et de la TVQ et du ratio « nombre d’inscrits par année-person-

ne » sont censées ê~re celles du 30 juin précédent et comprendre, le cas

échéant, les facteurs d’accroissement et autres facteurs p~évisionnels

COnnUS.

98. Le Canada compense le Québec pour sa part de l’administration

conjointe par des acomptes mensuels égaux effectués le ler jour de

chaque mois de la période visée par la compensaUon financière. Le

calcul de ces acomptes est basé sur les données 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 ler 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)

À la fin de l’exercice financier, les ajustements annuels de la compen-

sation financière sont établis en partageant à parts égales ou selon des

modalités convenues entre le Canada et le Québec la différence entre

la nouvelle compensaUon 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 changement 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 conl~ôleur des finances du Québec délivre un certificat de régularité

et de conformit~ lors de l’établissement des ajustements.

101. Afin de partager les coûts de la mise en oeuvre de l’administration con-

jointe de la TPS et de la TVQ, la part du Canada sera ajustée en

proportions égaies 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

affecté.es it cette administration, 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

Québec 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 partieulières.

103.1. En considération du report au ler 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 a 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 frais inévitables engagés par le Canada par suite de ce report et,

d’autre part, au titre de �ux rattaehés au détachement de personnel par

le Québec auprès du Canada pour les mois d’avril, mai et juin 1992,

jusqu’a concurrence de la somme de cinq-millions de dollars.

Tout solde encore dû, le cas échéant, par le Québec après opération de

cette compensation est imputé à l’encontre de tous les autres montants

que le Canada peut subséquemment devoir verser au Québec dans 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 frais qu’il attribue au report visé au premier alinéa.».

(Modifiée : 1991-12-12)

PARTIE VIII RESSOURÇES ttUMAINES

L’entente de principe relative aux ressources humaines intervenue le 3

octobre 1990 entre le Canada et le Québec (ci-après désignée l’-entente

de principe») fait partie intégrante de la présente entente et apparaît ~

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.

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 offre 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 a

été modifiæ.

109. Le Canada fournit à nouveau au Québec, dans les dix (10)jours

ouvrables qui précèdent h présentation des offres d’emploi effectuées

en vertu de l’article 108, les registres décrivant le statut des ~mployés

permettant de déterminer ceux visés par l’article 108.

110. A 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 ~t l’emploi du Canada le 30 juin

1992, est faite en date du ler 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 ler juillet 1992, telles que révisé, es 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 acoept~ l’offre d’emploi du

Québec et qui est absent pour invalidité au ler 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 le cas du

personnel non syndiqué, d’une décision du Conseil du Trésor du

Canada, survenant après le 30 juin 1992. Seule la partie de c, es

ajustements prenant effet au plus tard le 30 juin 1992 sera prise en

compte.

(Modifiée : 1991-12-12)

118.

119.

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 et 10 de l’entente de principe, apparaissent à

l’annexe G.                              ,

PARTIE IXTRANSFERT DES ÉOUIPEM~NTS ET DE~

INSTALLATION,q

Le Canada et le Québec fixent au l er juillet 1992, ou selon un

calendrier convenu entre eux, le transfert en pleine propriété des

équipements et des.installations ulilisés aux fins de l’administration de

la TPS ainsi que les obligations s’y rattachant.

(Modifiée. 1991-12-12)



120.

31

Le Canada et le Québec fixent au ler 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 intre eux,

les modalités relatives au transfert des équipements, des installations et

des baux transférables.

(Modifiée : 1991-12-12)

122. Un mveritaire des équipements et des installations dont la propriété ou

la locaaon es~ 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.

PARTIE X GESTION DES DO~NTS ET

RENSEIGNEMF~NT$

124. Les documents détenus par le Québec pour le compte du Canada dans

le cadre de l’administration 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 rétenàon, laquelle est établie conformément

aux lois du Canada.
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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. Lorsquela phase active de la période de rétention d’un document prend

fin, le Québec transfere celui-ci auprès des Centres fédéraux de

documents des Archives nationales du Canada, pour qu’il en soit

disposé selon les lois du Canada.

128. Le Canada donne accès au Québec à tout document déposé auprès des

Centres fédéraux de documents des Archives nationales du Canada 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, tç~ut document visé par la présente partie afin de lui

permettre de répondre à une demande de renseignements ou de

documents formulée par une personne en vertu de la Loi sur la

protection des renseignements personnels (L.R.C. 0985), ch. P-21) ou

de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 0985), ch. A-l).

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 partie renferme

également certains renseignements relatifs à la TVQ, le Québec peut,

avant de le transmettre au Canada, les retrancher.
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PARTIE XI ÉVALUATION 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, h 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 0 au contrôle de gestion permettant de suivre et de mesurer les

activités effectuées par le Québec dans l’administration de h

TPS et d’identifier les correctifs appropriés;

2o à h 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

h TPS;

3 o à l’évaluation des programmes précisant les points et les critères

d’évaluation.

134. L’élaboration d’un i~remier 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 wansmet au Canada les renseignements
pertinents et nécessaires au contrtle de gestion, à h 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.



137.

34

Le Canada et le Québec procèdent de concert à l’exécution et au suivi

des 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 ~ouvoirs dévolus au vérificateur général du Québec

ou du Canada en vertu de leur loi attributive respective.

PARTIE XH 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 attise) et le sous-

ministre du Revenu du Québec peuvent également autoriser le Comité

conjoint à s’adjoindre des membres ad hoc afin de traiter les problèmes

soulevés dans les secteurs spécialisés.

143. Le haut fonctionnaire du ministère 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.
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Le 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;

2o il entend les problèmes qui lui sont soumis, dispose de ceux-ci

ou formule des recommandations appropriées, le cas échéant;

3 o pour les

suivantes:

a)
b)

e)

à)

fins de l’article 132, il assume les responsabilit~s

il établit les modalités aux fins de l’article 137;

il examine et approuve le calendrier, les plans, les cadres

d’évaluation élaborés conformément à l’article 133;

il approuve les rapports et les recommandations soumis

pour.les fins susmentionnées et s’assure du suivi de ces

recommandations;

il nomme les fonctionnaires chargés de la conduite de ces

activités.

4o il établit toute règle de régie interne nécessaire à son

fonctionnement;

145.

5o 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.

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

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 une coordination et une

liaison permanente et continue avec le Québec. Ce Bureau remplit les

fonctions énoncé, es à l’annexe I.
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Le Canada et le Q~. ébec 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 Xlff RÈGLEMENT DES DIFFÉtt~ND$

148. Si le Canada et le Québec ne peuvent s’entendre sur l’interprétation 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 éventuel

comité. Ces nouveaux membres doivent procéder à la nomination d’un

troisième membre dans le délai prévu dans la présente disposition. /~

défaut par eux de s’entendre, la procédure est reconduite.

150. Le Canada et le Québec conviennent de faciliter l’établissement et le

fonctionnement du Comité et de fournir sans délai les renseignements

que le Comité considère nécessaires.

151. Le Comité doit examiner toute question en litige et, dans les plus brefs

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 Comit~ détermine ses propres règles de procédure.
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Le C~,.mda 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 assumé, es à parts égales par le Canada et par le Québec.

PARTIE XIV DISPOSITIONS DIVEILqE~q

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 EN’IRÉE EN VIGUEUR, DURÉE,

MODIFICATION ET RÉSfLIAT!ON

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 intergouvernementales 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

publicaUon 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 modificaUve 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 fieu.

(Modifiée : 1991-12-12)
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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 ledernier 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 parfaiteexécution

des obligations stipulées en vertu de la présente entente ou aux

conditions convenues avec le Canada.
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ETE SIGNÉE EN TRIPLE

EXEMPLAIRE, chacune en langue française et anglaise, les deux faisant 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

PAR

GIL RÉMILLARD
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, .ainsi qu’à toute autre entente ultérieure modifiant

l’entente originale,

LE GOUVERNEMENT DU CANADA LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

PAR PAR

RUTH HUBBARD

Sous-ministre du Revenu national

(Douanes et Accise)

BERNARD ANGERS

Sous-ministre du Revenu du Québec


