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Québec, le 18 septembre 2018
 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 29 août 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Je désire recevoir tous les documents concernant les renseignements suivants :
·         Accord de coordination de la taxation du cannabis entre le gouvernement du Canada

et le gouvernement du Québec ».
 

Conformément à 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 bel et bien des renseignements qui correspondent
à votre demande. Vous trouverez, joint à cette lettre, un document de 4  pages.
 
Vous pouvez aussi consulter d’autres documents sur internet. Le document Accord de coordination
de la taxation du cannabis entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec est
accessible par le lien suivant :
https://francophonie.sqrc.gouv.qc.ca/VoirDocEntentes/AfficherDoc.asp?
cleDoc=102050185252129111112165043218070135042207228138.
 
Le décret concernant l’approbation de l’Accord de coordination de la taxation du cannabis entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, publié dans la Gazette officielle, est
également accessible par le lien suivant :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=1&file=69278.pdf.
 
Par contre, des documents recensés ne peuvent pas vous être transmis parce qu’il s’agit entre
autres d’ébauches ou de documents de même nature, ou parce qu’il s’agit d’une opinion juridique,
d’une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus



décisionnel en cours. Ces documents sont donc protégés par l’un ou plusieurs des articles
suivants : 9, 14 18, 31, 33, 34 et 37.
 
Par ailleurs, certains documents relèvent davantage de la compétence du Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes. Nous vous invitons donc à leur adresser une demande. Conformément à
l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous communiquons les coordonnées de la  personne
responsable de l’accès à l’information auprès de cette organisation :
 
Madame Cynthia Jean
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
875, Grande Allée Est, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 4Y8
Téléphone : 418 643-4011
Télécopieur : 418 528-0052
 
Site internet : https://www.sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/acces-information/index.asp
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission de
l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, 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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Destinataire : M. Luc Monty 
 
Expéditeur : Marc Grandisson 
 
Date : 28 juin 2018 
 
Objet : Document officiel  Approbation de l’Accord de coordination de la 

taxation du cannabis entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec (réf. : 2018-11270) 

 

RAPPEL DES FAITS 

 En décembre 2017, une rencontre fédérale-provinciale-territoriale a eu lieu entre les 
ministres des Finances. Lors de cette rencontre, une approche coordonnée de la 
taxation du cannabis a été négociée entre les ministres des Finances et une 
entente préliminaire a été conclue. 

 Le gouvernement fédéral a signé l’Accord de coordination de la taxation du 
cannabis (l’Accord) le 13 juin 2018. L’Accord a été transmis au gouvernement du 
Québec pour signature. 

— Le gouvernement du Québec avait annoncé son intention de signer l’Accord 
dans le Plan économique du Québec de mars 2018. 

 Le gouvernement fédéral a fixé la date de la légalisation du cannabis 
au 17 octobre 2018. 

L’ACCORD DE COORDINATION DE LA TAXATION DU CANNABIS 

 L’Accord concerne l’application d’un droit d’accise sur les produits de cannabis qui 
seront destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente au Québec. 

— La durée de l’Accord est indéterminée; il se prolongera jusqu’à ce que l’une des 
parties fasse état de son désir d’y mettre fin. 

— L’Accord débutera lorsque le cannabis à des fins non médicales deviendra 
accessible à la vente de détail. 

Le droit d’accise 

 Le droit d’accise perçu sur les produits de cannabis correspondra au plus élevé 
entre 1 $ par gramme et 10 % du prix de vente des producteurs. 

 Les revenus seront répartis selon un ratio de 75/25 entre les parties, soit 75 % aux 
provinces et 25 % au fédéral. 

— La part du Québec sera versée au Fonds des revenus provenant de la vente de 
cannabis. 

— Lors des deux premières années, tout montant des recettes fédérales supérieur 
à 100 M$ sera versé aux provinces et territoires. 

– Le montant supérieur à 100 M$ sera réparti proportionnellement aux droits 
réels perçus dans chaque province et territoire. 

 La part du Québec sera calculée à partir des revenus réels des ventes effectuées 
au Québec. 
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Autres éléments de l’Accord 

 Les provinces qui auront recours à une société d’État pour assurer la distribution ou 
la vente du cannabis s’engagent à maintenir les marges commerciales et les 
majorations de prix à des niveaux raisonnables ne dépassant pas les taux de 
rendement normaux auxquels on pourrait s’attendre dans le secteur privé. 

 Les coûts liés à l’administration et à l’application du droit d’accise sont entièrement 
à la charge du gouvernement fédéral. 

 Le ministre des Finances de chaque province désignera un représentant pour 
siéger au comité sur la politique de taxation du cannabis. 

— Ce comité sera chargé de surveiller le régime du droit coordonné sur le 
cannabis. 

COMMENTAIRES 

 L’introduction d’un droit d’accise sur la vente des produits du cannabis au Québec 
permettra au gouvernement de recevoir des revenus provenant de la vente de 
cannabis qui pourront servir à l’atteinte des objectifs fixés relativement à la 
légalisation du cannabis, soit : 

— de minimiser les méfaits et les risques sur la santé; 

— d’assurer la sécurité publique, entre autres, en luttant contre la contrebande de 
cannabis. 

 Les revenus du droit d’accise seront versés par le gouvernement fédéral et iront 
dans le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis. 

 Le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis versera la moitié de ses 
revenus au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. 

— Pour les cinq premières années, au moins 25 M$ par année seront versés au 
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. 

IMPLICATION FINANCIÈRE 

 Le gouvernement du Québec recevra une part des revenus en provenance du droit 
d’accise sur le cannabis vendu au Québec. 

CONSULTATIONS 

 Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes a été consulté et a fourni ses 
commentaires sur l’Accord. 

 La Direction des affaires juridiques a également été consultée. 
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Destinataire : M. Luc Monty 
 
Expéditeur : Marc Grandisson 
 
Date : 3 août 2018 
 
Objet : Document officiel – Approbation de l’Accord de coordination de la 

taxation du cannabis entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec (réf. : 2018-11270) 

 

RAPPEL DES FAITS 

 En décembre 2017, une rencontre fédérale-provinciale-territoriale a eu lieu entre les 
ministres des Finances. Lors de cette rencontre, une approche coordonnée de la 
taxation du cannabis a été négociée entre les ministres des Finances et une 
entente préliminaire a été conclue. 

 Le gouvernement fédéral a signé l’Accord de coordination de la taxation du 
cannabis (l’Accord) le 13 juin 2018. L’Accord a été transmis au gouvernement du 
Québec pour signature. 

— Le gouvernement du Québec avait annoncé son intention de signer l’Accord 
dans le Plan économique du Québec de mars 2018. 

COMMENTAIRES 

 L’Accord reflète les pourparlers de décembre 2017 entre les ministres des Finances 
du fédéral et du provincial. 

 Le gouvernement du Québec a pris un décret le 7 août 2018 concernant 
l’approbation de l’Accord de coordination de la taxation du cannabis entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. 

IMPLICATION FINANCIÈRE 

 Le gouvernement du Québec recevra une part des revenus en provenance du droit 
d’accise sur le cannabis vendu au Québec. 
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ACCORD DE COORDINATION DE LA TAXATION DU CANNABIS 
- Résumé - 

 

CONTEXTE 

 En décembre 2017, une rencontre fédérale-provinciale-territoriale a eu lieu entre les 
ministres des Finances. Lors de cette rencontre, une approche coordonnée de la 
taxation du cannabis a été négocié entre les ministres des Finances et une entente 
préliminaire a été conclue. 

L’ACCORD DE COORDINATION DE LA TAXATION DU CANNABIS 

 L’Accord de coordination de la taxation du cannabis (l’Accord) concerne 
l’application d’un droit d’accise sur les produits de cannabis qui seront destinés à la 
consommation, à l’utilisation ou à la vente au Québec. 

— La durée de l’entente est de deux ans, mais se prolongera automatiquement 
jusqu’à ce que l’une des parties fasse état de son désir de mettre fin à l’accord. 

— L’accord débutera lorsque le cannabis à des fins non médicales deviendra 
accessible à la vente de détail et sera révisé avant le premier janvier 2020. 

Le droit d’accise 

 Le droit d’accise perçu sur les produits de cannabis correspondra au plus élevé 
entre 1 $ par gramme et 10 % du prix de vente des producteurs. 

 Les revenus seront répartis selon un ratio 75/25 entre les parties, soit 75 % aux 
provinces et 25 % au fédéral. 

— La part du Québec sera versée aux fonds des revenus provenant de la vente 
du cannabis. 

— Lors des deux premières années, tout montant des recettes fédérales supérieur 
à 100 M$ sera versé aux provinces et territoires. 

– Le montant supérieur à 100 M$ sera réparti proportionnellement aux ventes 
réelles de chaque province et territoire. 

Autres éléments de l’Accord 

 Les provinces qui auront recours à une société d’État pour assurer la distribution ou 
la vente du cannabis s’engagent à maintenir les marges commerciales et les 
majorations de prix à des niveaux raisonnables ne dépassant pas les taux de 
rendement normaux auxquels on pourrait s’attendre dans le secteur privé. 

 Les coûts liés à l’administration et à l’application du droit d’accise sont entièrement 
à la charge du gouvernement fédéral. 

 Le ministre des Finances de chaque province désignera un représentant pour 
siéger sur le Comité sur la politique de taxation du cannabis. 

 Le gouvernement fédéral a annoncé son intention de signer l’Accord dans le cadre 
de son Budget 2018. Le gouvernement du Québec annoncera pour sa part son 
intention de signer l’Accord dans le Plan économique du Québec de mars 2018. 



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.

31.  Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la 
validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet 
de texte législatif ou réglementaire.

1982, c. 30, a. 31.

33.  Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur 
date:

1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en 
décide autrement;

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er juin 2018
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2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs 
n’en décident autrement;

3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement;

5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme 
public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et 
portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, 
un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36;

6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d’un comité ministériel;

7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor;

8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un 
comité ministériel.

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications 
entre ses membres.

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.

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.

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.
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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.

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. 

 
 
 




