


Les autres documents recensés ne peuvent vous être transmis parce qu’il s’agit entre autres
d’ébauches ou de documents de même nature, de documents qui appartiennent au ministre des
Finances ou qui ont été produits pour le compte de ce dernier, d’avis ou de recommandations faites
depuis moins de dix ans par un membre du personnel du Ministère et d’analyses produites à
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours. Ces
documents sont protégés par l’un ou plusieurs des articles suivants : 9, 14, 34, 37 et 39 de la Loi sur
l’accès. 
 
Par ailleurs, certains documents recensés relèvent davantage de la compétence de Revenu Québec.
Nous vous invitons donc à leur adresser une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur
l’accès, voici les coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information dans cet
organisme :
 
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3
Québec (QC)  G1X 4A5
Téléphone : 1 888 830-7747, poste 6525772
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
Concernant le deuxième point de votre demande, vous trouverez ci-joint un document de 4 pages.
Les autres documents visés ne peuvent vous être transmis, car ils contiennent notamment des
renseignements obtenus d’un autre gouvernement ou que la divulgation de certains
renseignements porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le
gouvernement du Québec et un autre gouvernement. De plus, certains documents sont des
documents de travail. Ces documents sont protégés en vertu des articles 9, 18 et 19 de la Loi sur
l’accès.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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TAXES DE VENTES 

 

PRINCIPES DE BASE 

La destination 

 La TVQ, comme la TPS\TVH, est appliquée si les biens et les services sont vendus 
pour être utilisés ou consommés au Québec (principe de destination). 

 Ainsi, en règle générale, la TVQ est applicable aux biens et aux services acquis au 
Québec – que ceux-ci soient produits au Québec ou importés d’une autre juridiction 
au Canada ou à l’étranger. 

 À l’opposé, dans la majorité des cas, la TVQ ne s’applique pas aux biens et aux 
services vendus par les entreprises québécoises pour être utilisés ou consommés 
hors du Québec. 

 La TVQ est une taxe sur la valeur ajoutée (TVA).  Il s’agit du modèle le plus 
répandu de taxe à la consommation car il permet généralement de ne pas taxer les 
exportations, tout en mettant sur le même pied les importations et les produits 
domestiques. 

Paiement, inscription, perception et remise 

 La TVQ est payable par l’acquéreur – qu’il  acquiert à titre de consommateur ou 
pour d’autres fins. 

 De son côté, le fournisseur à généralement l’obligation de s’inscrire au régime, de 
percevoir la TVQ payée par l’acquéreur et de la remettre à Revenu Québec. 

LE DÉFI POSÉ PAR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

L’application du régime actuel au commerce électronique 

 Le régime de la TVQ ne prévoit pas de règles particulières en matière de commerce 
électronique. Les règles générales trouvent donc application. 

 Les ventes par Internet sont généralement assujetties à la TVQ si les biens et les 
services vendus sont pour consommation au Québec comme c’est le cas pour les 
fournitures traditionnelles (principe de destination). 

 Les fournisseurs qui ont une présence physique (établissement stable) ou 
significative (exploitation d’une entreprise) au Québec et qui vendent des biens et 
des services taxables au Québec par Internet, sont généralement tenus de 
s’inscrire en TVQ, pour la perception de la TVQ et le versement de celle-ci aux 
autorités fiscales; 

 Les fournisseurs qui n’ont pas de présence physique ou significative au Québec 
n’ont pas l’obligation de s’inscrire et de percevoir et de remettre la TVQ, et ce, 
même quand leurs fournitures sont taxables. 

 Dans une telle situation les règles suivantes trouvent application :  

— pour les biens incorporels et les services, le consommateur québécois a 
l’obligation de verser par autocotisation la TVQ et le cas échéant la TPS 
payables; 

— pour les biens corporels, lors d’une importation provenant de l’étranger la 
perception de la TVQ se fait en principe par l’entremise de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC), quant à l’acquisition d’un bien 
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provenant d’une province canadienne c’est le consommateur québécois qui a 
l’obligation de verser par autocotisation la TVQ payable. 

 Quand la TVQ et la TPS ont été mises en place (respectivement en 1991 et en 
1992) les consommateurs achetaient des biens et services presque exclusivement 
de fournisseurs ayant une place d’affaire au Québec ou ailleurs au Canada. 

 Les règles de base du régime fonctionnaient alors très bien – l’acquéreur payait la 
TVQ à un fournisseur qui avait pignon sur rue au Québec, celui-ci était inscrit au 
régime de la TVQ, il percevait la TVQ et la remettait à Revenu Québec. 

— Les transactions impliquant un fournisseur n’ayant pas de présence physique 
au Québec étaient alors extrêmement rares.  L’enjeu était donc marginal. 

 L’explosion des transactions en ligne ces dernières années pose donc un défi 
important à tous les pays imposant une TVA – en plus de la perte de revenus pour 
les gouvernements, il s’agit d’un enjeu d’équité pour les entreprises domestiques 
qui doivent elles percevoir et remettre la taxe. 

Recommandation de l’OCDE – l’inscription des entreprises étrangères1 

 Tout en reconnaissant que cette solution comporte sa part d’embûches, l’OCDE 
recommande d’exiger des fournisseurs étrangers qu’ils s’inscrivent au régime de 
TVA et qu’ils perçoivent et remettent la taxe au pays de destination des biens ou 
des services. 

— L’OCDE note que l’implantation de cette solution devra, pour être viable, 
nécessairement passer par une concertation sur le plan international. 

 Parmi les principales embûches relevées se trouvent les suivantes : 

— la difficulté de faire respecter les nouvelles obligations dans un contexte où il 
faudrait faire exécuter un éventuel jugement à l’étranger. 

— la difficulté qu’auront les autorités fiscales à identifier les fournisseurs 
étrangers, à les contrôler et à les vérifier (risque de fraude). 

— la difficulté d’identifier les acquéreurs. 

— le fardeau administratif potentiellement important imposé aux fournisseurs 
étrangers. 

 Dans ce contexte, l’OCDE recommande la mise en place d’un système simplifié 
d’inscription suffisamment clair et accessible pour que les fournisseurs étrangers 
soient en mesure de respecter facilement leurs obligations fiscales2. 

                                            
1  OCDE (2017), Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique, Action 1 - Rapport final 

2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions 
OCDE, Paris, pages 139 à 141. (Consulté le 16 octobre 2017) 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252141-fr 

2  Id., p. 146 et OCDE (2017), Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS, Éditions OCDE, 
Paris, page 84 – (consulté le 16 octobre 2017) http://dx.doi.org/10.1787/9789264272958-fr.  
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

Système d’inscription simplifié pour les non-résidents – Caractéristiques 
spécifiques d’un portail en ligne et autres considérations 

 

MISE EN CONTEXTE 

 Dans le Plan d’action pour assurer l’équité fiscale, le gouvernement a annoncé une 
approche en trois axes à l’égard de la perception de la taxe de vente du Québec 
(« TVQ ») lorsque le fournisseur n’a pas de présence physique ou significative au 
Québec, à savoir : 

— fourniture de biens incorporels et de services; 

— fourniture de biens corporels; 

— fourniture de biens (corporels et incorporels) et de services effectuée par des 
fournisseurs canadiens. 

 Ainsi, le gouvernement étudie la mise en place d’un système obligeant les 
fournisseurs non résidents qui n’exploitent pas d’entreprise au Québec (ci-après 
désignés « fournisseurs étrangers ») à s’inscrire aux fichiers de la TVQ lorsqu’ils 
effectuent des fournitures de services numériques et de biens meubles incorporels 
à des consommateurs québécois (ci-après désigné « système d’inscription 
simplifié »). 

 Dans le cas des biens meubles corporels, la perception de la TVQ est, en principe, 
effectuée par l’entremise de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 

— Des discussions sont en cours entre l’ASFC et Revenu Québec. 

 Par contre, dans le cas de fournitures de biens meubles corporels effectuées dans 
un contexte interprovincial, l’absence de postes frontaliers rend la perception de la 
TVQ difficile. 

— Pour les fournisseurs canadiens qui ne résident ni n’exploitent d’entreprise au 
Québec (ci-après désignés « fournisseurs canadiens ») le système d’inscription 
simplifié devra permettre à ces fournisseurs à s’inscrire aux fichiers de la TVQ 
lorsqu’ils effectuent des fournitures de biens et de services à des 
consommateurs québécois. 

DESCRIPTION DU NOUVEAU SYSTÈME 

Concepts généraux 

 L’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») 
précise que la façon la plus simple de s’identifier à distance auprès d’une 
administration fiscale est probablement par la voie électronique. 

— À cet effet, l’Annexe A contient les recommandations de l’OCDE à l’égard des 
caractéristiques spécifiques d’un portail en ligne1. 

 Ainsi, les processus d’identification et d’inscription ainsi que le respect des 
obligations fiscales pourraient être effectués principalement par voie électronique 
et, de ce fait, nécessiter un minimum d’échange matériel de documents. 

                                            
1  OCDE – Mécanismes pour la collecte effective de la TVA/TPS lorsque le fournisseur n’est pas situé 

dans la juridiction d’imposition, 2017 
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ANNEXE 

– OCDE - Caractéristiques spécifiques d’un portail en ligne – 

 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES D’UN PORTAIL EN LIGNE BIEN CONÇU DE 

MANIÈRE À FACILITER L’IDENTIFICATION ET LE RESPECT DES OBLIGATIONS 

 Accès simple et sécurisé au portail d’identification 

— Connexion au service en ligne de l’administration publique; 

— Saisie des informations d’identification de base (par exemple : nom, adresse, 
URL du site Internet, personnes de contact); 

— Création d’un code de vérification ou d’un identifiant pour accéder au portail. 

 Instructions d’utilisation et de navigation simples comprenant les fonctions 
suivantes : 

— Compatibilité avec les systèmes d’entreprises les plus utilisés; 

— Possibilité de télécharger les données plutôt que de remplir des tableaux en 
ligne; 

— Mise à disposition d’un modèle structuré (XML, Excel, par exemple) pouvant 
être rempli en ligne; 

— Contrôles automatisés des documents transmis/déposés (validation des totaux, 
par exemple); 

— Facilité de corrections ou de modifications à tout moment pendant ou après 
l’identification; 

— Actualisation fréquente des questions et réponses; 

— Équipe technique de soutien pour garantir le bon fonctionnement du portail; 

— Envoi de notifications/d’alertes automatiques aux contribuables lorsqu’ils 
téléchargent des documents sur le portail. 

 Utilisation de l’anglais au moins et/ou de la ou des langues des principaux 
partenaires commerciaux 

— La ou les langues utilisées doivent être claires et simples afin d’éviter toute 
confusion; 

 Sécurité d’utilisation 

— Les différents niveaux d’authentification peuvent indiquer le nombre de 
prestations en accès libre qui peuvent être proposées; 

— Il est préférable d’éviter l’usage de clés de cryptage ou de mots de passe 
individuels car ils peuvent être source de complexité et de risques potentiels 
lorsque les individus habilités ne sont pas en mesure d’exercer leurs fonctions 
et doivent être remplacés ; 

— Communication sécurisée des codes d’accès (les codes d’accès envoyés par 
courrier peuvent être facilement perdus). 

 Inclure des informations facilement accessibles (voir également la section C.7) 

— Faciliter l’accès aux informations, notamment en affichant des bulles 
d’informations sur les formulaires ; liens avec des instructions pertinentes 
relatives aux informations recherchées ; disposer d’un point de contact pour les 
questions/demandes, etc. 









 
 

   
    

     

    
     

     
   

    

   

           
           

           
         

           
           

        
           

         
            

     

           
      

         

           
             

        

 
     

     
    
     

 

 
      

    
    

   

   



     

              
        

          
              

            
        

    

    

             
           

              
            
   

           
            

         
          

      

    

                
            

         
 

             
            

            
          

    

          
           

    

  



     

          
          

            
      

              
          

          
 

        

        
              

       

          
          

        

          
             

 

          
           

        

         
           

      

           
          

 

           
 

   



    

           
           

             
   

              
              

        
           
      

           
   

  

  



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

18.  Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un 
organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation internationale.

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du 
trésor.

1982, c. 30, a. 18.

19.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre 
le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale.

1982, c. 30, a. 19.

§ 2.  — Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er février 2018
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Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




