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Québec, le 4 juin 2018
 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 7 mai 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« 1) Obtenir copie de toutes les lettres envoyées et reçues du ministre des Finance du Québec
incluant son sous-ministre avec le ministre des Finances du Canada et incluant son sous-ministre
et ce depuis les 6 derniers mois à ce jour sur (TOUS LES SUJETS)  Je veux tous les correspondances
et lettres échangées exclure courriel mais incluant toute pièce jointe tels que rapport/analyses,
lettres, évaluation.

2) Obtenir copie complet des résultats du sondage/étude/analyse mené par le Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations dont le travail était:

Mesurer et analyser l'évolution des principaux indicateurs à l'égard de l'ensemble de la
population, des fumeurs utilisateurs de la cigarette électronique
À noter ce recherche a débuté le 22 novembre 2017, j'estime qu'elle est maintenant terminée)

Obtenir copie des plus récentes données/statistiques que détient le ministères des finances
depuis un an  en lien avec la cigarette au Québec incluant toute les pertes découlant du marché
noir du tabac ».

 
Veuillez noter que votre demande d’accès à l’information a été scindée en deux demandes pour en
faciliter le traitement. La présente réponse concerne le premier point de votre demande initiale.
 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
 
Nous vous transmettons avec la présente, un document de 4 pages contenant les renseignements
auxquels nous vous donnons accès.
 



Toutefois, certains des documents recensés ne peuvent vous être transmis parce  que la divulgation
de certains renseignements porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre
le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou parce qu’il s’agit de documents qui
appartiennent au ministre des Finances ou qui ont été produits pour le compte de ce dernier. Ces
documents sont protégés en vertu de l’un ou plusieurs des articles 19 et 34 de la Loi sur l’accès.
 
Par ailleurs, certains autres documents ne peuvent vous être transmis dans les délais requis
puisqu’ils contiennent des renseignements d’autres gouvernements. Le ministère des Finances a
donné avis aux tiers impliqués et devrait obtenir leur réponse en juin 2018.
 
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



     
  

   
    

     

    
     

     
   

    

   

           
           

           
         

           
           

        
           

         
            

     

           
     

         

           
             

        

 
     

     
    

   
 

 
      

    
    

   

   



     

              
        

          
              

            
        

    

    

             
           

              
            
  

           
            

         
           

      

    

                
            

         
 

             
            

            
          

   

          
           

    

  



     

          
          

            
       

              
          

          
 

        

        
              

       

          
          

        

          
             

 

          
           

        

         
           

      

           
          

 

           
 

   



     

           
           

             
   

              
              

        
          
      

           
  

  



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.

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.

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er mars 2018

Page 1 sur 2A-2.1 - Imprimer

2018-06-04http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



 
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. 
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Québec, le 6 septembre 2018
 
 

 

 
La présente donne suite à la réponse transmise le 4 juin 2018 concernant le premier point de votre
demande d'accès à l'information reçue le 7 mai 2018, lequel était rédigée ainsi :
 

« 1) Obtenir copie de toutes les lettres envoyées et reçues du ministre des Finance du Québec
incluant son sous-ministre avec le ministre des Finances du Canada et incluant son sous-ministre
et ce depuis les 6 derniers mois à ce jour sur (TOUS LES SUJETS)  Je veux tous les correspondances
et lettres échangées exclure courriel mais incluant toute pièce jointe tels que rapport/analyses,
lettres, évaluation. »

 
Dans la réponse transmise le 4 juin 2018, nous vous informions que certains documents ne
pouvaient vous être transmis dans les délais requis puisqu’ils contiennent des renseignements
d’autres gouvernements. À la suite de la consultation des tiers impliqués, nous venons d’obtenir
l’autorisation de l’ensemble d’entre eux de diffuser les documents visés.
 
Nous vous transmettons avec la présente, un document de 82 pages contenant les renseignements
additionnels auxquels nous vous donnons 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







ANNEXE 

PARAMÈTRES DU RÉGIME QUÉBÉCOIS UTILISÉS POUR ÉTABLIR 
LA PRESTATION FISCALE POUR LE REVENU DE TRAVAIL OFFERTE 
SUR LE TERRITOIRE DU QUÉBEC EN 2018 

Seuil de réduction de la prime au travail du Québec 
- Particuliers ayant un conjoint admissible 

- Particuliers n'ayant pas de conjoint admissible 

Déduction pour les travailleurs du Québec 
- Pourcentage utilisé aux fins du calcul de la déduction 

- Montant maximal de la déduction 

2018 

16 356 s 
10 574 s 

6 %  

1 150 s 





De : Rochon, Paul (FIN)
A : dhanrahan@gov.nl.ca; neilstewart@gov.pe.ca; Byron.Rafuse@novascotia.ca; Nicole.picot@gnb.ca; Monty, Luc;

scott.thompson@ontario.ca; dmfin@leg.gov.mb.ca; rupen.pandya@gov.sk.ca; Lorna.Rosen@gov.ab.ca;
Lori.Wanamaker@gov.bc.ca; Katherine.White@gov.yk.ca; David Stewart@gov.nt.ca; JChown@gov.nu.ca

Cc : Countryman, Galen (FIN); Pilon, Lucie (FIN); Bourgeois, Jamila (FIN); Clark, Gina (FIN); Bain, Andrea (FIN);
Stafford, Aaron (FIN); Purves, Glenn (FIN); Kovacevic, Michelle (FIN); Mahon, Benjamin (FIN); Hanes, Tasha
(FIN); Ladouceur, Chad (FIN); Rochon, Paul (FIN); Kovacevic, Michelle (FIN)

Objet : Follow-up Finance Ministers" Meeting / Suivi Rencontre des ministres des Finances
Date : 13 décembre 2017 08:45:43
Pièces jointes : Picture (Device Independent Bitmap) 1.jpg

Picture (Device Independent Bitmap) 2.jpg
Term sheet CPP FR.docx
agreement Beneficial Ownership FR.docx
Term Sheet Cannabis FR .docx
agreement Beneficial Ownership.docx
Term Sheet Cannabis Eng.docx
Term sheet CPP Eng.docx

(La version française sui).
Dear colleague,
For your records, please find attached the final agreements on Cannabis Taxation, beneficial
ownership and the 2016-2018 Triennial Review of the Canada Pension Plan.
As well, included below is the link to the final news release which includes links to the
backgrounders.
http://www.fin.gc.ca/n17/17-122-eng.asp
Paul Rochon
Deputy Minister/Sous-ministre
Department of Finance/Ministère des Finances
90 Elgin Street, 16th Floor/90 rue Elgin, 16ième étage
Ottawa, Ontario K1A 0G5
Tel: 613-369-4434
paul.rochon@canada.ca
Government of Canada | Gouvernement du Canada

Chers collègues,
Pour vos dossiers, veuillez trouver, en pièces jointes, les versions finales des ententes sur la taxation
du cannabis, la propriété effective et l’examen triennal de 2016-2018 du Régime de pensions du
Canada.
Aussi, inclus ci-dessous est le lien vers le communiqué de presse final qui comprend des liens aux
fiches d'information finales.
http://www.fin.gc.ca/n17/17-122-fra.asp
Paul Rochon
Deputy Minister/Sous-ministre
Department of Finance/Ministère des Finances
90 Elgin Street, 16th Floor/90 rue Elgin, 16ième étage
Ottawa, Ontario K1A 0G5
Tel: 613-369-4434
paul.rochon@canada.ca
Government of Canada | Gouvernement du Canada



 
 

Conclusion de l’Examen triennal de 2016-2018 du Régime de pensions du 
Canada 

En guise de conclusion de l’Examen triennal de 2016-2018 du Régime de pensions 
du Canada (RPC), les ministres ont conclu une entente de principe au regard des 
points suivants :  

1) Les ministres ont convenu d’adopter un règlement visant à assurer la viabilité 
financière à long terme de la bonification du RPC.   

2) Les ministres ont aussi accepté d’apporter les modifications suivantes aux 
prestations du Régime de pensions du Canada : 

 inclure des crédits de gains pour l’éducation des enfants et l’invalidité dans 
la bonification du RPC; 

 éliminer les restrictions basées sur l’âge pour les prestations de survivant à 
l’intention des personnes qui deviennent survivantes avant l’âge de 
45 ans (dans le RPC de base et la bonification du RPC); 

 offrir une prestation d’invalidité complémentaire pour ceux ayant pris une 
retraite anticipée, qui sont devenus invalides et qui répondent aux 
exigences d’admissibilité (dans le RPC de base); 

 convertir la prestation de décès actuelle en une allocation uniforme de 
2500 $ pour tous les cotisants admissibles (dans le RPC de base). 

Aucune modification ne sera faite aux taux de cotisation prévus par la loi. 

Étant donné la bonification proposée au Régime de rentes du Québec (RRQ) de 
façon parallèle à la bonification du RPC, les ministres ont également convenu 
d’apporter des amendements législatifs au RPC à condition que l’Assemblée 
nationale du Québec approuve la bonification du RRQ afin de veiller à la pleine 
transférabilité des prestations partout au Canada. 

Toutes les parties ont accepté de déployer tous leurs efforts pour présenter des 
décrets en conseil rapidement afin de s’assurer que les amendements entrent en 
vigueur avant le 1er janvier 2019. 



Entente en vue de renforcer la transparence de la 
propriété effective 
Les ministres des Finances ont convenu de l’importance de veiller à ce que des mesures de 
protection adéquates soient mises en place pour empêcher l’utilisation abusive de sociétés et de 
d’autres types de personnes morales à des fins d’évasion fiscale et autres activités criminelles, 
telles que le blanchiment de capitaux, la corruption et le financement d’activités terroristes. Pour 
ce faire : 

1. Les ministres se sont entendus, en principe, à poursuivre des modifications aux lois sur 
les sociétés fédérales, provinciales et territoriales et aux autres lois pertinentes, afin que 
les sociétés tiennent des renseignements exacts et à jour sur les bénéficiaires effectifs, qui 
seront mis à la disposition des organismes d’application de la loi, ainsi qu’aux autorités 
fiscales et autres.  

2. Les ministres se sont entendus, en principe, à poursuivre des modifications aux lois sur 
les sociétés fédérales, provinciales et territoriales, qui interdiront l’utilisation d’actions au 
porteur et de certificats d’actions au porteur ou d’options de souscription d’actions, et 
exigeant que ceux qui existent soient remplacés par des instruments enregistrés.  

3. Les ministres se sont entendus afin de travailler en collaboration avec les ministres 
responsables respectifs des lois sur les sociétés ainsi que par l’intermédiaire des processus 
de leurs cabinets respectifs pour tout mettre en œuvre en vue de présenter ces 
modifications législatives afin de permettre leur entrée en vigueur d’ici le 1er juillet 2019.  

4. Les ministres se sont entendus en vue d’élaborer un plan de sensibilisation et de 
consultation conjoint aux fins d’une mobilisation coordonnée de la communauté 
d’affaires et des autres intervenants.  

5. Les ministres ont accepté de poursuivre les travaux actuels sur l’évaluation des 
mécanismes éventuels afin d’améliorer l’accès rapide par les autorités compétentes aux 
renseignements sur les bénéficiaires effectifs.  

6. Les ministres se sont entendus sur l’établissement d’un groupe de travail fédéral, 
provincial et territorial afin de lutter contre les stratégies de planification fiscale abusive 
qui érodent l’intégrité de l’assiette fiscale canadienne.  

 

 

 



 
2017-12-11 

 
 

 

Principes d’une entente pour une approche en matière de taxation du cannabis 

Les ministres des Finances se sont entendus, en principe, sur une approche en matière 
de taxation du cannabis pour les deux premières années afin d’atteindre deux objectifs : 
garder le cannabis hors de portée des jeunes et priver les criminels des profits qui 
découlent de ce commerce. Ils ont aussi reconnu que l’atteinte de ces objectifs 
nécessitera une collaboration soutenue entre tous les niveaux de gouvernement et de 
la flexibilité pour répondre aux tendances du marché au fur et à mesure qu’elles se 
présentent. 

Reconnaissant que, au cours des premières années suivant la légalisation, il pourrait y 
avoir une volatilité considérable sur le marché du cannabis, les ministres se sont 
entendus sur le besoin d’adopter une approche stable en matière de taxation du 
cannabis. En particulier, les ministres se sont entendus sur les principes généraux 
suivants en matière de taxation du cannabis : 

 Faible taux : Un faible taux de taxation sera maintenu afin d’appuyer les objectifs de 
la légalisation du cannabis. 

 Taxe spécifique au cannabis : Le taux combiné des taxes fédérales et provinciales 
ou territoriales particulières (incluant tous droits analogues à une taxe) appliqué 
spécifiquement au cannabis ne dépassera pas la plus élevée des valeurs suivantes : 
1 $ le gramme de matière florifère contenue dans un produit du cannabis et 10 % du 
prix de vente du producteur. 

- Cette marge fiscale sera répartie de la façon suivante : 75 % aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux; 25 % au gouvernement fédéral. Les 
provinces et les territoires travailleront avec les municipalités, conformément à 
leurs responsabilités partagées, à l’égard de la légalisation. La partie fédérale 
des recettes de la taxe d’accise sur le cannabis sera plafonnée à 100 millions 
de dollars par année. Tout montant des recettes fédérales supérieur à 100 
millions de dollars sera versé aux provinces et aux territoires. 

 Taxes de vente générales : En plus de la taxe spécifique au cannabis, le 
gouvernement fédéral appliquera la taxe sur les produits et services / taxe de vente 
harmonisée sur les produits du cannabis. Les taxes de ventes provinciales ou 



 
2017-12-11 

 
 

 

territoriales1 pourront également s’appliquer jusqu’à la hauteur du taux de taxe de 
vente provincial existant le plus élevé, ou au taux de la portion provinciale de la taxe 
de vente harmonisée existant le plus élevé.  

 Assiette fiscale commune : Lorsque des taxes sont appliquées, elles le seront de 
manière coordonnée, de sorte que les coûts de conformité pour les participants à la 
production et aux ventes au détail ne viennent pas augmenter considérablement le 
coût global de la production légale. 

- Le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires, selon le cas, 
imposeront des taxes spécifiques au cannabis en s’appuyant sur la même 
assiette fiscale. Au début de la légalisation, celle-ci comprendrait le cannabis 
frais et séché, les huiles de cannabis ainsi que les graines et les semis destinés 
à la culture à domicile. 

 Sociétés d’État et majorations : Dans le cas où les provinces ou les territoires 
recourent à des sociétés d’État pour assurer la distribution en gros ou au détail, les 
marges commerciales ou les majorations de prix seront raisonnables. 

- Dans le cas où les provinces et les territoires imposent une taxe spécifique au 
cannabis, les marges et/ou majorations pourront être appliquées pour couvrir 
les coûts opérationnels et les immobilisations, ainsi que de manière à recevoir 
un taux normal de rendement. 

- Dans le cas où les provinces et les territoires n’imposent pas de taxe spécifique 
au cannabis, les marges et/ou majorations n’excèderont pas le niveau total 
requis pour couvrir les coûts opérationnels et les immobilisations, pour obtenir 
un taux normal de rendement et pour générer des revenus additionnels compris 
à l’intérieur de la marge fiscale convenue, de sorte que les prix du marché 
appuient les objectifs de légalisation. 

- Les marges et/ou majorations pourront également être utilisées pour tenir 
compte des différences entre le taux de taxe de vente appliqué au cannabis 
dans la province ou le territoire et le taux de taxe de vente existant le plus élevé, 

                                                           
1
 Ou toute autre taxe spécifique au produit qui s’applique au lieu d’une taxe de vente générale. 
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ou le taux de la portion provinciale de la taxe de vente harmonisée existant le 
plus élevé. 

 Examen continu : Un comité fédéral-provincial-territorial de représentants des 
ministères des Finances sera chargé d’encadrer la mise en œuvre de cette 
approche coordonnée à l’égard de la taxation du cannabis. 

- Les membres de ce comité se réuniront au moins deux fois par année afin de 
passer en revue l’efficacité de la taxation du cannabis, et ils feront un compte 
rendu aux ministres des Finances une fois par année. 

- Le comité surveillera régulièrement le marché du cannabis pour veiller à ce que 
les taux de taxe, de marges et de majoration demeurent appropriés et 
identifieront les ajustements potentiels qui pourraient appuyer les objectifs de la 
légalisation au fil du temps. 

- Dans le but de soutenir l’atteinte des principaux objectifs, il y aura un échange 
continu de renseignements liés à la taxation des produits du cannabis. 

- Le comité développera des approches pour les ministres en ce qui concerne la 
possibilité de renouveler l’entente après deux ans.   

Entente supplémentaire pour un cadre coordonné en matière de taxation 
spécifique au cannabis 

 Pour les gouvernements qui acceptent de participer au cadre coordonné en matière 
de taxation du cannabis, les ministres se sont entendus sur les modalités suivantes 
:Le cadre sera adopté en vertu de la législation fédérale et sera administré par le 
gouvernement fédéral sans aucun coût pour les provinces et les territoires. 

 
 Les taux provinciaux et territoriaux seront établis à une proportion fixe du taux 

fédéral. 
 
 Sous réserve des principes généraux énoncés précédemment, aucune autre taxe ne 

sera employée par la province ou le territoire à l’égard des ventes légales de 
cannabis. 
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 Une province ou un territoire peut demander un ajustement au taux de la portion 
provinciale ou territoriale  appliqué en vertu du cadre coordonné pour tenir compte 
des différences entre le taux de taxe de vente appliqué au cannabis dans la 
province ou le territoire et le taux de taxe de vente existant le plus élevé, ou le taux 
de la portion provinciale de la taxe de vente harmonisée existant le plus élevé, selon 
le cas.2 

Les provinces et les territoires qui suivent ont indiqué leur accord en principe pour 
établir un cadre de taxation coordonnée administré par le gouvernement fédéral, et ils 
demanderont les autorisations requises pour participer au cadre : 

 Alberta 
 Colombie-Britannique  
 Île-du-Prince-Édouard  
 Nouveau-Brunswick 
 Nouvelle-Écosse  
 Nunavut  
 Ontario  
 Québec  
 Saskatchewan  
 Terre-Neuve-et-Labrador  
 Territoires du Nord-Ouest  
 Yukon 

 

                                                           
2
 Aucun accommodement au taux de droit additionnel imposé quant aux provinces et territoires participants ne 

sera considéré pour tenir compte de ces différences lorsqu’une province a pris des mesures pour ne pas appliquer 
la taxe de vente provinciale ou la portion provinciale de la TVH aux produits du cannabis.   



Agreement to Strengthen Beneficial Ownership 
Transparency 
Finance Ministers agreed on the importance of ensuring appropriate safeguards are in place to 
prevent the misuse of corporations and other legal entities for tax evasion and other criminal 
purposes, such as money laundering, corruption and the financing of terrorist activities. To this 
end: 

1. Ministers agreed in principle to pursue legislative amendments to federal, provincial and 
territorial corporate statutes or other relevant legislation to ensure corporations hold 
accurate and up to date information on beneficial owners that will be available to law 
enforcement, and tax and other authorities. 

2. Ministers agreed in principle to pursue amendments to federal, provincial and territorial 
corporate statutes to eliminate the use of bearer shares and bearer share warrants or 
options and to replace existing ones with registered instruments. 

3. Ministers agreed to work with respective Ministers responsible for corporate statutes and 
through their respective Cabinet processes to make best efforts to put forward these 
legislative amendments in order to bring these changes into force by July 1, 2019. 

4. Ministers agreed to develop a joint outreach and consultation plan for coordinated 
engagement with the business community and other stakeholders.  

5. Ministers agreed to continue existing work assessing potential mechanisms to enhance 
timely access by competent authorities to beneficial ownership information.   

6. Ministers agreed to establish a federal, provincial and territorial working group to combat 
aggressive tax planning strategies that erode the integrity of the Canadian tax base. 
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Principles of Agreement for an Approach to Cannabis Taxation 

Ministers of Finance agreed in principle on an approach to cannabis taxation for the 
initial two years to meet the dual objectives of cannabis legalization – keeping cannabis 
out of the hands of youth, and profits out of the hands of criminals – and recognized that 
meeting these objectives will entail sustained cooperation between all levels of 
government, and flexibility to respond to market trends as they emerge. 

In recognition that, in the early years after legalization, there may be considerable 
volatility in the cannabis market, Ministers agreed on the need to provide a stable 
approach to cannabis taxation. In particular, Ministers agreed on the following general 
principles for cannabis taxation: 

 Low taxation: taxes will be kept low to support the objectives of cannabis 
legalization. 

 Cannabis-specific taxes: the combined rate of cannabis-specific federal and 
provincial or territorial taxes (including all other levies akin to taxation) will not 
exceed the equivalent of the higher of $1 per gram of flowering material contained in 
a cannabis product or 10 percent of a producer’s selling price. 

- This tax room will be shared on the following basis: 75 per cent to provincial and 
territorial governments; 25 per cent to the federal government. Provinces and 
territories will work with municipalities according to shared responsibilities 
towards legalization. The federal portion of cannabis excise tax revenue will be 
capped at $100 million annually. Any federal revenue in excess of $100 million 
will flow to each province and territory proportionate to the revenue generated 
from each jurisdiction. 

 Retail sales taxes: in addition to cannabis-specific taxation, the federal government 
will apply the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax to cannabis products. 
Provincial or territorial sales taxes1 may additionally apply up to the highest 
prevailing general provincial sales tax rate, or provincial rate component of the 
Harmonized Sales Tax.    

                                                           
1 Or product-specific tax that applies in lieu of a general sales tax. 
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 Common tax base: where taxes apply, they will do so in a coordinated fashion, so 
that compliance costs for those involved in production and retail sales do not add 
significantly to the overall costs of legal production. 

- The federal government and provinces and territories, as the case may be, will 
impose cannabis-specific taxes on the same base, which at the outset of 
legalization would include fresh and dried cannabis, cannabis oils, and seeds 
and seedlings for home cultivation. 

 Crown corporations and mark-ups: where provinces or territories use Crown 
corporations for cannabis distribution at the wholesale or retail level it is agreed that 
margins and/or mark-ups will be reasonable.  

- Where provinces and territories impose a cannabis-specific tax, margins and/or 
mark-ups may be applied to cover operating costs and capital expenses, and 
receive a normal rate of return. 

- Where provinces and territories do not impose a cannabis-specific tax, mark-
ups/margins will not exceed a total level required to cover operating costs and 
capital expenses, provide a normal rate of return, and to generate additional 
revenues within the agreed-upon taxation room, such that market prices support 
the objectives of legalization. 

- Margins and/or mark-ups may also be used to reflect differences in the sales tax 
rate applied to cannabis and the highest prevailing general provincial sales tax 
rate, or provincial rate component of the Harmonized Sales Tax.  

 Ongoing review: there will be a federal-provincial-territorial committee of Finance 
officials tasked with overseeing the implementation of this coordinated cannabis 
taxation approach. 

- The committee will meet at least twice per year to review the effectiveness of 
cannabis taxation, and report to Ministers of Finance annually. 

- The committee will regularly monitor the cannabis market to ensure that tax 
rates/mark-up/margins continue to remain reasonable and identify potential 
adjustments that could support the objectives of legalization over time. 

- There will be an ongoing exchange of information related to the taxation of 
cannabis products to support the achievement of key policy objectives.  
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- The committee will develop approaches for Ministers regarding the possible 
renewal of this agreement after two years. 

Further Agreement to a Coordinated Cannabis-Specific Taxation Framework  

For jurisdictions that agree to participate in a coordinated taxation framework for 
cannabis, Ministers agreed that: 

 The framework will be enacted under federal legislation and administered by the 
federal government at no cost to provinces and territories; 

 Provincial and territorial rates will be set as a fixed proportion of the federal rate; 

 Subject to the general principles outlined above, no other tax will be realized by the 
province or territory in respect of legal cannabis sales; and, 

 A province or territory may request an adjustment to provincial or territorial 
component of the tax rate applied under the coordinated framework to reflect 
differences between the sales tax rate applied to cannabis in the province or territory 
and the highest prevailing general sales tax rate, or provincial rate component of the 
Harmonized Sales Tax, among provinces and territories2. 

The following provinces and territories have indicated that they agree in principle to a 
coordinated federally-administrated taxation framework and will seek necessary 
authorities to participate: 

• Alberta 
• British Columbia 
• New Brunswick  
• Newfoundland and Labrador  
• Northwest Territories  
• Nova Scotia  
• Nunavut  
• Ontario  
• Prince Edward Island  

                                                           
2 No accommodation in the additional excise duty rate imposed in respect of participating provinces and 
territories will be considered to reflect general sales tax differences where a province has taken steps to 
not apply its provincial sales tax or provincial component of the Harmonized Sales Tax to cannabis 
products.  



 
2017.12.11 

 

 

• Quebec  
• Saskatchewan 
• Yukon 

 



 
 

Conclusion of the 2016-2018 Triennial Review of the Canada Pension Plan 

Ministers reached an agreement in principle on the following to conclude the 
2016-2018 Triennial Review of the Canada Pension Plan (CPP):  

1) Ministers agreed to move forward with regulations to ensure the long-term 
financial sustainability of the CPP Enhancement.   

2) Ministers also agreed to make the following changes to Canada Pension Plan 
benefits: 

 Introduce child-rearing and disability drop-in provisions in the CPP 
Enhancement; 

 Remove the age-based restrictions on survivor benefits for individuals who 
become survivors before age 45 (in both the Base CPP and the 
Enhancement);  

 Provide a disability top-up benefit to early retirees who become disabled 
and meet eligibility requirements (in the Base CPP); and 

 Make the death benefit a flat $2,500 for all eligible contributors (in the 
Base CPP). 

No changes will be made to the legislated contribution rates. 

Given the proposed enhancement to the Quebec Pension Plan (QPP) in parallel 
to the CPP Enhancement, Ministers also agreed to make consequential 
legislative changes to the CPP, if the Quebec legislature approves the QPP 
enhancement, to maintain full portability of benefits across Canada. 

All parties agreed to make best efforts to put forward Orders in Council 
expeditiously in order to bring these changes into force by January 1, 2019. 

 













































 

  
 

        

    

 

    

         
      

           



            
      

        
     

   
  
  

   
  

       
       





   
       

          

   

 

   

    

    

                 

      

      

     

      

    

     

    

  



   
       

          

   
 

            
             

              

            

                

             
    

               

              
   

               

             

               

                

            
     

        

            
    

              

             
    

          
    

            

             
   

                 

           
    

            
        

 



   
       

        

 

              
                    

             

                
                 

                  
              

              
        

                 
                

                 
                 

                 
            

           
    

               
                   

                
                

                
                 

                 
               

                  
           

                 
                     

                     
              

                  
 

              
                 

           
              

   

  



   
       

          

            
                 

 
                  

   
                 

    
              

          

  

  

                     
                

     

                  
                 

               
               
              

                
                

                    
               

                  
                  

               
       

                
               

        

               
                  

         

                      
                  

                
                   

        

                    
                      

           

  



   
       

         

   

              
                

                 
              

          

                
                  

               
              

   

                 
              
                
    

                  
              

              
 

                 
                

              
             

              
            

               
                  

   

                
                 

                
                   
    

                   
                   

    

                 
                    
                     

                
             

  



   
       

         

  

                 
       

                
                 

                  
              

              
        

                 
                

                 
                 

                 
            

           
    

               
                   

                
                 

                
                 

                 
               

                  
           

                 
                     

                     
                

               
 

                 
                 

                 
               

        

  



   
      

          

               

                    
     

            
 

                
                  

                
          

               
                 

                
                 
                

                  
        

                  
                 
                  

                     
                 

         

       

           

                
                 

                
   

             
                

                 
               

       

                 
                  

                  
   

       

  



   
       

          

              
              

                 
                
                   

                     
               
                    

         

                  
                   

       

           

           
             

     

              
                 

                 
                 
                 
            

                    
          

        

                  
      

               
                 

                 
                

                    

        

  



   
       

         

    

              
                   

                  
                

             

             
 

               
                 
 

                 
                
               

               
                  

              
                     

  

                 
               

               
               

                 
               

                  
               

 

                  
             

                
           

              
            

             
                 

           

  



   
       

          

           
            

    

              
               
            

              

              
              

                   
                   

                 
              

                 
                

 

               
             
               

              
       

             
                

                     
                
                  

                 
             
              

              

                 
                  

               
               

                 
                

                  
               

                    
              

       

  





   
       

          

                
         

            
            

              

                
   

                  
                

          

                 
                   

           

                 
              

                
              

               
              

             

             
                

               
              

              
        

  



   
       

          

    

                    
             

                
 

  

                   
                   

         

                  
                 
               

            
                   

                
             

                  
                

                    
               
                  

               
       

  







   
       

          

     

                    
                 

                

                 
                

                 
          

                
              

              
               

                 
               

   

                
               

          

                
                   

       

  









   
       

          

               

                 
                     

                

                  
               

         

                      
               
    

                       
                      
               

  









   
       

         

              

                  
               

                  
             

 

             
                

               
                

                
                

                   
     

                  
                 

      

               
                  

                
              

              
   

               
                

                  
         

                  
                  

                  
                

  









   
       

          

     

               
               

                 

                 
              
                
    

                
              

              
 

                 
                 

              
             

               
            

            

  









   
       

         

               

               
               

                   
                 

               
              

             

                  
         

                     
                

                 
               

      

  















  

   
       

          

              
                     

     

   

                     
                    

                 
                    
  

  

                 
              

              
     

                   
              
               

                
            

  





  

   
       

         

               

  
   

   
    

  

  



 
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. 

 
 
 




