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 Instruction de travail 

Traiter une modification à la répartition des affaires faites au 
Québec et ailleurs 

Date de diffusion :  2022-02-10
Date de dernière modification :  2023-02-20

1- But 

2- Contexte 

Propriétaire : CR 2458 Service de vérification – Toronto DPVGE

Date de mise à jour : 2022-02-18

Historique des modifications

3- Activités 

3.1- Effectuer la vérification en impôt des sociétés

Lors d'une vérification, le vérificateur doit procéder à plusieurs étapes pour réaliser cette tâche 
comme décrite dans l'instruction de travail Effectuer la vérification externe d'un dossier en impôt 
des sociétés.

1- But

2- Contexte

3- Activités

3.1- Effectuer la vérification en impôt des sociétés

3.2- Modifier la répartition des affaires faites au Québec et ailleurs (généralités)

3.3- Traiter une proposition de modification à la répartition des affaires

3.4- Soumettre une proposition de modification à la répartition des affaires

3.5- Obtenir la réponse des autres juridictions 

Description

Décrire les activités permettant de modifier, traiter et de transmettre un dossier de 
répartition des affaires.

Tableau des modifications

Page 1 of 6imprimable

2023-02-20http://instructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom02&doc=Ins&mp=mp03&i...



3.2- Modifier la répartition des affaires faites au Québec et ailleurs 
(généralités)

Avant d'effectuer une proposition à une autre juridiction ou de traiter une proposition provenant 
d'une autre juridiction le vérificateur doit procéder à l'analyse de certains points.

Dans le cas de modifications à la répartition des affaires, suivre les étapes suivantes.

Étape Action

1

Valider les dates de prescription de chacune des juridictions concernées pour 
s'assurer qu'aucune période n'est prescrite. 

Avant d'effectuer une proposition à une autre juridiction ou de traiter une 
proposition provenant d'une autre juridiction, effectuer les actions suivantes.

Étape Action

1

Déterminer les dates de prescription des juridictions impliquées, en 
fonction des lois applicables de chacune des parties selon les 
ententes en vigueur. Consulter la section Modifications à la 
répartition des affaires de l'instruction de travail Établir les dates de 
prescription et l'instruction de travail Obtenir une renonciation à la 
prescription, s'il y a lieu.

2
Dès qu'une juridiction est prescrite pour une année, aucune 
proposition de modification à l'égard de cette année ne doit être 
traitée ni soumise.

3

Pour connaître la date de prescription des autres parties, le délai 
pour effectuer une proposition de modifications à la répartition des 
affaires tant pour l'ARC que pour l'Alberta, communiquer avec 
l'agent de liaison-Répartition des affaires du bureau de Toronto ou 
du bureau de Montréal selon le cas. Les coordonnées sont 
disponibles sur la page Répartition des affaires - Aide-mémoire du 
portail de la documentation opérationnelle Entreprises.

Important

Un avis de nouvelle cotisation impliquant un changement à la répartition 
des affaires ne peut pas être émis avant d'avoir obtenu le consentement de 
toutes les parties concernées.

Toutefois, un avis de nouvelle cotisation pour un exercice peut être émis 
dans les cas où la prescription est imminente et pour lequel le contribuable 
refuse de signer un avis de renonciation, pourvu que le délai impliquant la 
règle de 120 jours avant la date de prescription des autres parties 
concernées pour effectuer une proposition soit respecté. Dans un tel cas, 
contacter l'agent de liaison. Selon le protocole d'entente visant à éviter la 
double imposition des sociétés, une partie qui a établi une cotisation dans 
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3.3- Traiter une proposition de modification à la répartition des affaires

Lors de la réception d'une proposition de modification à la répartition des affaires de l'ARC ou de 
l'Alberta, le vérificateur doit prendre connaissance de la proposition et des documents de support. 

Réaliser les actions suivantes.

les circonstances décrites ci-haut doit en aviser immédiatement par écrit 
les autres parties.

À titre de référence, consulter la procédure pour l’obtention d’une 
renonciation à la prescription disponible sur la pageRépartition des affaires-
Répertoires communsdu portail de la documentation opérationnelle 
Entreprises.

2
Déterminer l'incidence fiscale pour traiter ou transmettre une proposition, 
pour cela consulter l'impact fiscal de l'entente. 

3
Communiquer avec l'agent de liaison-Répartition des affaires dont les 
coordonnées sont disponibles sur la page Répartition des affaires - Aide-
mémoire.

Étape Action

1 Prendre connaissance de la proposition et des documents de support.

Procéder à la vérification des registres du contribuable pour valider la proposition à 
l'intérieur du délai de six mois ou de trois mois dans le cas d'une contre-
proposition.

Si Alors

En accord 
avec la 
proposition. 

l Transmettre le formulaire COR-771.R.3.B à son chef 
d'équipe pour qu'il avise l'agent de liaison que RQ accepte 
la proposition. 

l Obtenir les lettres d'acceptation de toutes les parties 
concernées avant de fermer le dossier. 

l Poursuivre le traitement du dossier en consultant l'activité 
Compléter et fermer un dossier dans SIV-Impôts de 
l'instruction Réaliser un dossier de vérification dans SIV-
Impôts. 

Préparer une contre-proposition de modifications à la répartition 
des affaires en incluant les documents suivants : 

l la lettre de transmission signée par le directeur régional du 
service à l'attention du gestionnaire concerné; 

l le formulaire projet de modification de la répartition des 
affaires faites au Québec et ailleurs (COR-771.R.3.A); 
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3.4- Soumettre une proposition de modification à la répartition des 
affaires

Pour soumettre une proposition de modification à la répartition des affaires par Revenu Québec à 
une autre juridiction, le vérificateur doit effectuer les étapes au tableau suivant.

Réaliser les étapes suivantes.

2
En désaccord 
avec la 
proposition. 

l le rapport de vérification : (VER-5001)- la partie 
concernant la proposition ou la contre-proposition (incluant 
l'analyse de Revenu Québec, la position de l'Agence du 
Revenu du Canada et/ou l'Alberta; 

l le tableau SIV : répartition des affaires faites au Québec et 
ailleurs antérieure et révisée; 

l les feuilles de travail : tableaux Excel, calculs et 
conciliations; 

l les documents de support :  contrats, factures, sommaire 
T4, copies des feuilles de travail du contribuable, 
correspondance ou tout autre document pertinent; 

l la renonciation à la prescription : copies des avis de 
renonciation à la prescription du QC (MRQ-25.1), de l'ARC 
et/ou de l'AB s'il y a lieu; 

l l'assentiment du contribuable : lettre de consentement du 
contribuable s'il y a lieu. 

À titre de référence, consulter l'Aide-Mémoire – Dossier de 
Proposition & Contre-Proposition à la Répartition des Affaires, 
disponible dans le tiroir Aide mémoire dossier répartition des 
affaires sur la page Répartition des affaires- Répertoires 
communs.

Transmettre le formulaire Explications des modifications à la 
répartition des affaires faites au Québec et ailleurs (COR-
771.R.3.B), la contre-proposition ainsi que tous les documents 
pertinents à son chef d'équipe pour qu'il avise l'agent de liaison 
que RQ est en désaccord avec la proposition, et y inscrire les 
dates de prescription dans la première section du formulaire.

Étape Action

1

l Déterminer les changements à apporter à la répartition des 
affaires. 

l Préparer les feuilles de travail qui justifient les changements 
proposés à la répartition des affaires. 

2 l Aviser le contribuable des modifications proposées. 
l Obtenir les représentations du contribuable. 

Préparer une proposition de modifications à la répartition des affaires 
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3.5- Obtenir la réponse des autres juridictions 

Selon le protocole d'entente visant à éviter la double imposition des sociétés, les parties traitent 
la proposition de la façon suivante : 

l « La partie ou les parties qui reçoivent une proposition de redressement disposent de six 
mois à compter de la date de réception de la proposition pour présenter leur position à 
chacune des parties concernées ». 

l En cas de désaccord, « la partie qui a proposé le redressement peut y souscrire ou faire 
une contre-proposition dans un délai de trois mois ». 

Effectuer les étapes suivantes.

3

en incluant les documents requis à la section Traiter une proposition de 
modification à la répartition des affaires de cette instruction de travail.

À titre de référence, consulter l'Aide-Mémoire – Dossier de Proposition 
& Contre-Proposition à la Répartition des Affaires, disponible dans le 
tiroir Aide mémoire dossier répartition des affaires sur la page 
Répartition des affaires- Répertoires communs.

Transmettre le formulaire COR-771.R.3.B, la proposition ainsi que tous 
les documents pertinents à son chef d'équipe pour qu'il avise l'agent de 
liaison concerné et inscrire les dates de prescription dans la première 
section du formulaire.

Important

Consulter le Protocole d'entente visant à éviter la double imposition 
des sociétés disponible dans le tiroir Ententes sur la page Répartition 
des affaires - Répertoires communs.

Si Alors

Les autres 
juridictions sont en 
accord avec la 
proposition ou la 
contre-proposition. 

l Obtenir les lettres d'acceptation de toutes les parties concernées 
avant de fermer le dossier. 

l Poursuivre le traitement du dossier en consultant l'activité 
Compléter et fermer un dossier dans SIV-Impôts de l'instruction 
Réaliser un dossier de vérification dans SIV-Impôts. 

Analyser la contre-proposition des autres juridictions dans un délai de 
trois mois de la manière suivante.

Si Alors

l Transmettre le formulaire COR-771.R.3.B au 
chef d'équipe pour qu'il avise l'agent de liaison 
que RQ accepte la proposition. 

l Obtenir les lettres d'acceptation de toutes les 
parties concernées avant de fermer le dossier. 
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Les autres 
juridictions sont en 
désaccord avec la 
proposition ou la 
contre-proposition. 

Le 
vérificateur 
est en 
accord.

l Poursuivre le traitement du dossier en 
consultant l'activité Compléter et fermer un 
dossier dans SIV-Impôts de l'instruction 
Réaliser un dossier de vérification dans SIV-
Impôts. 

l Préparer une lettre d'acceptation à l'attention 
du gestionnaire du bureau de Toronto et signée 
par le directeur régional de l'agent de liaison 
concerné. 

l Remettre la lettre d'acceptation au chef 
d'équipe ou au gestionnaire pour approbation et 
transmission. 

Le 
vérificateur 
est en 
désaccord.

Préparer une contre-proposition de modifications à la 
répartition des affaires en incluant les documents 
requis à la section Traiter une proposition de 
modification à la répartition des affaires de cette 
instruction de travail.

À titre de référence, consulter l'Aide-Mémoire –
Dossier de Proposition & Contre-Proposition à la 
Répartition des Affaires, disponible dans le tiroir Aide 
mémoire dossier répartition des affaires sur la page 
Répartition des affaires- Répertoires communs.

Transmettre le formulaire COR-771.R.3.B, la contre-
proposition et tous les documents pertinents à son 
chef d'équipe pour qu'il avise l'agent de liaison que 
RQ est en désaccord avec la proposition et y inscrire 
les dates de prescription dans la première section du 
formulaire.

Note

Selon le protocole d'entente visant à éviter la 
double imposition des sociétés, si les parties ne 
s'entendent pas après avoir eu l'occasion 
d'exprimer leur point de vue sur une proposition de 
redressement, la question est renvoyée à l'agent 
de liaison en charge du dossier afin de régler le 
désaccord. 
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PROCÉDURE D’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE STATUT 

Version : 2021-08-05 
                        

               Direction générale des entreprises
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But 

Le but de l’Attestation de statut est de permettre à un mandataire ayant un établissement stable au Québec de 
pouvoir acheter à l’extérieur du Canada des biens auprès d’un fournisseur sans devoir à assumer la taxe de vente 
applicable à leur pays.  Ce document fait suite à des ententes intervenues entre le Canada et le pays concerné.  

Deux situations peuvent se présenter, soit  

1) Le mandataire désire exempter ses achats futurs.  

2) Obtenir un remboursement de la taxe applicable payée aux fournisseurs de ce pays pour des acquisitions 
passées. Ce document correspond à une lettre et un certificat de statut avec signature à RQ, et qui 
permet de rencontrer ces situations. 

 

 

 

 

Questions courantes  

➢ Qui peut faire la demande? 

Seulement un représentant d’office ou autorisé peut soumettre une demande. 

➢ Qui peut signer la demande ? 

L’agent de RQ ayant consulté au système de la TPS le numéro d’inscription peut signer ce 
document. 

➢ Quels documents remplir ? 

À elle seule, la lettre SCL-3614(.2 TPS ou .3 TVQ/TPS) comporte les deux documents nécessaires 
à l’émission de l’attestation soit, le certificat de statut et la lettre d’information qui doit l’accompagner. 
Vous devez remettre ces deux documents au mandataire dument signés et estampillés.  
 
La lettre se trouve dans le système K1 :  
Entreprises/Clientèle mandataire/Lettres d’enregistrement/ SCL-3614.2 ou SCL-3614.3 
 
 

 
 
 

Il est à préciser que cette attestation de statut constitue une demande d’information confirmant 
l’inscription du mandataire à la LTA, LTVQ  s’il y a lieu.  Il ne doit pas être utilisé afin de 
reproduire le certificat d’inscription en TVQ ou la lettre d’inscription en TPS.  
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Procédure afin de remplir la demande 

Les informations doivent parfois être saisies deux fois soit, une fois pour la lettre et une autre fois pour le certificat. 

Comment remplir la lettre   

Choisir l’un des 3 paragraphes mentionnés :  

L’année courante: permets au mandataire d’être exempté de payer la taxe applicable au fournisseur de 
ce pays pour l’année en cours; 

L’année précédente : permets qu’un remboursement de cette taxe soit émis au mandataire par le 
fournisseur pour la dernière année; 

Les autres années : permets que le mandataire puisse obtenir un remboursement de cette taxe auprès 
du fournisseur pour une période de temps défini. 

 

 

 

Inscrire le nom et l’adresse du mandataire au paragraphe choisi. Ajouter les informations concernant la date 

d’inscription, le numéro de compte TPS et la nature des activités. Inscrire le pays qui réclame l’attestation en vertu 

duquel une entente existe (voir lien plus bas). 

Comment remplir l’attestation de statut 

Remplir les éléments suivants : 

• l’adresse de l’établissement de RQ ayant complété la demande; 

• le nom de l’entreprise (ou du particulier), adresse du siège social et l’activité commerciale du 
mandataire; 

• le numéro de TPS; 

• la signature de l’agent ayant traité la demande.  
 

L’adresse à indiquer  

À moins d’une exception particulière, généralement, l’adresse devant être inscrite à cette demande est 
le siège social de l’entreprise ou l’adresse du domicile du particulier  (l’adresse  présente à l’usager). 
 

Signature et étampe requises : 

À la suite de l’impression du document, l’agent signe et étampe l’attestation de statut avec l’étampe de 
Revenu Québec. Cette étampe authentifie le document comme étant officiel et doit obligatoirement être 
apposée sur le certificat. Sinon, ce dernier pourrait être refusé par le pays demandeur. 

Portez une attention particulière à la langue de communication. Le certificat peut être émis 

en anglais ou en français (faire le choix lors de la production de la lettre en fonction du pays 

où l’attestation est requise).  
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Liste des pays pour lesquels le Canada possède une entente   
 

Le Canada a signé avec de nombreux pays des accords préventifs de double imposition que l’on appelle 

conventions fiscales. Ces conventions fiscales visent à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale. 

 
Vous trouverez la liste des ententes sur le site de l’ARC à l’adresse suivante: 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-impot/conventions-fiscales.html 

Par la liste alphabétique, choisir le pays concerné afin de confirmer s’il existe une entente. 

Imprimer l’attestation 

Attention, au moment de l’impression, il faut modifier les paramètres de votre imprimante afin que la lettre 
et l’attestation ne soient pas imprimées en recto  verso, mais bien sur des feuilles séparées. 

 
 
 
 

Note :  
L’instruction de travail sera bientôt disponible. 
Pour toute question concernant ce document, contactez Mme Céline Dubé  (819) 348-9708 

 

 

 



 

 

Document 4 

 

 

 



251

251

Retraités
Automne 2022
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Notes aux formateurs : 
Lecture individuelle avec mise en situation 
Durée : 30 minutes

252

Lectures préalables

• Article 1159.1 LI Salaire de base

• Lettre 17-038592-002 Avantage à des retraités hors Québec - …

Lecture et mise en 
situation

Notions fiscales Documents utiles Faire la vérification
Se poser les bonnes 

questions
Références

Avantages imposables
Retraités 

254
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Mise en situation
• La société Vagal Inc. ayant son siège social au Québec, paye à partir du Québec,

les primes d’assurance vie et maladie pour ses anciens employés qui sont à la
retraite et qui résident dans différentes provinces du Canada (Québec, et Alberta).
Le centre décisionnel se situe au Québec.

• Lors de la vérification des livres de la société, vous constatez que l’employeur
inclue les primes d’assurance vie et de maladie sur les relevés 1 case A, L, J des
résidents au Québec.

• Par contre, concernant les non-résidents du Québec, la société n’émet qu’un T4
pour les primes d’assurance vie.

QUESTION: Est-ce que le traitement fiscal est adéquat? Sinon expliquer.

Lecture et mise en 
situation

Notions fiscales Documents utiles Faire la vérification
Se poser les bonnes 

questions
Références

Avantages imposables – Retraités
ACTIVITÉ – (MISE EN SITUATION)  
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Références fiscales:

• Article 37  LI  Inclusion de la valeur de certains avantages

• Article 1159.1 LI Salaire de base

• Article 37.0.1.1 LI  Valeur de l'avantage en raison d'une 
protection en vertu d'un régime d'assurance de personnes 

• Article 12 LI  Établissement d’un contribuable

• Lettre 17-038592-002  Avantage à des retraités hors Québec - …

Lecture et mise en 
situation

Notions fiscales Documents utiles Faire la vérification
Se poser les bonnes 

questions
Références

Avantages imposables
Retraités

256
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Guides / Publications:

• IN-253  Avantage imposable
− Régime d’assurance / Cotisation à un régime d’assurance 

collective

Manuel RAS :

• Lettre « E » Ex-employés ou Retraités

Lecture et mise en 
situation

Notions fiscales Documents utiles Faire la vérification
Se poser les bonnes 

questions
Références

Avantages imposables
Retraités

257
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Site internet :

• Site RQ :

– Retenues et cotisations > Situations et particularités
pouvant modifier le calcul des retenues et des cotisations >
Avantages imposables > Liste des avantages imposables >
Régime d'assurance > Régime d'assurance collective >
Avantages relatifs à un régime d’assurance > Régime
d’assurance collective

Avantages imposables
Retraités

Lecture et mise en 
situation

Notions fiscales Documents utiles Faire la vérification
Se poser les bonnes 

questions
Références
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Introduction :

• Tout avantage versé, alloué, conféré ou payé à un ex-employé ou
employé retraité doit être déclaré sur un Relevé 1 cases « A » et
« L » (autres s’il y a lieu).

• Lorsqu’un avantage est considéré imposable pour un employé, il en
est de même pour un employé retraité.
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Contexte : 

• Certains employeurs au Québec payent les primes d’assurance
collective maladie et vie pour des anciens employés retraités
résidents et non-résidents du Québec sans tenir compte du
traitement fiscal au Québec.

• Les primes d’assurances (la part de l’employeur seulement)
doivent être traitées comme des avantages imposables en vertu
de la loi.

• Elle devrait apparaître sur le Relevé 1
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Se poser les bonnes 
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Références
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Assujettissement aux RAS

• Lorsque, en raison de sa charge ou de son emploi, une
protection est accordée à un particulier au cours d’une année
d’imposition en vertu d’un régime d’assurances de personnes, la
valeur de l’avantage que le particulier reçoit, ou dont il bénéficie,
pour l’année d’imposition, doit être incluse dans le calcul de son
revenu pour l’année, et ce, en vertu de l’article 37 LI.

• Aussi, selon le premier alinéa de l’article 37.0.1.1 LI, les règles
visant à déterminer la valeur de cet avantage s’appliquent dans
le contexte d’une charge ou d’un emploi actuel, antérieur ou
projeté en vertu d’un régime d’assurance de personnes.
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Notes aux formateurs :
Allocations non monétaires: RRQ non assujetti, car non pécuniaire.  ATTENTION si 
versement d’un montant au cours de l’année.  
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Assujettissement aux RAS (suite)

Allocations en espèces:

Allocations non monétaires:

RL-1 case Impôt RRQ RQAP FSS RCMO CNT

« A », « J » 
et « L » Non Non Non Oui Oui Oui

RL-1 case Impôt RRQ RQAP FSS RCMO CNT

« A », « J » 
et « L » Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Conclusion

• Il faut tout d’abord déterminer à quel endroit la décision de verser
les avantages est prise et par la suite voir à quel endroit le
paiement des avantages est effectué.

• Il faut s’assurer que l’employeur a produit un relevé fiscal pour les
retraités hors Québec.
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Mise en situation du début:
• La société Vagal Inc. ayant son siège social au Québec, paye à partir du

Québec, les primes d’assurance vie et maladie pour ses anciens
employés qui sont à la retraite et qui résident dans différentes provinces
du Canada (Québec, et Alberta). Le centre décisionnel se situe au
Québec.

• Lors de la vérification des livres de la société, vous constatez que
l’employeur inclue les primes d’assurance vie et de maladie sur les
relevés 1 case « A », « L », « J » des résidents au Québec.

• Par contre, concernant les non-résidents du Québec, la société n’émet
qu’un T4 pour les primes d’assurance vie.

QUESTION: Est-ce que le traitement fiscal est adéquat? Sinon expliquer.
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Notes aux formateurs:

Il faudra expliquer que pour l’Ontario c’est plus compliqué.
Dans la loi de l’Impôt Santé des Employeurs, il y a une notion qui dit que l’employé retraité est
présumé se rattacher au même établissement que lorsqu’il travaillait.

En Ontario il n’y a pas d’avantage pour l’assurance groupe, mais il y en a une pour l’assurance vie.

Donc, problématique pour l’assujettissement. Sera vu dans le cours avancé de notion
d’établissement.

(Ce serait un cas de double
imposition .

263

Réponse :

Pour traiter le sujet, il convient de déterminer l’endroit d’où l’avantage est
versé.

Le traitement fiscal de la société n’est pas adéquat.

• Pour ce qui est des employés retraités du Québec, le tout est conforme

• Pour les employés retraité de l’Alberta, la société devrait:

– Émettre un Relevé 1 Case « A » (le total); « J » (assurance maladie) et
« L » (assurance vie)
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Notes aux formateurs:
Sera vu dans la formation avancée : 

• Pour les résidents ontariens, est-ce que l’employeur a contribué à l’EHT ( Employer 
health tax) pour les primes d’assurance vie payées ?

• ISE (impôt santé Ontario).
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• Est-ce que la société paye les avantages sociaux pour des
retraités au Québec et hors Québec?

• Où sont effectués les paiements des primes d’assurance?

• Où se situe le centre décisionnel?

• Par qui et à quel endroit les avantages octroyés aux retraités
sont-ils autorisés?

• Est-ce que les primes payées par l’employeur sont incluses
sur les Relevés 1 et les T4 des retraités du Québec et hors
Québec ?
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• Informations (avantages retraités) disponibles sur le site internet 
de la société

• Liste des bénéficiaires

• Relevé 1 cases « A », « L », et « J »

• Sommaire des T4 ; T4

• Preuves de paiements à la société d’assurance

• Pièces justificatives (contrats, factures)
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• Aborder le sujet en remplissant le questionnaire d’entrevue initiale
chez le mandataire.

• La problématique touche le plus souvent les primes payées pour
les retraités hors Québec.

• Identifier dans A4 des Relevés 1 dont la case «A» = case «J»+
«L» .

• Détecter des informations (avantages retraités) sur le site internet
de la société.

• Consulter les notes aux E/F.
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• Vérifier le registre des salaires et avantages sociaux

• Obtenir la liste des retraités qui sont couverts par les assurances
collectives

• Corroborer les avantages retraités de la liste reçue versus les
Relevés 1 produits à Revenu Québec

• Vérifier si les primes d’assurance payées par l’employeur sont
incluses sur le Relevé 1 des retraités du Québec et hors Québec

• Déterminer si les primes sont assujetties aux retenues à la
source au Québec
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• Si le mandataire n’a pas effectué de traitement fiscal ou si le
traitement est non conforme:

– Préparer une ou des feuille (s) de travail à remettre au
mandataire;

– Structurer une ou des feuille (s) de travail pour effectuer les
changements dans SIV.
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D-195

LA PROPOSITION DE CHANGEMENT À L’ARC
 L’entente tripartite entre l’ARC, l’Alberta et le Québec (2009) vise à résoudre les litiges entre les parties quant à

l'application de l’attribution provinciale du revenu (APR), et de favoriser les règlements de différends de manière
à éviter une double imposition. Il existe 4 niveaux décisionnels
 Niveau 1 : le vérificateur
 Niveau 2 : le gestionnaire
 Niveau 3 : le Comité d’examen de la répartition (CER) : les Bulletins du CER présentent des ententes

négociées entre les 3 parties, mais n’ont pas force de Loi. Un contribuable en désaccord peut faire appel à la
Cour.

 Niveau 4 : les commissaires (CTRR)
 Le lien suivant concerne la : «Répartition des affaires» et il donne accès aux Bulletins d'information sur

l'attribution provinciale du revenu- de la commission d’examen de la répartition c.-à-d. « CER »
 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-

techniques/renseignements-techniques-bulletins-information-attribution-provinciale-revenu.html

D-196

 Proposition de changement
 Pas de proposition de changement sans vérification
 Une proposition ne peut être transmise s’il reste moins de 120 jours avant la date de prescription en vertu

des lois fiscales de toutes les parties concernées et qu'aucune renonciation à la prescription n'est signée;
sauf si toutes les parties ont obtenu des renonciations à la prescription, ou si toutes les parties renoncent à
la règle des 120 jours, ou si la proposition porte sur un cas de fraude (Annexe C Modalités d’application
Articles 8 et 27)

D-197

 La demande de changement est transmise par le Directeur de la DPVE concernée au Bureau de Toronto de
Revenu Québec. Le bureau de Toronto est l’intervenant unique pour Revenu Québec dans les échanges
avec l’ARC et l’Alberta
o ADM-9 / Note de Service
o COR- 771.R. 3.A (XP)  Projet de modification de la répartition des affaires faites au Québec et ailleurs
o COR- 771.R. 3.B (XP)  Explications des modifications à la répartition des affaires faites au Québec et

ailleurs
o COR- 771.R. 3.B- V (XP)  Explanation of changes to the proportion of business activities carried out in

Québec and Elsewhere
o COR- 771.R.3. A- V (XP)  Proposed Changes to the Proportion of Business Activities Carried Out in

Québec and Elsewhere
 L’intervenant unique de Revenu Québec (le Bureau de Toronto) recommande de fournir une version anglaise

de la demande de façon à éviter de longs délais de traduction
 Dans les faits, le délai de réponse est d’au plus 6 mois.
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REVENU QUÉBEC – GUIDE DU FORMATEUR

Note au formateur
Dans la pratique, lorsqu’un dossier comporte plusieurs éléments de nouvelle cotisation, incluant la répartition des
affaires, la direction pourrait décider d’ouvrir un dossier séparé pour la répartition

D-198

 L’impact fiscal du calcul de la répartition
 Redressements fiscaux lors d’une réponse favorable à notre demande de changement :

o Compléter SIV
 Les provinces concernées émettent de nouvelles cotisations basées sur les % de répartition modifiée. Pour

le contribuable, l’impact est presque nul, une cotisation débitrice étant annulée par une cotisation créditrice.

D-199

C. Se poser les bonnes questions (les méthodes d’allumage)
 Examen des CO-17, notamment le formulaire CO-771.R.3

 La société a-t-elle des revenus imposables suffisants pour justifier une vérification ?
 Le pourcentage attribué dans une autre province est-il très bas ou zéro ? (

)
 Internet –

 Le site de la société indique-t-il des activités commerciales dans des provinces où la société n’a pas
d’établissement ?

 Les salaires attribués au Québec correspondent-ils aux salaires de Revenu Québec (A4BJ CON) ?
 À quelle industrie appartient la société vérifiée ? Il existe des règles très particulières pour certaines industries :

chemins de fer, autobus, banques, compagnies d’assurance.
 Si la société n’a pas de lieu fixe d’affaires, a-t-elle un établissement stable dans la place principale où elle exploite

ses affaires ? Porter une attention à :
 le lieu de résidence des membres de la direction et des administrateurs
 l’emplacement de ses institutions financières
 l’endroit où les décisions sont prises.
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 Instruction de travail 

Coordonner une proposition relative à l'échange de 
renseignements concernant le Fonds des services de santé (FSS) 
des employeurs entre le gouvernement du Québec et le 
gouvernement de l'Ontario

Date de diffusion :  2015-12-01
Date de dernière modification :  2021-04-15

1- But 

2- Contexte 

Propriétaire :

Date de révision : 20210325

1- But

2- Contexte

3- Activités

3.1- Coordonner les propositions de remboursement

3.1.1- Coordonner une proposition de remboursement d'un montant relatif au FSS 
suite à une vérification du MFO

3.1.2- Coordonner une proposition de modification à l'impôt santé des employeurs 
suite à une vérification de RQ

Description

Cette instruction de travail a pour but de guider le lecteur pour coordonner les propositions 
relatives à l'échange de renseignements concernant le Fonds des services de santé (FSS) 
des employeurs entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario 
représenté par le Ministère des Finances de l’Ontario (MFO).

Important

Des mesures d’allègement en lien avec la pandémie COVID-19 ont été mises en place 
pour l'instauration d'un crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de 
santé (FSS) à l'égard des employés en congé payé.

Pour plus de précisions, consulter la section « FAQ-Employeurs » du document Mesures 
d’assouplissement.
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Historique des modifications

3- Activités 

3.1- Coordonner les propositions de remboursement

L'entente relative à l’échange de renseignements concernant l’Impôt santé des employeurs (ISE) 
et du FSS au Québec signée entre le gouvernement du Québec et celui de l’Ontario, est 
disponible à la section « liens rapides » de l'activité « Échange renseignement FSS 
Québec-Ontario ».

L'entente a pour objectifs : 

� De prévenir la double imposition. 
� De faciliter le règlement des différends relatifs à la répartition des affaires d’un 

contribuable, entre l’Ontario et le Québec. 
� De favoriser une collaboration mutuelle dans l’administration et l’application des lois 

fiscales. 

La coordination des propositions de remboursement en lien avec cette entente comporte deux 
volets : 

� La coordination d'une proposition suite à une vérification du MFO; 
� La coordination d'une proposition suite à une vérification de Revenu Québec (RQ). 

Elle est effectuée par l'agent de liaison, dont les coordonnées sont indiquées sur la page Agent de 
liaison - Ministère des Finances de l'Ontario (MFO) disponible à la section Aide-mémoire de la 
page de l'activité « Échange de renseignements FSS Québec-Ontario ».

3.1.1- Coordonner une proposition de remboursement d'un montant relatif au FSS suite 
à une vérification du MFO

L'agent de liaison reçoit du MFO une proposition de remboursement partiel ou total de la 
cotisation au FSS lorsque l’employeur a effectué des remises à RQ, alors que, selon le MFO, il 
était assujetti à l'ISE en Ontario.

Effectuer les étapes suivantes lorsque l'agent de liaison reçoit une proposition du MFO.

Tableau des modifications

Date Titre de l'activité ou 
sous-activité

Brève description

2021-03-25
Mise à jour dans le cadre de la refonte 
documentaire.

Étape Action

1

Analyser la recevabilité de la proposition.

Les raisons de son irrecevabilité sont les suivantes : 

� L'année ou les années visées sont prescrites. 
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� Les informations fournies par le MFO sont incomplètes. 
� Absence de FACT SHEET.

2

Poursuivre le traitement de la proposition du MFO en fonction de sa recevabilité.

La proposition du MFO est recevable

Étapes Actions

1

Déterminer à quelle direction envoyer la proposition, en se 
référant aux critères suivants. 

Direction Critères

Directions 
principales de 

vérification (DPV)
(Vérification 

externe)

� Le remboursement demandé est 
≥ à 50 000 $ pour l’ensemble de 
la proposition. 

� Le remboursement demandé est 
< à 50 000 $ pour l’ensemble de 
la proposition et le dossier de 
l'entreprise répond à au moins un 
des critères ci-dessous :  

� Il y a présence d’un sous-
dossier « IC » actif au 
dossier usager (USA) de 
l'employeur; 

� Un dossier de vérification 
est ouvert au système 
Vérification (J1) pour le 
sous-dossier « RS » ou 
« IC »; 

� Le chiffre d’affaires de 
l’entreprise est > à 60 
millions de dollars. 

DVRS
(Vérification 

interne)

Toutes les propositions ne répondant 
pas aux critères ci-dessus et qui ne sont 
pas pris en charge par la vérification 
externe (DPV).

Poursuivre le traitement de la proposition en fonction de la 
direction de destination.

Si Alors

Effectuer les actions suivantes : 

� Visualiser le type d'entreprise et 
le bureau de traitement inscrits 
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2

La décision de RQ d'accepter ou non la proposition du MFO 
doit être confirmée dans les 6 mois de la réception de la 
proposition à l'agent de liaison indiqué sur la page Agent de 

liaison - Ministère des Finances de l’Ontario (MFO) disponible 
à la section Aide-mémoire de la page de l'activité « Échange 
de renseignements FSS Québec-Ontario ».

La proposition 
doit être 
transférée dans 
une direction de 
vérification 
externe.

dans l'application Service 
d'identification (SI). 

� Acheminer la proposition au point 
de chute indiqué sur la page de 
l'aide-mémoire F.S.S - Entente 
Québec et Ontario disponible à la 
section Aide-mémoire de l'activité 
« Échange de renseignement FSS 
Québec-Ontario ». 

Note

Le secteur de la vérification externe 
peut refuser de prendre en charge la 
vérification de la proposition du MFO. 
Dans ce cas, celle-ci est retournée à 
la DVRS afin d'être transférée en 
vérification interne.

La proposition 
doit être 
transférée en 
vérification 
interne. 

Transmettre la proposition du MFO au 
service de vérification interne de la 
DVRS.

Note

Le vérificateur vérifie le dossier à l'aide du document de 
référence Vérifier une proposition relative à l'échange de 
renseignements concernant le Fonds de service de santé 
(FSS) des employeurs entre le gouvernement du Québec et 
le gouvernement de l'Ontario disponible à la section « liens 
rapides » de l'activité « Échange renseignements FSS 
Québec - Ontario ». 

La proposition du MFO est irrecevable

En présence d'une proposition du MFO irrecevable, suivre les actions 
suivantes : 

� Mettre à jour la liste de suivi des propositions. 
� Informer l'agent de liaison du MFO, par courriel, de l'irrecevabilité 

de la proposition. 

3
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La confirmation de la prise en charge de la proposition du MFO, ainsi que le nom du 
vérificateur responsable à RQ, est reçue dans un délai de 14 jours. 

Effectuer les actions suivantes lors de la réception de la confirmation : 

� Mettre à jour la liste de suivi des propositions 
� Expédier la lettre RQ-MFO lettre d’accusé réception d’une proposition MFO en 

indiquant le nom du vérificateur responsable de la vérification de la 
proposition à RQ. La lettre RQ-MFO lettre d’accusé réception d’une 
proposition MFO est disponible à la sous-section Communications entre RQ et 
MFO de la section « Liens rapides » de la page de l'activité « Échange 
renseignements FSS Québec - Ontario ». 

À la réception du résultat de la vérification, poursuivre à l'étape suivante du 
présent tableau.

4

La proposition du MFO peut être refusée ou acceptée suite à la vérification.

La proposition du MFO est acceptée

Recevoir la confirmation de l'acceptabilité de la proposition du MFO.

Effectuer les actions suivantes : 

� S'assurer que le traitement du formulaire Projet de cotisation (VER-
20) reçu du vérificateur a été effectué. 

� Mettre à jour la liste de suivi des propositions. 
� Communiquer l'acceptation de la proposition au MFO à l'aide de la 

lettre RQ-MFO lettre d’acceptation d’une proposition MFO disponible 
à la sous-section Communications entre RQ et MFO de la section 
« Liens rapides » de la page de l'activité « Échange renseignements 
FSS Québec - Ontario ». 

La proposition du MFO est refusée

Suivre les étapes du tableau suivant lorsque l'agent de liaison reçoit le 
refus de la proposition du MFO, ou une contre-proposition suite à la 
vérification du dossier.

Étape Action

1 Mettre à jour la liste de suivi des propositions.

Communiquer la contre-proposition au MFO à l'aide de la lettre 
RQ-MFO lettre d’une contre-proposition transmise au MFO
disponible à la sous-section Communications entre RQ et MFO
de la section « Liens rapides » de la page de l'activité 
« Échange renseignements FSS Québec - Ontario ». 

Un délai de 3 mois est accordé pour obtenir la réponse du 
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2

MFO.

Poursuivre le traitement selon la situation.

Si Alors

Aucune 
réponse 
reçue du 
MFO après 
3 mois.

Effectuer les actions suivantes : 

� Relancer le MFO à l'aide de la lettre RQ-
MFO lettre de courtoisie-rappel au MFO
disponible à la sous-section 
Communications entre RQ et MFO de la 
section « Liens rapides » de la page de 
l'activité « Échange renseignements 
FSS Québec - Ontario ». 

� Accorder un délai de 14 jours
calendaires au MFO. 

Réponse 
reçue du 
MFO

Effectuer les actions suivantes : 

� Mettre à jour la liste de suivi des 
propositions. 

� Transférer la contre-proposition au 
vérificateur responsable du dossier afin 
qu'il analyse les nouveaux éléments. 

� Poursuivre le traitement à l'étape 
suivante du présent tableau. 

Le vérificateur doit analyser les nouveaux éléments, et le 
traitement se poursuit selon l'acceptation ou non de la contre-
proposition du MFO.

Si Alors

Contre-
proposition du 
MFO acceptée
suite à la 
vérification.

Recevoir la confirmation de l'acceptabilité 
de la proposition du MFO.

Le vérificateur de RQ finalise le dossier de 
vérification, et transmet le formulaire VER-
20 à la DVRS pour traitement.

Effectuer les actions suivantes : 

� S'assurer que le traitement du 
formulaire VER-20 reçu du 
vérificateur a été effectué. 

� Mettre à jour la liste de suivi des 
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3.1.2- Coordonner une proposition de modification à l'impôt santé des employeurs suite 
à une vérification de RQ

L'agent de liaison reçoit du vérificateur de Revenu Québec (RQ), une proposition de 
remboursement partiel ou total de la cotisation à l'ISE à transmettre au MFO, lorsque l’employeur 
a effectué des remises au MFO, alors que, selon le vérificateur de RQ, il était assujetti au FSS au 
Québec. 

Effectuer les étapes suivantes lorsque l'agent de liaison reçoit une proposition de RQ à 
transmettre au MFO.

3

propositions. 
� Communiquer l'acceptation de la 

proposition au MFO à l'aide de la 
lettre RQ-MFO lettre d’acceptation 
d’une proposition MFO disponible à 
la sous-section Communications 
entre RQ et MFO de la section 
« Liens rapides » de la page de 
l'activité « Échange renseignements 
FSS Québec - Ontario ». 

Contre-
proposition du 
MFO refusée
suite à la 
vérification.

L'agent de liaison reçoit le refus ou une 
nouvelle contre-proposition, et effectue les 
actions suivantes : 

� Aviser l'agent de liaison du MFO à 
l'aide de la lettre RQ-MFO lettre 
d’une contre-proposition transmise 
au MFO disponible à la sous-section 
Communications entre RQ et MFO de 
la section « Liens rapides » de la 
page de l'activité « Échange 
renseignements FSS Québec -
Ontario ».. 

� Mettre à jour la liste de suivi des 
propositions. 

Important 

Le MFO pourrait être en désaccord avec 
la réponse de RQ et transmettre une 
autre contre-proposition à l'agent de 
liaison.

Dans ce cas, le processus reprend à la 
section Réponse reçue du MFO à l'étape 
du présent tableau qui traite de la 
réponse reçue du MFO, jusqu'à ce que 
survienne une entente entre les deux 
parties.
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Étape Action

1

Analyser la recevabilité de la proposition.

Les raisons de son irrecevabilité sont les suivantes : 

� L'année ou les années visées sont prescrites. 
� Les informations fournies par le vérificateur de RQ sont incomplètes. 
� Absence de Feuille de travail.

Poursuivre le traitement de la proposition du vérificateur de RQ en fonction de sa 
recevabilité.

La proposition du vérificateur de RQ est recevable

En présence d'une proposition de RQ recevable, effectuer les étapes 
suivantes.

Étape Action

1 Transmettre la proposition de RQ à l'agent de liaison du MFO.

2

Accorder un délai de 2 semaines afin de recevoir la réponse 
du MFO confirmant la prise en charge de la proposition de RQ, 
et par le fait même, le nom du vérificateur en charge de la 
vérification de la proposition au MFO.

Si Alors

Aucune 
réponse 
reçue du MFO 
après 2 
semaines.

Effectuer les actions suivantes : 

� Relancer le MFO en expédiant la lettre 
RQ-MFO lettre de courtoisie-rappel au 
MFO disponible à la sous-section 
Communications entre RQ et MFO de 
la section « Liens rapides » de la page 
de l'activité « Échange 
renseignements FSS Québec -
Ontario ». 

� Accorder un délai de 14 jours
calendaires au MFO. 

Réponse 
reçue du MFO

Effectuer les actions suivantes : 

� Mettre à jour la liste de suivi des 
propositions. 

� Transmettre au vérificateur de RQ, la 
réponse reçue comprenant l'identité 
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2

du vérificateur au MFO responsable de 
la vérification de la proposition. 

3

Le MFO peut accepter ou refuser la proposition, ou la contre-
proposition de RQ.

Dans les deux cas, les actions suivantes sont effectuées lors 
de la réception de la réponse du MFO : 

� Mettre à jour la liste de suivi des propositions. 
� Transférer la réponse au vérificateur responsable du 

dossier à RQ. 

4

Le vérificateur analyse la position du MFO, et détermine 
l'acceptabilité de celle-ci.

Si Alors

La proposition de 
RQ est acceptée
par le MFO, ou le 
vérificateur de RQ 
accepte la contre-
offre du MFO.

Le vérificateur de RQ finalise le dossier 
de vérification, et transmet le 
formulaire VER-20 à la DVRS pour 
traitement.

Effectuer les actions suivantes : 

� S'assurer que le traitement du 
formulaire VER-20 reçu du 
vérificateur a été effectué. 

� Mettre à jour la liste de suivi des 
propositions. 

� Communiquer l'acceptation de la 
proposition au MFO à l'aide de la 
lettre RQ-MFO lettre 
d’acceptation d’une proposition 
MFO en présence d'une contre-
offre du MFO acceptée par le 
vérificateur de RQ. 

La lettre RQ-MFO lettre d’acceptation 
d’une proposition MFO est disponible à 
la sous-section Communications entre 
RQ et MFO de la section « Liens 
rapides » de la page de l'activité 
« Échange renseignements FSS 
Québec - Ontario ».

Réception du refus de la proposition, 
ou d'une nouvelle contre-proposition 
en provenance du vérificateur de RQ. 

Page 9 of 10imprimable

2023-02-24http://instructdocfisc.intranet.mrq/imprimable.aspx?dom=dom04&doc=Ins&mp=mp25&i...



La contre-
proposition du MFO 
est refusée par le 
vérificateur de RQ.

Effectuer les actions suivantes : 

� Mettre à jour la liste de suivi des 
propositions. 

� Communiquer la contre-
proposition de RQ au MFO. 

Important 

Le MFO pourrait ne pas être en 
accord avec la réponse de RQ et 
transmettre une autre contre-
proposition à l'agent de liaison.

Dans ce cas, le processus reprend à 
l'étape du présent tableau qui traite 
de la réponse reçue du MFO, 
jusqu'à ce que survienne une 
entente entre les deux parties.

La proposition du vérificateur de RQ est irrecevable

En présence d'une proposition irrecevable provenant d'un vérificateur de 
RQ, effectuer les actions suivantes : 

� Mettre à jour la liste de suivi des propositions. 
� Communiquer l'irrecevabilité de la proposition, par courriel, au 

vérificateur de RQ. 
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chapitre A-6.002, r. 2

Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente fiscale entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
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La loi portait auparavant le titre suivant:«Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé
par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.

D. 422-88; Erratum, 1988 G.O. 2, 5335; L.Q. 2010, c. 31, a. 91.

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE A

© Éditeur officiel du Québec À jour au 

0
1

1er 

0
8

août 2022
Ce document a valeur officielle.

À jour au 0
1
1er 0

8
août 2022

© Éditeur officiel du Québec A-6.002, r. 2 / 1 sur 19



1.  L’Entente fiscale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en
vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, dont le
texte est reproduit en annexe A, s’applique au Québec, sous réserve de l’article 2.
D. 422-88, a. 1; Erratum, 1988 G.O. 2, 5335.

2.  L’article 29 de l’Entente visée à l’article 1 détermine l’entrée en vigueur de cette dernière ainsi que la
date à laquelle elle prend effet au Québec à l’égard des personnes qu’elle vise.
D. 422-88, a. 2.

3.  (Omis).

D. 422-88, a. 3.
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ANNEXE A

(a. 1)

ENTENTE FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Québec

et

le Gouvernement de la République française,

désireux de conclure une Entente en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1

Personnes concernées

La présente Entente s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une Partie contractante ou de chacune
des deux Parties.

ARTICLE 2

Impôts concernés

1. La présente Entente s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacune des Parties
contractantes, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du
revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, ainsi
que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente sont:

a) en ce qui concerne la France:

l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tout précompte ou avance
décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés «impôts français»);

b) en ce qui concerne le Québec:

les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Québec (ci-après dénommés «impôts
québécois»).

4. L’Entente s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur
après la date de signature de la présente Entente et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les Parties contractantes se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs
législations fiscales respectives.

ARTICLE 3

REVENU — ENTENTE FISCALE — QUÉBEC-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

À jour au 0
1
1er 0

8
août 2022

© Éditeur officiel du Québec A-6.002, r. 2 / 3 sur 19



Définitions générales

1. Au sens de la présente Entente,

a) les expressions «une Partie contractante» et «l’autre Partie contractante» désignent, suivant le contexte, le
Québec ou la France;

b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes et, dans le cas du Québec les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les
fiducies (trusts);

c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition; il désigne également une «corporation» au sens du droit canadien et québécois;

d) les expressions «entreprise d’une Partie contractante» et «entreprise de l’autre Partie contractante»
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante et une entreprise
exploitée par un résident de l’autre Partie contractante;

e) l’expression «autorité compétente» désigne:

i. dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;

ii. dans le cas du Québec, le ministre du Revenu ou son représentant autorisé;

f) le terme «impôt» désigne suivant le contexte l’impôt québécois ou l’impôt français;

g) le terme «ressortissant» désigne:

i. toute personne physique qui possède la nationalité française ou la nationalité canadienne et qui dans ce
dernier cas est résident du Québec;

ii. toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en
vigueur dans une Partie contractante.

2. Pour l’application de l’Entente par une Partie contractante, toute expression qui n’est pas autrement définie
a le sens qui lui est attribué par la législation de ladite Partie régissant les impôts qui font l’objet de l’Entente,
à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

ARTICLE 4

Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Entente, l’expression «résident d’une Partie contractante» désigne toute personne
qui, en vertu de la législation de ladite Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de toute autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de
chacune des Parties contractantes, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

a) cette personne est considérée comme résident de la Partie contractante où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacune des Parties
contractantes, elle est considérée comme résident de la Partie contractante avec laquelle ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits («ci-après dénommé centre des intérêts vitaux»);

b) si la Partie contractante où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou
qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties contractantes, elle est
considérée comme résident de la Partie contractante où elle séjourne de façon habituelle;
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c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacune des Parties contractantes ou qu’elle ne séjourne
de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme résident de la France lorsqu’elle possède la
nationalité française ou résident du Québec lorsqu’elle possède la nationalité canadienne;

d) si cette personne possède à la fois la nationalité française et la nationalité canadienne ou qu’elle ne possède
aucune de ces nationalités, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un
commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est
considérée comme résident de chacune des Parties contractantes, les autorités compétentes des Parties
contractantes s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Entente, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires
par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles;

g) un chantier de construction ou de montage ou un lieu de prospection de ressources naturelles dont la durée
dépasse douze mois.

3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou
de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture
d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou
auxiliaire.

4. Une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 qui agit dans une
Partie contractante pour le compte d’une entreprise de l’autre Partie contractante est considérée comme
«établissement stable» dans la première Partie:
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a) si elle dispose dans cette première Partie de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat
de marchandises pour l’entreprise; ou

b) si cette personne dispose dans cette première Partie d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise
au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes au nom de cette entreprise.

5. On ne considère pas qu’une entreprise d’une Partie contractante a un établissement stable dans l’autre
Partie contractante du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire général ou de tout intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu’une société qui est un résident d’une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société
qui est un résident de l’autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l’autre.

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont
imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.

2. Pour l’application de la présente Entente, l’expression biens immobiliers est définie conformément au droit
de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires,
le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les
dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des
redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux,
sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
En ce qui concerne la France, l’expression droit de la Partie contractante s’entend de la législation fiscale
française.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la
location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices
provenant de l’aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession
libérale.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins
que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’autre Partie contractante mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une Partie contractante exerce son
activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est
imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il
avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un
établissement stable.
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3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement
acheté des marchandises pour l’entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la
présente Entente, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’exploitation, en trafic international, de
navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l’article 7, les bénéfices provenant de
l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des
marchandises exclusivement entre des points situés dans une Partie contractante, sont imposables dans cette
Partie.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une
entreprise d’une Partie contractante tire de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un
organisme international d’exploitation.

4. Au sens de la présente Entente, les bénéfices qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de
l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent les bénéfices tirés de:

a) la location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international;

b) l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes
pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international;

c) la location de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes
pour le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices visés aux
paragraphes 1, 4 a ou 4 b.

5. Malgré les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, les entreprises de navigation aérienne du Québec, dont
les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français, n’y seront pas
soumises à la taxe professionnelle aussi longtemps que les entreprises de navigation aérienne de France ne
seront pas soumises à un impôt similaire au Québec.

ARTICLE 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d’une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie contractante, ou que
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b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise d’une Partie contractante et d’une entreprise de l’autre Partie contractante

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises
mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise
et imposés en conséquence.

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’une Partie contractante a été imposée dans cette Partie
sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Partie contractante et imposés en conséquence,
et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre
Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des
entreprises indépendantes, la première Partie procédera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt
qu’elle a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire il sera tenu compte des autres
dispositions de la présente Entente relatives à la nature du revenu.

3. Une Partie contractante ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1
après l’expiration des délais prévus par sa législation et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter
de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été
réalisés par une entreprise de cette Partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou
d’omission volontaire.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre
Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, ces dividendes sont aussi
imposables en France selon la législation de cet État; mais si la personne résidente du Québec qui perçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société québécoise (autre qu’une
société de personnes) qui détient directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes au moins 10%
du droit de vote de la société française qui paie les dividendes;

b) 15% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement
des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou
bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances,
ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de la Partie dont la Société
distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’une
Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont,
suivant les cas, applicables.

5. Un résident du Québec qui reçoit des dividendes distribués par une société qui est un résident de France
peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la
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société distributrice, déduction faite de l’impôt retenu à la source sur le montant des sommes remboursées
conformément au paragraphe 2.

6. Lorsqu’une société est un résident d’une seule Partie contractante, l’autre Partie contractante ne peut
percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cette autre Partie contractante ou dans la mesure où la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cette autre Partie
contractante. Cette autre Partie contractante ne peut pas non plus prélever un impôt, au titre de l’imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou
les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre
Partie.

7. Malgré toute disposition de la présente Entente, une société qui est un résident du Québec et qui dispose
d’un établissement stable en France demeure assujettie à la retenue à la source conformément aux dispositions
de la législation française, mais étant entendu que le taux de cette retenue n’excède pas 10%.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’une Partie contractante et payés à un résident de l’autre Partie contractante sont
imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, les intérêts qui proviennent de France sont aussi imposables en France selon la législation
française, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Québec, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 10% de leur montant brut.

3. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec
qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Québec dans la mesure où ces intérêts:

a) sont des pénalisations pour paiement tardif;

b) sont payés par la Banque de France au ministre des Finances du Québec ou

c) sont payés par l’entreprise acheteuse à l’entreprise vendeuse en liaison avec la vente à crédit d’un
équipement ou de marchandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au
sens de l’article 9 paragraphe 1 a ou b.

4. Malgré les dispositions du paragraphe 2,

a) les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif, au titre
d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue émis par la France ou par l’une de ses
collectivités territoriales, ne sont imposables qu’au Québec;

b) les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec ne sont imposables qu’au Québec s’ils
sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par un organisme
gouvernemental québécois ayant pour but de promouvoir les exportations.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à
ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de
la Partie d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident
d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les intérêts soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
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libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est cette Partie
contractante elle-même, un résident de cette Partie, ou l’une de ses collectivités territoriales. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’une Partie contractante, a dans une Partie
contractante un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été
contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de la Partie contractante où
l’établissement stable ou la base fixe est situé.

8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle
ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante et
compte tenu des autres dispositions de la présente Entente.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante
sont imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, les redevances provenant de France sont aussi imposables en France selon la législation
française; mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident du Québec, l’impôt ainsi établi ne
peut excéder 10% du montant brut des redevances.

3. Malgré les dispositions du paragraphe 2,

a) les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la
reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances
concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de
reproduction destinés à la télédiffusion) provenant de France et payées à un résident du Québec qui est
assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables qu’au Québec;

b) les redevances provenant de France et payées au gouvernement du Québec ou à un organisme du Québec
agréé par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, ne sont imposables qu’au Québec.

4. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels
provenant de France et payées à un résident du Québec qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances,
ne sont imposables qu’au Québec.

Cette disposition s’applique aux redevances payées à un résident du Québec à raison de films entièrement ou
majoritairement réalisés et produits au Québec et qui sont inscrits sur la liste des films préparés par la Société
générale du cinéma.

5. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce,
d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la
concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.

6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances,
résident d’une partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les redevances soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des
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redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont,
suivant les cas, applicables.

7. Les redevances sont considérées comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est cette
Partie elle-même, un résident de cette Partie, ou une de ses collectivités territoriales. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un
établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui
supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de la Partie contractante où
l’établissement stable ou la base fixe est situé.

8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour
laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et les créanciers en l’absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante
et compte tenu des autres dispositions de la présente Entente.

ARTICLE 13

Gains provenant de l’aliénation de biens

1. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans la Partie contractante où
ces biens sont situés.

b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs sont
constitués principalement par des biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans
cette Partie.

c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans
une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans une
Partie contractante sont imposables dans cette Partie.

d) Au sens des alinéas b et c du présent paragraphe, l’expression «biens immobiliers» comprend des actions
d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers ou une participation
dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont la valeur de la participation est
principalement tirée de biens immobiliers, mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au
moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d’une Partie contractante dispose dans l’autre Partie
contractante pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation
de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables
dans cette autre Partie. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international par une entreprise d’une Partie contractante ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie contractante.

3. Les gains provenant de l’aliénation

a) d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un
résident de France, ou

b) d’une participation dans une société de personnes qui est un résident de France,

sont imposables en France; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 25% du montant du gain. Au sens du
présent paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes
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associées, possède directement ou indirectement au moins 25% des actions ou parts d’une catégorie
quelconque du capital d’une société.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2
et 3 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’une Partie contractante d’imposer,
conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique résidente de l’autre Partie
contractante et provenant de l’aliénation d’un bien, lorsque le cédant:

a) possède la nationalité française quand la première Partie est la France et la nationalité canadienne quand la
première Partie est le Québec ou a été un résident de cette première Partie pendant au moins dix ans avant
l’aliénation du bien, et

b) a été un résident de cette première Partie contractante à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant immédiatement ladite aliénation.

ARTICLE 14

Professions libérales

1. Les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire d’une profession libérale ou d’autres activités
indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que ce résident ne
dispose de façon habituelle dans l’autre Partie contractante d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.
S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Partie mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins,
avocats, notaires, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que
dans cette Partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Partie contractante. Si l’emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.

2. Malgré les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une Partie contractante reçoit
au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première
Partie contractante si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Partie pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours au cours de toute période de douze mois, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un
résident de l’autre Partie, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l’employeur a dans l’autre Partie.

3. Malgré les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé
à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante
ne sont imposables que dans cette Partie.
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ARTICLE 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’une Partie contractante
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une
société qui est un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

1. Malgré les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs
activités personnelles en cette qualité sont imposables dans la Partie contractante où ces activités sont
exercées.

2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué
à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, malgré les dispositions des articles 7, 14 et
15, être imposé dans la Partie contractante où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas si l’artiste du spectacle ou le sportif établit que ni lui,
ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux
bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

ARTICLE 18

Pensions et rentes

1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’une Partie contractante et
versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Partie contractante ne peuvent être imposées que
dans la Partie contractante d’où elles proviennent.

2. a) Les pensions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 81 du Code général des impôts français seront
exonérées de l’impôt québécois tant qu’elles seront exonérées de l’impôt français.

b) Les pensions et allocations reçues du Québec en vertu d’une de ses lois seront exclues des bases de calcul
de l’impôt français malgré les dispositions du paragraphe 1 c de l’article 22, tant qu’elles seront exonérées de
l’impôt québécois.

3. Les rentes provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante ne
peuvent être imposées que dans la Partie d’où elles proviennent. Le terme «rentes» désigne toute somme
déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui
peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et
suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

4. Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’une Partie contractante et payés à
un résident de l’autre Partie contractante qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont
imposables que dans cette autre Partie.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations versées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales à une
personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette collectivité, ne sont imposables que
dans cette Partie.
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b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le bénéficiaire est un
résident si les services sont rendus dans cette Partie et si le bénéficiaire de la rémunération

i. possède la nationalité française quand ladite Partie est la France et la nationalité canadienne quand ladite
Partie est le Québec, ou

ii. n’est pas devenu un résident de ladite Partie à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus
dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’une des Parties contractantes ou l’une
de ses collectivités territoriales.

ARTICLE 20

Étudiants, apprentis et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir
séjourner dans une Partie contractante, un résident de l’autre Partie contractante et qui séjourne dans la
première Partie à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit, pour couvrir ses frais d’entretien,
d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans la première Partie, à condition qu’elles proviennent de
sources situées en dehors de cette Partie.

ARTICLE 21

Revenus non expressément mentionnés

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident
d’une Partie contractante qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente
Entente ne sont imposables que dans cette Partie contractante.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident du Québec proviennent de sources situées en France, ils
peuvent être imposés en France et selon la législation française.

ARTICLE 22

Élimination de la double imposition

1. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la façon suivante:

a) les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés au
paragraphe 3 de l’article 2 lorsqu’ils sont imposables au Québec en vertu de l’Entente;

b) la France alloue au résident de France qui perçoit des revenus visés aux articles 16 et 17 ayant supporté
l’impôt québécois conformément aux dispositions desdits articles, un crédit d’impôts correspondant au
montant de l’impôt payé au Québec. Ce crédit d’impôt est imputé sur les impôts visés au paragraphe 3 de
l’article 2 de la présente Entente, dans l’assiette desquels les revenus susvisés sont compris. Toutefois, la
somme de ce crédit et du crédit correspondant à l’impôt payable au gouvernement du Canada ne peut excéder
le montant de l’impôt français portant sur ces revenus;

c) malgré les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en
France en vertu de la présente Entente, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la
législation française.

2. En ce qui concerne le Québec, la double imposition est évitée de la façon suivante:

a) sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l’imputation de l’impôt
payé dans un territoire en dehors du Québec sur l’impôt québécois exigible et de toute modification ultérieure
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de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement
plus important prévu par la législation québécoise, l’impôt français dû conformément à la législation française
et à la présente Entente à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt
québécois dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains jusqu’à concurrence de la fraction de cet impôt
qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au gouvernement du Canada;

b) sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant la détermination du surplus
exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en
affecterait pas le principe, une société résidente du Québec peut, aux fins de l’impôt québécois, déduire lors
du calcul de son revenu imposable tout dividende payé par une corporation étrangère affiliée résidente en
France et provenant du surplus exonéré de cette corporation.

Pour le calcul du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente en France, les bénéfices
provenant d’un établissement stable de cette corporation située dans un territoire d’outre-mer de la
République française sont considérés comme provenant de France.

3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’une Partie contractante
ayant supporté l’impôt de l’autre Partie contractante conformément à la présente Entente, sont considérés
comme provenant de sources situées dans cette autre Partie.

ARTICLE 23

Non-discrimination

1. Les ressortissants d’une Partie contractante ne sont soumis dans l’autre Partie contractante à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être
assujettis les ressortissants de cette autre Partie se trouvant dans la même situation.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie
contractante n’est pas établie dans cette autre Partie d’une façon moins favorable que l’imposition des
entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à
accorder aux résidents de l’autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.

4. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Entente.

ARTICLE 24

Procédure amiable

1. Lorsqu’un résident d’une Partie contractante estime que les mesures prises par une Partie contractante ou
par chacune des deux Parties entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente
Entente, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de ces Parties, soumettre son cas à
l’autorité compétente de la Partie contractante dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux
ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Entente.

2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en
mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité
compétente de l’autre Partie contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Entente.

3. Une Partie contractante n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’une ou l’autre Partie
contractante en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre Partie contractante,
après l’expiration des délais prévus par sa législation et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter
de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés, sauf en cas de
fraude ou d’omission volontaire.
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4. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les
difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de l’Entente. En particulier, les autorités compétentes des
Parties contractantes peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:

a) pour que les bénéfices revenant à un résident d’une Partie contractante et à son établissement stable situé
dans l’autre Partie contractante soient imputés d’une manière identique;

b) pour que les revenus revenant à un résident d’une Partie contractante et à toute personne associée visée à
l’article 9 soient attribués d’une manière identique.

5. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de
parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux
semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission
composée de représentants des autorités compétentes des Parties contractantes.

ARTICLE 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Entente ou pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui
concerne les impôts auxquels s’applique l’Entente. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne
pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des
impôts auxquels s’applique la présente Entente.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’une des
Parties contractantes l’obligation:

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant aux lois en vigueur ou à sa pratique administrative ou
à celles de l’autre Partie contractante;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base des lois en vigueur ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Partie contractante;

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

ARTICLE 26

Fonctionnaires diplomatiques consulaires ou assimilés

Les dispositions de la présente Entente ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les
membres des missions diplomatiques consulaires ou assimilées de la République française établis au Québec
et les membres de la Délégation générale du Québec à Paris.

ARTICLE 27

Champ d’application territorial

1. La présente Entente s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens, et aux
départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

2. La présente Entente peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires
d’outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels
s’applique l’Entente. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les
conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun
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accord entre les Parties contractantes par échange de lettres ou selon toute autre procédure conforme à leurs
dispositions constitutionnelles.

3. À moins que les deux Parties contractantes n’en soient convenues autrement, lorsque l’Entente sera
dénoncée par l’une d’elles en vertu de l’article 30, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à
cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.

ARTICLE 28

Dispositions diverses

1. Aucune disposition de la présente Entente ne peut être interprétée comme empêchant le Québec de prélever
un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Québec en vertu de l’article 580 de la Loi sur
les impôts.

2. Une personne physique qui est un résident d’une Partie contractante et qui dispose d’une ou de plusieurs
résidences sur le territoire de l’autre Partie contractante ne peut être soumise dans cette autre Partie à un impôt
sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent d’un commun accord les modalités
d’application de la présente Entente.

4. Bien que l’établissement stable que possède dans une Partie contractante une entreprise de l’autre Partie
contractante ne puisse être considéré comme un résident de la première Partie contractante au sens de l’article
4, il est admis que l’établissement stable situé au Québec d’une banque ou d’un établissement financier et de
crédit dont le siège se trouve en France, peut bénéficier, à raison des intérêts provenant de France, des
exonérations ou réductions d’impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 11 ainsi que, le cas
échéant, du crédit d’impôt visé à l’article 22, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se
rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.

5. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une
personnes physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’une des Parties
contractantes ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins
d’imposition dans l’autre Partie contractante, sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois,
considérées aux fins d’imposition dans la première Partie de la même manière que les contributions payées à
un régime de pension (à l’exception d’un régime de prestations aux employés dans le cas du Québec) qui est
reconnu aux fins d’imposition dans la première Partie, pourvu que:

a) cette personne physique ait contribué au régime de pension avant qu’elle ne devienne un résident dans la
première Partie, ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et

b) l’autorité compétente de la première Partie convienne que le régime de pension correspond à un régime de
pension reconnu aux fins d’imposition par cette Partie.

Aux fins du présent paragraphe, «régime de pension» comprend un régime de pension créé en vertu d’un
système public de sécurité sociale.

6. La France s’engage à rouvrir les négociations sur les articles 10, 11 et 12 de la présente Entente au cas où le
Québec souhaiterait modifier le régime d’imposition des revenus concernés.

ARTICLE 29

Entrée en vigueur

1. Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa
législation pour la mise en vigueur de la présente Entente. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière
de ces notifications et prendra effet:
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a) en France:

i. en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte pour toute somme mise en paiement à compter du
1er janvier de l’année civile où l’Entente est entrée en vigueur;

ii. en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de
l’année civile où l’Entente est entrée en vigueur; et

iii. en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er

janvier de l’année civile où l’Entente est entrée en vigueur.

b) au Québec:

i. dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile
où l’Entente est entrée en vigueur; et

ii. dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année.

ARTICLE 30

Dénonciation

La présente Entente restera indéfiniment en vigueur; mais chacune des Parties contractantes pourra, au plus
tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l’année 1987, donner un avis de dénonciation à l’autre Partie
contractante et, dans ce cas, l’Entente cessera d’avoir effet:

a) en France:

i. en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du
1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné;

ii. en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de
l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné; et

iii. en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er

janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné.

b) au Québec:

i. dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile
suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné; et

ii. dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de ladite année.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé la présente Entente.

Fait à Québec le 1er septembre 1987, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement

du Québec

ROBERT BOURASSA

Pour le Gouvernement de
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la République française

J. CHIRAC

D. 422-88, Ann. A; Erratum, 1988 G.O. 2, 5335.

MISES À JOUR
D. 422-88, 1988 G.O. 2, 1982 et 5335
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