
ENTENTE INTÉGRÉE GLOBALE DE COORDINATION FISCALE 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA · 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 



Entente intégrée globale de coordination fiscale 

ENTRE: 

Le gouvernement du Canada (appelé « Canada» dans l'Entente),représenté par le 
. ministre des Finances du Canada, 

ET: 

Le gouvernement du Québec (appelé « Québec» dans l'Entente), représenté par le 
ministre des Finances du Québec et par le ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, 

APPELÉS COLLECTIVEMENT les « parties» dans l'Entente. 

ATTENDU: 

1. que l'Entente témoigne de l'engagement ferme des parties de travailler en collaboration en 
vue d'établir des assises économiques plus solides; 

II. que les parties conviennent que les gouvernements doivent maintenir un régime fiscal qui 
soit réceptif aux préoccupations des citoyens et du milieu des affaires, qui tienne compte 
des intérêts des deux parties et qui favorise la responsabilisation des ministres des 
Finances du Canada et du Québec; 

III. que les parties reconnaissent que l'objectif visé consiste à maintenir une assiette 
harmonisée large; 

IV. que les parties reconnaissent l'importance de travailler en collaboration dans l'application 
des marges de manoeuvre prévues par l'Entente, 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit: 
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Partie 1 

Définitions et interprétation 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à l'Entente: 

« Accord administratif» L'Entente relative à l'administration par le Québec de la partie IX de la ' 
Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) concernant la taxe sur les produits et services, 
conclue entre le Canada et le Québec, ou toute entente qui la remplace, et ses modifications 
successives. 

« assiette de la TPS » Relativement au Québec pour une année civile , la valeur estimative de 
l'assiette fiscale de la TPSfTVH pour le Québec au cours de l'année, calée de manière à refléter 
les recettes de la TVQ selon les dernières données disponibles du Système de comptabilité 
nationale du Canada, déterminée par Finances Canada en consultation avec Finances Québec. 

« date de mise en oeuvre» La date à laquelle la TVQ modifiée est mise en oeuvre. 

« Entente» La présente entente intégrèe globale de coordination fiscale conclue entre le 
Canada et le Québec en vertu de la partie 111.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le 
gouvernement fédéral et les provinces, ainsi que ses annexes, tout instrument la modifiant ou la 
reformulant et toute entente la remplaçant. 

« Finances Canada» Le ministère des Finances du Canada. 

« Finances Québec» Le ministère des Finances du Québec. 

« jour ouvrable» Jour qui n'est ni un samedi ni un jour férié au sens du passage introductif de la 
définition de ce terme au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, L.RC. 1985, ch. 1-21, et 
ses modifications successives. 

« législation en matière de TPSfTVH » Tout texte législatif ou réglementaire du Canada aux 
termes duquel la TPSfTVH est payable, remboursable ou administrée, y compris la partie IX de 
la Loi sur la taxe d'accise, mais seulement dans la mesure où le texte a trait à la TPSfTVH. 

« législation en matière de TVQ » Tout texte législatif ou réglementaire du Québec aux termes 
duquel la TVQ est payable, remboursable ou administrée, y compris le Titre 1 de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec, L.RQ., c. T-0.1 et la Loi sur l'administration fiscale, L.RQ., c. A-
6.002 et leurs modifications successives, mais seulement dans la mesure où le texte a trait à la 
TVQ. 

« Loi sur la taxe d'accise» La Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et ses 
modifications successives. 

« Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces» La Loi sur 
les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8, 
et ses modifications successives. 

« taux de la TVQ modifiée» S'entend, à un moment donné, du taux de taxe qui permet, à ce 
moment, de déterminer et de calculer la TVQ modifiée. 
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« TPSfTVH » La taxe imposée en vertu du régime fédéral de la taxe à la valeur ajoutée. 

({ TVQ » La taxe imposée en vertu du régime québécois de la taxe à la valeur ajoutée. 

« TVQ modifiée» La TVQ modifiée telle que prévue par l'Entente. 

2. Sauf indication contraire, les termes figurant dans l'Entente s'entendent au sens de la 
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise; toutefois: 

a) les termes propres à la législation en matière de TVQ s'entendent au sens de cette 
législation; 

b) la mention « Canada» vaut mention, selon le contexte, du gouvernement du Canada. 

3. Les documents suivants sont joints à l'Entente et en font partie intégrante : 

Annexe A - Marge de manœuvre du Québec en matière de politique fiscale 

Annexe B - Mesures transitoires 

Annexe C - Comité d'arbitrage 

Partie Il 

Mise en œuvre 

4. Sous réserve des approbations législatives nécessaires, les parties conviennent: 

a) de travailler en collaboration et de façon opportune en vue de la mise en œuvre par le 
Québec de la TVQ modifiée; 

b) de faire de leur mieux pour finaliser toutes les modalités sur le plan de la politique et 
de l'administration et pour signer tout accord relatif à l'Entente, avant le 1er juin 2012; 

c) que le Québec fera de son mieux pour annoncer publiquement l'ensemble des 
modifications qui seront apportées à la législation pour donner effet à la TVQ modifiée et 
à toute autre mesure appropriée relative au passage à la TVQ modifiée, avant le 
1 er juin 2012; 

d) que le Québec travaillera en vue de la mise en œuvre de la TVQ modifiée le 
1er janvier 2013; 

e) que Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada auront mis en place les 
systèmes nécessaires en vue de l'administration efficace, conformément à l'Entente, de 
la TVQ modifiée au plus tard à la date de mise en œuvre, à condition que les délais 
prévus aux alinéas b) et c) soient respectés. 
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Partie III 

Comité d'harmonisation des taxes 

5. Les parties conviennent qu'un Comité d'harmonisation des taxes, regroupant des 
représentants des parties, examinera des questions liées à la TPSfTVH et à la TVQ modifiée, 
notamment l'assiette fiscale harmonisée et les paramètres administratifs, structurels et 
définitionnels, et fournira au besoin des conseils aux ministres des Finances des parties. 

6. Le ministre des Finances du Canada et le ministre des Finances du Québec désignent 
chacun une personne qui sera chargée de représenter le Canada ou le Québec, selon le cas, 
au Comité d'harmonisation des taxes. 

7. Le Canada préside les réunions du Comité d'harmonisation des taxes et de tout sous-
comité ou groupe de travail de ce comité. 

8. Les réunions du Comité d'harmonisation des taxes se tiennent selon le calendrier 
convenu par le Canada et le Québec. Sauf accord contraire entre le Canada et le Québec, les 
membres du Comité d'harmonisation des taxes se réunissent au moins une fois par période de 
douze mois. 

9. Le Canada et le Québec transmettent chacun, selon les besoins, le résultat des 
délibérations du Comité d'harmonisation des taxes au sous-ministre des Finances du Canada et 
au sous-ministre des Finances du Québec. 

10. Le Comité d'harmonisation des taxes peut, à sa discrétion, mettre sur pied des sous
comités et des groupes de travail spéciaux pour examiner des questions liées à son mandat 
énoncé à l'article 5. 

11. Si les membres du Comité d'harmonisation des taxes ne peuvent s'entendre sur une 
question dont ils sont saisis, la question est soumise au sous-ministre des Finances du Canada 
et au sous-ministre des Finances du Québec. 

12. Si une question soumise aux sous-ministres mentionnés à l'article 11 demeure sans 
réponse, elle fait l'objet du processus de règlement des différends prévu dans les dispositions 
applicables de la partie VIII de l'Entente. 

Partie IV 

Taux de taxe provincial 

13. Le Québec peut augmenter ou réduire le taux de la TVQ modifiée. 
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Partie V 

Taxes harmonisées 

14. Sous réserve des exceptions prévues par l'Entente, le Québec s'engage à veiller à ce 
que l'assiette de la TVQ modifiée, de même que les paramétres administratifs, structurels et 
définitionnels, produisent des résultats qui sont identiques à ceux produits sous le régime de la 
TPSfTVH et soient administrés d'une manière qui produit des résultats identiques. 

15. Le Canada peut proposer des modifications à l'assiette de la TPSfTVH et, sous réserve 
des exceptions prévues par l'Entente, le Québec accepte d'être lié par celles de ces 
modifications qui sont mises en œuvre. 

16. Sous réserve des exceptions prévues par l'Entente, et dans le respect des compétences 
de l'Assemblée nationale, le Québec s'engage à reproduire le plus tôt possible dans la 
législation en matière de TVQ, conformément à l'article 14, toute modification apportée par le 
Canada à la législation en matière de TPSfTVH. Toute modification requise apportée à la 
législation en matière de TVQ : 

a) sera annoncée publiquement par le Québec le plus tôt possible aprés la date à 
laquelle le Canada aura annoncé publiquement la modification correspondante apportée 
à la législation en matière de TPSfTVH, mais au plus tard 90 jours après cette date, sauf 
accord contraire entre les parties; 

b) sauf en cas d'application de l'alinéa cl, s'appliquera de façon générale à compter de 
la même date que la modification correspondante apportée à la législation en matière de 
TPSfTVH, mais au plus tard 60 jours après la date de cette modification; 

c) sera incluse, s'il s'agit d'une modification imposant des pénalités ou des amendes, 
dans un projet de loi qui sera déposé à l'Assemblée nationale le plus tôt possible après 
que le Québec l'aura annoncée publiquement. 

17. Le Québec s'engage à ce que la législation en matière de TVQ reflète les règles 
relatives aux services financiers et aux institutions financières prévues par la législation en 
matière de TPSfTVH. Le Québec s'engage à veiller à ce que l'harmonisation du régime de la 
TVQ avec celui de la TPSfTVH à cet égard se fasse en évitant les cas de double taxation et 
d'absence de taxation et en assurant la neutralité du régime fiscal pour les entreprises de ce 
secteur. 

18. Le Québec s'engage à ce que la législation en matière de TVQ reflète les règles sur le 
lieu de fourniture prévues par la législation en matière de TPSfTVH. À cet égard , il s'engage à 
éliminer les cas de double taxation et d'absence de taxation. 

19. Les parties reconnaissent que les articles 14 à 18 de l'Entente s'appliquent sous réserve 
de la marge de manœuvre du Québec en matiére de politique fiscale, prévue par les 
dispositions de l'annexe A. . 

20. Le Québec s'engage à ne pas inclure la composante fédérale de la TPSfTVH dans 
l'assiette de la TVQ modifiée. 
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21. Si, pendant la durée de l'Entente, le Canada propose de retirer un bien ou un service de 
l'assiette de la TPSfTVH, que lé Québec est tenu de reproduire cette modification aux termes 
des articles 14 à 18 de l'Entente et que la reproduction de cette modification (<< reproduction de 
la modification de l'assiette ») dans la législation en matière de TVQ aurait pour effet (compte 
tenu de la TVQ modifiée qui est par ailleurs remboursée ou remise) de réduire de plus de un 
pour cent les recettes nettes tirées de la TVQ modifiée (d'après des renseignements tirés du 
Système de comptabilité nationale du Canada et d'autres renseignements ·pertinents, appelés 
« données disponibles ») qui, en l'absence de la reproduction de la modification de l'assiette, 
reviendraient au Québec pour l'année civile au cours de laquelle il est proposé de mettre la 
modification de l'assiette de la TPSfTVH en œuvre (selon l'estimation de Finances Canada 
établie en consultation avec Finances Québec, au moment où la modification est proposée, au 
moyen des plus récentes données disponibles et suivant l'hypothèse que la reproduction de la 

. modification de l'assiette aurait été en place au début de l'année civile en cause), le Canada 
peut mettre la modification en œuvre: 

a) soit avec l'accord écrit préalable du ministre des Finances du Québec; 

b) soit en compensant pleinement le Québec, le premier jour ouvrable suivant la fin de 
chaque année civile où la modification de l'assiette de la TPSfTVH demeure en vigueur 
et où la reproduction de la modification de l'assiette est en vigueur et à la condition que 
le Québec continue de respecter les obligations énoncées dans la présente partie de 
l'Entente, pour sa perte de' revenus (<< perte de revenus») attribuable uniquement à la 
reproduction de la modification de l'assiette pour l'année civile en cause (selon 
l'estimation de Finances Canada établie en consultation avec Finances Québec au 
moyen des plus récentes données disponibles). 

Il est entendu que les dispositions précédentes du présent article ne s'appliquent pas 
relativement à une modification proposée à la législation en matiére de TPSfTVH si , à la fois: 

c) la modification est proposée par suite de changements de circonstances touchant la 
TPSfTVH et dans le but de maintenir, selon le cas : 

(i) la politique fiscale en matière de TPSfTVH, 

(ii) l'application ou l'administration de la TPSfTVH qui existeraient en l'absence de 
ces changements de circonstances; 

d) la modification proposée empêche un accroissement de l'assiette de la TPSfTVH ou y 
remédie. 

22. Les parties conviennent que, pour chaque année civile donnée où la reproduction de la 
modification de l'assiette visée à l'article 21 demeure en vigueur: 

a) la première estimation officielle de la perte de revenus pour l'année donnée est 
effectuée au plus tard le dernier jour ouvrable de cette année; 

b) pour chacune des quatre années civiles suivant l'année donnée, la perte de revenus 
pour l'année donnée fait l'objet d'une nouvelle estimation par Finances Canada, en 
consultation avec Finances Québec, et est rajustée au besoin, afin qu'il soit tenu compte 
de données plus récentes relatives à l'année donnée; cette nouvelle estimation est 
effectuée au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année subséquente en cause; 
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c) la cinquième et dernière nouvelle estimation de la perte de revenus pour l'année 
donnée: 

(i) est effectuée par Finances Canada en consultation avec Finances Québec au 
plus tard le dernier jour ouvrable de la cinquième année civile suivant l'année 
donnée au moyen des données les plus récentes relatives à l'année donnée dont 
Finances Canada dispose ce jour-là, 

(ii) est finale et non susceptible de révision 60 jours après le jour ouvrable mentionné 
au sous-alinéa (i); . 

d) si , par suite d'un rajustement visé aux alinéas b) ou cl, il s'avère qu\me somme 
demeure payable au Québec pour l'année donnée, cette somme est versée au Québec 
le premier jour ouvrable suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le 
rajustement a été effectué; 

e) si , par suite d'un rajustement visé aux alinéas b) ou cl, il s'avère qu'une somme a été 
payée en trop au Québec pour l'année donnée, le trop-payé devient dû et payable par le 
Québec à titre de créance du Canada le premier jour ouvrable suivant la fin de l'année 
civile au cours de laquelle le rajustement a été effectué. Le Canada pourra, par 
compensation, soustraire cette somme de tout montant dont il est ou devient redevable 
au Québec pour une raison quelconque et à un moment quelconque, jusqu'au règlement 
complet de la dette du Québec envers le Canada. Ce droit de compensation demeure 
en vigueur après toute résiliation de l'Entente. 

23. Il est entendu que la présente partie ne s'applique pas relativement à toute modification 
de la TPSfTVH qui concerne uniquement la marge de manœuvre en matière de politique fiscale 
d'une province autre que le Québec, prévue par une entente intégrée globale de coordination 
fiscale conclue entre le Canada et cette autre province. 

Partie VI 

Administration des taxes harmonisées 

24. Compte tenu du fait que le Québec administre la TPSfTVH et sa propre taxe à la valeur 
ajoutée depuis 1992, au Québec, la TPSfTVH et la TVQ modifiée seront administrées par 
Revenu Québec, selon les niveaux de services et d'observation convenus, en vertu de l'Accord 
administratif. Les parties conviennent que les modalités de la présente partie l'emportent sur les 
dispositions incompatibles de l'Accord administratif. 

25. Les parties conviennent de ce qui suit: 

a) l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec procéderont conjointement à un 
examen du coût que l'Agence du revenu du Canada engagerait pour administrer la 
TPSfTVH au Québec; 

b) la portée de l'examen sera déterminée conjointement par l'Agence du revenu du 
Canada et Revenu Québec; 
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c) lès résultats de l'examen seront mis à la disposition des parties au plus tard le 
10 août 2012; 

d) les parties assumeront chacune leurs coûts associés à l'examen; 

e) le coût établi par suite de l'examen représentera la somme maximale que le Canada 
versera au Québec pour l'administration de la TPSfTVH au Québec pour l'année qui 
commence à la date de mise en œuvre (<< année de mise en œuvre »); 

f) la cinquième année suivant l'année de mise en œuvre et la cinquième année de 
chaque période subséquente de cinq ans, le coût que l'Agence du revenu du Canada 
engagerait pour administrer la TPSfTVH au Québec sera déterminé de nouveau selon la 
même méthodologie que celle qui a servi à déterminer le coût pour l'année de mise en 
œuvre; le coût ainsi déterminé de nouveau représentera la somme maximale que le 
Canada versera au Québec pour l'administration de la TPSfTVH au Québec pour la 
cinquième année en cause; 

g) pour chacune des quatre années suivant l'année de mise en œuvre et suivant la 
cinquième année de chaque période sUbséquente de cinq ans, la somme maximale que 
le Canada versera au Québec pour l'administration de la TPSfTVH au Québec 
correspondra au coût déterminé pour l'année de mise en œuvre ou pour la cinquième 
année en cause, selon le cas, ajusté en fonction d'un facteur établi d'un commun accord 
par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec dans le cadre' de l'examen. 

26. Si l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ne peuvent s'entendre, au plus 
tard le 10 août 2012, sur l'interprétation ou l'application de l'article 25 relativement à tout point 
qui doit faire l'objet de l'examen visé à cet article, la question ~era portée, malgré la partie VIII, 
devant un Comité d'arbitrage constitué et régi selon les dispositions de l'annexe C. 

27. Malgré l'article 24 : 

a) la TPSfTVH applicable aux institutions financières désignées particulières (<< IFOP »), 
et aux institutions financières qui seraient des IFOP si le Québec était une province 
participante aux termes de la législation en matière de TPSfTVH (<< IFOP·Québec »), 
sera administrée par l'Agence du revenu du Canada; 

b) la TVQ modifiée applicable aux IFOP et aux IFOP·Québec sera administrée par 
l'Agence du revenu du Canada, conformément à un accord conclu entre l'Agence du 
revenu du Canada et Revenu Québec, selon le principe de la rémunération des services 
et à la condition que le Québec continue de veiller à ce que la législation en matière de 
TVQ reflète les règles relatives aux services financiers et aux institutions financières 
prévues par la législation en matière de TPSfTVH, conformément à l'article 17. 

28. Les parties reconnaissent que les recettes perçues par l'Agence du revenu du Canada 
et payables au Québec en raison de l'administration par l'Agence du revenu du Canada de la 
TVQ modifiée, prévue à l'article 27, seront versées au Québec selon les modalités énoncées 
dans l'accord mentionné à cet article, lequel accord comprendra un mécanisme de vérification 
par le Québec semblable à celui prévu dans l'Accord administratif. 

29. La TVQ modifiée ou une taxe, un prélèvement ou une majoration quelconque visant des 
produits particuliers imposé par le Québec relativement à des produits importés transférés au 
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Québec ne sont ni imposés ni perçus par le Canada, sous réserve d'un accord de perception 
fiscale conclu entre le Canada et le Québec. 

30. Les parties reconnaissent que les coûts assumés par le Canada en matière 
d'administration des taxes harmonisées au Québec sont liés uniquement à l'administration de la 
TPSfTVH par le Québec sur son territoire et non à l'administration de la TVQ modifiée. 

Partie VII 

Échange de renseignements 

31. Les parties travailleront en toute collaboration relativement à l'échange de 
renseignements pertinents concernant le Québec et ayant trait à la TPSfTVH et à la TVQ 
modifiée, sous réserve des lois et des règlements applicables. 

32. Finances Québec, au nom du Québec, fournira à Finances Canada les renseignements 
pertinents concernant la TVQ modifiée qui sont nécessaires au calcul de toute somme devant 
être déterminée selon l'Entente par Finances Canada en consultation avec Finances Québec, à 
la réalisation des objectifs de l'Entente ou à la formulation ou à l'évaluation de la politique 
fiscale. 

Partie VIII 

Règlement des différends 

33. Les fonctionnaires du Canada et du Québec s'efforcent d'en venir à un consensus au 
sujet des problèmes touchant des questions régies par l'Entente. 

34. Les questions non réglées par les fonctionnaires du Canada et du Québec sont 
soumises au ministre des Finances du Canada et au ministre des Finances du Québec. 

35. Le ministre des Finances du Canada et le ministre des Finances du Québec peuvent 
demander à un tiers d'examiner une question qui leur a été soumise et de les conseiller à cet 
égard. 

36. Si un problème porte sur une question régie par la partie VI, les dispositions de la 
présente partie l'emportent sur tout autre mécanisme de règlement des différends prévu dans 
tout accord administratif conclu entre les parties. 
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Partie IX 

Durée, modification et résiliation 

37. Les modalités de l'Entente demeurent en vigueur pendant une période d'au moins cinq 
ans à compter de la date de mise en oeuvre, conformément aux dispositions de la présente 
partie et sous réserve de ces dispositions, jusqu'à la date de résiliation mentionnée à 
l'article 42. 

38. Malgré les articles 37 et 42, les parties conviennent que les modalités énoncées à 
l'article 25 et aux articles 3 à 19 de l'annexe B, ainsi que dans toute autre disposition de 
l'Entente qui est pertinente pour l'application de ces articles, demeurent en vigueur pendant une 
période d'au moins dix ans à compter de la date de mise en oeuvre, conformément aux 
dispositions de la présente partie et sous réserve de ces dispositions, jusqu'au dernier en date 
des jours suivants: 

a) le jour correspondant à la date de résiliation mentionnée à l'article 42; 

b) le jour qui suit de dix ans la date de mise en oeuvre. 

39. Le Québec, s'il souhaite modifier un élément de la TVQ modifiée (sauf s'il s'agit d'une 
modification requise conformément à la partie V de l'Entente ou d'une modification du taux de la 
TVQ modifiée, des taux des remboursements de la TVQ modifiée applicables aux municipalités, 
universités, collèges publics, administrations scolaires, administrations hospitalières, exploitants 
d'établissement, fournisseurs externes, organismes de bienfaisance et organismes à but non 

. lucratif admissibles ou des taux des remboursements de la TVQ modifiée et des seuils 
applicables aux habitations neuves, aux logements locatifs neufs et aux fonds pour usage 
résidentiel), s'engage à aviser le Canada par écrit de son désir de modifier l'élément en cause 
et de la date proposée d'entrée en vigueur de cette modification au moins 60 jours (sauf accord 
contraire entre les parties) avant la date prévue de l'annonce publique par le Québec de la 
modification proposée, et le Canada s'engage à répondre par écrit le plus tôt possible avant la 
date prévue de cette annonce. 

40. L'Entente ne peut être modifiée que par consentement mutuel écrit des parties, sous 
réserve des approbations, des autorisations et des dispositions législatives nécessaires. 

41 . Tout document modificatif établi par consentement mutuel des parties fait partie 
intégrante de l'Entente et prend effet à la date qui y est indiquée. 

42. L'une des parties peut adresser à l'autre un avis écrit de résiliation, devant prendre effet 
au plus tôt à la fin de la période de dix-huit mois suivant le dernier jour du trimestre civil au 
cours duquel cet avis est reçu ou de toute autre période fixée d'un commun accord entre les 
parties. Les parties conviennent que la date de résiliation fixée dans l'avis ne peut être 
antérieure à la date du cinquième anniversaire de la date de mise en oeuvre. 

43. A la résiliation de l'Entente dans son ensemble, tous les droits et les obligations du 
Canada et du Québec en vertu de l'Entente prennent fin, sauf en ce qui concerne leurs 
obligations en matière de règlement des comptes relatifs aux montants en souffrance en .vertu 
de l'Entente et toute obligation concernant le règlement de ces comptes. 
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Partie X 

Achats de l'État 

44. A compter du 1er avril 2013, les parties conviennent de payer la TPSfTVH et la TVQ 
modifiée relativement aux fournitures effectuées au profit de leurs gouvernements respectifs ou 
des mandataires de ceux-ci. 

45. En cas d'immunité fiscale entre administrations, les montants de TPSfTVH payés par le 
Québec, aux termes de l'article 44, seront recouvrables, au moyen d'un mécanisme de 
remboursement administré par l'Agence du revenu du Canada, sur demande présentée au 
ministre du Revenu national, sauf dans la mesuré où ces taxes sont payables aux termes d'un 
accord de réciprocité entre le Canada et le Québec visant le paiement de taxes de vente ou de 
consommation ou sont autrement recouvrables. 

46. En cas d'immunité fiscale entre administrations, les montants de TVQ modifiée payés 
par le Canada, aux termes de l'article 44, seront recouvrables, au moyen d'un mécanisme de 
remboursement administré par Revenu Québec, sur demande présentée au ministre du Revenu 
du Québec, sauf dans la mesure où ces taxes sont payables aux termes d'un accord de 
réciprocité entre le Canada et le Québec visant le paiement de taxes de vente ou de 
consommation ou sont autrement recouvrables. 

47. Tout remboursement payable en vertu ·des articles 45 ou 46 est versé aux deux 
semaines et, sur l'ordre de la partie qui demande le remboursement, est versé à cette derniére 
ou à celle de ses entités qui a payé la taxe et qui est désignée à titre de bénéficiaire du 
remboursement dans la demande de remboursement . 

Partie XI 

Mesures propres au Québec et mesures transitoires 

48. L'accord des parties concernant les écarts d'assiettes autorisés, les remboursements de 
la TVQ modifiée et les mesures administratives figure à l'annexe A. 

49. L'accord des parties concernant les mesures transitoires, y compris les paiements d'aide 
fédérale et l'élimination des restrictions applicables aux remboursements de la taxe sur les 
intrants, figure à l'annexe B. 

50. Le Québec proposera des dispositions législatives qui sont indiquées ou nécessaires 
pour le passage à la TVQ modifiée afin de donner effet aux mesures prévues par les 
dispositions de l'Entente, sauf si, conformément aux lois applicables, le Québec donne effet à 
ces mesures par d'autres moyens. 
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Partie XII 

Dispositions diverses 

51 . Si le Canada conclut, en vertu de la partie 111.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux 
entre le gouvernement fédéral et les provinces, une entente intégrée globale de coordination 
fiscale avec une autre province ou conclut, en vertu de cette partie, une entente intégrée 
globale de coordination fiscale de remplacement avec une autre province, selon des modalités 
qui diffèrent de celles de l'Entente alors en vigueur entre le Canada et le Québec, le Québec 
aura l'option de conclure avec le Canada une entente de remplacement concernant 
l'harmonisation ayant les mêmes modalités que celles de l'entente intégrée globale de 
coordination fiscale conclue avec l'autre province, à la condition toutefois que cette option du 
Québec ne s'applique pas à une modalité concernant une mesure transitoire prévue par 
l'entente intégrée globale de coordination fiscale en cause. Pour l'application du présent article, 
une entente intégrée globale de coordination fiscale modifiée constitue une entente intégrée 
globale de coordination fiscale de remplacement. 

52. Il est entendu que le Québec ne contournera pas l'objectif sous-jacent de l'Entente au 
moyen d'une autre taxe à la valeur ajoutée. 

53. Si l'une des parties avise l'autre d'un changement proposé en vertu des parties V ou XI 
de l'Entente qu'elle doit annoncer publiquement dans un budget ou autrement, l'autre partie 
s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre l'embargo sur l'existence d'une 
telle proposition, sauf si les parties en décident autrement par écrit d'un commun accord ou sauf 
si une règle de droit prévoit le contraire. Malgré cet engagement, l'autre partie peut, 
préalablement à toute annonce publique d'une telle proposition, discuter avec d'autres 
ministères ou organismes gouvernementaux, selon le principe fondé sur le besoin de connaître, 
des renseignements requis pour évaluer et mettre au point les processus et les mécanismes 
pouvant être nécessaires pour réaliser, comme il se doit, la mise en œuvre et l'administration 
relativement à une telle proposition. 

54. L'Entente peut être signée en plusieurs exemplaires dont chacun, une fois signé, est 
considéré comme un exemplaire original. Ces exemplaires constituent ensemble un seul et 
même instrument. Les exemplaires peuvent être signés sous leur forme originale, électronique 
ou télécopiée, et les parties considèrent que les signatures reçues par courrier électronique ou 
télécopieur constituent les signatures originales des parties, à condition toutefois que la partie 
qui signe ainsi transmette sans délai à l'autre partie un exemplaire original de la copie signée de 
l'Entente qui a été transmise par courrier électronique ou télécopieur. 

55. L'Entente, y compris ses annexes, constitue l'intégralité de l'accord entre les parties 
relativement à l'objet de l'Entente et l'emporte sur tout accord ou arrangement antérieur conclu 
entre les parties relativement au même objet, à l'exception de l'Accord administratif. 

56. Une fois l'Entente signée; chaque partie accomplit ou fait accomplir tout acte que l'autre 
partie peut raisonnablement demander afin de donner effet à l'Entente, et chaque partie 
s'efforce, dans la mesure du possible, de mettre en œuvre les dispositions de l'Entente et prend 
toutes les mesures en son pouvoir pour ce faire. 

57. Une partie peut renoncer à tout droit prévu par l'Entente, mais seulement par écrit. 
Aucune renonciation écrite relative à une disposition de l'Entente n'est réputée constituer une 
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renonciation relative à une autre de ses dispositions ni constituer une renonciation permanente, 
sauf disposition contraire expresse. 

58. En concluant l'Entente, ni l'une ni l'autre des parties n'est réputée avoir cédé ou 
abandonné les pouvoirs, droits, privilèges ou attributions qui lui sont conférés par les Lois 
constitutionnelles de 1867 à 1982, et leurs modifications, ou autrement, ou être lésée dans l'un 
ou l'autre de ces pouvoirs, droits, privilèges ou attributions. 

[Le reste de la présente page est laissée en blanc intentionnellement.] 

14 



EN FOI DE QUOI CElTE ENTENTE EST SIGNÉE EN DOUBLE EXEMPLAIRE, dont chacun 
constitue un document original. 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

À /Jit;;,K 
CE-2r:L JOUR DEAM.M1 ).(>, z.. 
PAR 

Le minïSre des FinaïïêëSPôûfî~ 
gouvernement du Canada 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

À ~\...~ 
CE 1..'?,..JOUR DE ,..,.-.~ ~ ' 1.. 

PAR 

Le ministre d Finances pour le 
gouverne men u Québec 

CE t-Y JOUR DE Ad? wvv 2 el/ '"l.. 

PAR 

Le minis re ponsable des Affaires 
Intergouvernementales canadiennes et de la 
Francophonie canadienne pour le 
gouvernement du Québec 
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Annexe A 

Marge de manoeuvre du Québec en matière de politique fiscale 

Interprétation 

1. Sauf indication contraire dans la présente annexe, les termes qui y figurent s'entendent 
au sens de l'Entente à laquelle la présente annexe est jointe. 

Écarts d'assiettes 

2. Les parties conviennent que tout bien ou service qui est compris dans l'assiette de la 
TPSfTVH ne peut être retiré de l'assiette de la TVQ modifiée, et que tout bien ou service qui 
n'est pas compris dans l'assiette de la TPSfTVH ne peut être ajouté à l'assiette de la TVQ 
modifiée, que si les conditions suivantes sont réunies: 

a) Revenu Québec et, le cas échéant, l'Agence du revenu du Canada sont 
raisonnablement en mesure d'administrer un tel changement à l'assiette de la TVQ 
modifiée; 

b) les entreprises sont raisonnablement en mesure de se conformer à un tel 
changement à l'assiette de la TVQ modifiée; 

c) selon le cas: 

(i) la définition du bien ou du service est utilisée dans le Systéme de comptabilité 
nationale du Canada, et il existe dans ce système suffisamment de données pour 
déterminer le montant de la dépense au Québec qui est attribuable à la valeur du 
bien ou du service, 

(ii) d'autres sources de données, de définitions et de méthodologies convenues entre 
les parties peuvent servir à déterminer le montant de la dépense au Québec qui est 
attribuable à la valeur du bien ou du service; 

d) un tel changement à l'assiette de la TVQ modifiée est conforme aux exigences des 
articles 3 à 6 de la présente annexe. 

3. Si le Québec avise le Canada de son désir d'ajouter à l'assiette de la TVQ modifiée, ou 
de retirer de cette assiette, un bien ou I,Jn service donné en vertu de la législation en matière de 
TVQ à compter d'une date donnée, les parties conviennent que le Québec peut mettre en 
œuvre un tel changement à l'assiette de la TVQ modifiée si la valeur totale, déterminée par 
Finances Canada en consultation avec Finances Québec, de l'ensemble des biens et des 
services (y compris le bien ou le service donné) qui seraient inclus dans l'assiette de la 
TPSfTVH mais non dans celle de la TVQ modifiée, ou qui seraient inclus dans l'assiette de la 
TVQ modifiée mais non dans celle de la TPSfTVH, immédiatement après la date donnée et qui 
ont été consommés ou utilisés au Québec au cours de la dernière année civile pour laquelle 
l'assiette de la TPS relativement au Quèbec a été déterminée par Finances Canada en 
consultation avec Finances Québec n'excède pas 5 % de cette assiette de la TPS relativement 
au Québec, ce qui correspond à l'écart prévu à l'article 21 de l'annexe B -lequel est réputé être 
de 3 % de cette assiette - plus un écart additionnel maximal par rapport à cette assiette de 2 % 
conformément à la présente annexe. 
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4. Si l'une des conditions énoncées à l'article 2 concernant des données ou des définitions 
n'est pas remplie, tout coût lié à l'obtention ou à l'établissement de telles données ou définitions 
afin que les parties parviennent à l'accord prévu à cet article sera assumé entiérement par le 
Québec. Si l'obtention ou l'établissement de telles données ou définitions profite à la fois au 
Québec et à une autre province, le Québec peut conclure avec cette dernière un accord distinct 
pour le partage entre eux du coût lié à l'obtention ou à l'établissement de ces données ou 
définitions. 

5. Les parties conviennent que les éléments qui, sous le régime de la TVQ modifiée, 
s'écartent de l'assiette de la TPSrrvH, à l'exception des éléments figurant à l'annexe B, feront 
l'objet d'un accord écrit entre les parties, lequel fera partie intégrante de l'Entente. 

6. Sauf accord contraire entre les parties, lorsqu'un élément que le Québec propose 
d'ajouter à l'assiette de la TVQ modifiée, ou de retirer de cette assiette, fait partie de la même 
catégorie ou est de même nature qu'un élément existant qui, en ce qui a trait à la composante 
provinciale de la TPSrrvH relative à une autre province, s'écarte de l'assiette de la composante 
fédérale de la TPSrrvH, le Québec accepte que l'élément proposé ait la même définition que 
l'élément existant. 

Remboursements prévus par la législation en matière de TVg 

7. Le Québec peut fixer le taux des remboursements de la TVQ modifiée applicables aux 
municipalités, universités, collèges publics, administrations scolaires, administrations 
hospitalières, exploitants d'établissement, fournisseurs externes, organismes de bienfaisance et 
organismes à but non lucratif admissibles, tout en respectant les paramètres administratifs, 
structurels et définitionnels de la TPSrrvH relativement à ces remboursements. Toutefois, 
compte tenu de l'existence d'un accord entre le Québec et ses municipalités, le Québec peut 
conserver sa structure de remboursement relative aux municipalités, telle qu'elle s'applique et 
est administrée le 29 septembre 2011, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013. 

8. Le Québec peut fixer le taux des remboursements de la TVQ modifiée applicables aux 
habitations neuves, aux logements locatifs neufs et aux fonds destinés à un usage résidentiel, 
ainsi que les seuils relativement auxquels ces remboursements s'appliquent, y compris, le cas 
échéant, les seuils d'élimination graduelle et le montant maximal de ces remboursements, tout 
en respectant les paramètres administratifs, structurels et définitionnels de la TPSrrvH 
relativement à ces remboursements. 

9. Le Canada peut proposer tout changement, et formuler toute nouvelle règle, 
relativement à un remboursement de la TPSrrvH prévu par la législation en matière de 
TPSrrvH et, conformément à la partie V de l'Entente, le Québec accepte d'être lié par tout 
changement ou règle semblable qui peut avoir une incidence sur le remboursement de la TVQ 
modifiée correspondant. 

10. Les parties reconnaissent que l'article 9 s'applique sous réserve de la marge de 
manœuvre du Québec en matière de politique fiscale prévue aux articles 2 à 6. 

11. Les parties conviennent que, pour l'application des articles 2 à 6, tout écart entre les 
taux de remboursement de la TPSrrvH et ceux de la TVQ modifiée applicables aux 
municipalités, universités, collèges publics, administrations scolaires, administrations· 
hospitalières, exploitants d'établissement, fournisseurs externes, organismes de bienfaisance et 
organismes à but non lucratif admissibles et tout écart entre les taux, seuils, seuils d'élimination 
graduelle ou montants maximaux des remboursements de la TPSrrvH et ceux de la TVQ 
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modifiée applicables aux habitations neuves, aux logements locatifs neufs et aux fonds destinés 
à un usage résidentiel ne sont pas considérés comme des écarts entre les assiettes des deux 
taxes pour autant que les remboursements de la TVQ modifiée en cause soient conformes aux 
paramètres administratifs, structurels et définitionnels des remboursements de la TPSfTVH 
correspondants. 

Mesures administratives 

12. Le Québec peut adopter des mesures administratives pour assurer l'intégrité du régime 
de la TVQ modifiée ou pour en simplifier, en améliorer ou en assouplir l'application, pourvu que 
les parties s'entendent sur l'adoption de ces mesures selon les principes de l'Entente. 

[Le reste de la présente page est laissée en blanc intentionnellement.] 
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Annexe B 

Mesures transitoires 

Interprétation 

1, Sauf indication contraire dans la présente annexe, les termes qui y figurent s'entendent 
au sens de l'Entente à laquelle la présente annexe est jointe, 

2, Il est entendu que des mesures transitoires de même nature que celles énoncées dans 
la présente annexe ne sont pas offertes aux provinces ayant déjà conclu une entente intégrée 
globale de coordination fiscale avec le Canada, ' 

Paiements d'aide fédérale au Québec 

3, Selon les modalités énoncées dans la présente annexe sous l'intertitre « Paiements 
d'aide fédérale au Québec » et sous réserve de l'exécution des conditions qui y sont prévues, le 
Canada s'engage à accorder, et le Québec à accepter, les paiements d'aide prévus à l'article 4, 
qu'il pourra, à son entière discrétion, affecter aux dépenses de ses différentes missions, aux 
dépenses du service de la dette ou à des investissements en immobilisations selon un 
calendrier qu'il déterminera et dont l'échéance ne pourra dépasser celle de l'Entente, 

4, Le montant total (appelé « montant d'aide ») des paieme'nts d'aide payables par le 
Canada au Québec en vertu de l'Entente s'élève à 2 200 millions de dollars, sous réserve du 
calendrier de versement prévu aux articles 5 et 6 et de tout rajustement effectué conformément 
à l'article 7, 

5, Le premier jour ouvrable suivant la date de mise en œuvre ou à toute autre date 
convenue par écrit entre les parties (cette dernière date étant appelée « date convenue »), si le 
Québec n'est pas considéré avoir commis, à ce moment ou antérieurement, une violation 
substantielle de l'Entente, le Canada lui versera la somme de 733 millions de dollars en 
règlement partiel du montant d'aide, 

6, Si, le premier jour ouvrable suivant le premier anniversaire (ou toute autre période 
convenue par écrit entre les parties) de la date de mise en œuvre ou de la date convenue, 
selon celle qui est postérieure à l'autre, le Québec n'est pas considéré avoir commis, à ce 
moment ou antérieurement, une violation substantielle de l'Entente, le Canada lui versera la 
somme de 1 467 millions de dollars en règlement du solde du montant d'aide, 

7, Si le Québec est considéré avoir commis une violation substantielle de l'Entente, les 
parties conviennent que le montant d'aide deviendra aussitôt dû et remboursable par le Québec 
à titre de créance du Canada dans la mesure où le Québec I~aura reçu, Le Canada pourra à 
tout moment, par compensation, soustraire la somme qui lui est due ou payable par le Québec 
en vertu du présent article de tout montant dont il est ou devient redevable au Québec pour une 
raison quelconque et à un moment quelconque, jusqu'au règlement complet de la dette du 
Québec envers le Canada, Ce droit de compensation demeure en vigueur après toute résiliation 
de l'Entente, 

8, Lorsque le Canada avise le Québec par écrit, à un moment donné, qu'il considère que le 
Québec a commis une violation substantielle de l'Entente, le Québec est considéré avoir 
~ommis une telle violation à ce moment pour l'application des articles 5 à 7 si les conditions 
suivantes sont réunies : 
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a) le Québec a commis une violation substantielle de l'Entente à ce moment ou 
antérieurement; 

b) le Québec, selon le cas : 

(i) n'a pas entrepris, dans les 60 jours suivant ce moment, des mesures raisonnables 
en vue de remédier pleinement à la violation, 

(ii) n'a pas remédié à la violation dans les 1 BD jours suivant ce moment. 

9. Malgré l'article 8, pour l'application des articles 5 à 7, le Québec ne sera pas considéré 
avoir commis une violation substantielle de l'Entente si la viofation est commise plus de cinq 
ans après la date de mise en œuvre, sauf si elle est commise moins de dix ans après cette date 
et qu'elle porte sur les droits et les obligations prévus aux articles 14 à 19 de la présente 
annexe ou à l'article 25 de l'Entente. 

10. Une partie, avant d'aviser l'autre partie par écrit qu'elle considère que celle-ci a commis 
une violation substantielle de l'Entente, consulte l'autre partie au sujet de la violation et discute, 
à cette occasion, des circonstances ou des actes qui, à son avis, y ont donné lieu. 

11. Malgré l'article 7, le montant d'aide ne deviendra pas, à un moment donné, aussitôt dû 
et remboursable par le Québec à titre de créance du Canada si, à ce moment ou 
antérieurement, les faits suivants s'avèrent: 

a) le Québec a avisé le Canada par écrit qu'il considère que le Canada a commis une 
violation substantielle de l'Entente; 

b) le Canada a commis cette violation substantielle; 

c) le Canada n'a pas remédié à cette violation substantielle. 

12. Malgré l'article 8, lorsque le Canada a avisé le Québec par écrit, à un moment donné, 
qu'il considère que le Québec a commis une violation substantielle de l'Entente et que le 
Québec n'a pas entrepris, dans les 60 jours suivant ce moment, des mesures raisonnables en 
vue de remédier pleinement à la violation, mais qu'il est remédié à celle-ci dans les 180 jours 
suivant ce moment, les parties conviennent que le Québec ne sera pas considéré avoir commis 
la violation substantielle pour l'application des articles 5 à 7. 

13. Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa Ba), le Québec commet une violation 
substantielle de l'Entente si tout changement fait par le Canada en vertu de la législation en 
matière de TPSITVH n'est pas reproduit dans la législation en matière de TVQ le plus tôt 
possible et conformément à l'Entente compte non tenu de la mention des compétences de 
l'Assemblée nationale dans la première phrase de l'article 16 de l'Entente. 

Élimination des restrictions applicables aux remboursements de la taxe sur les intrants 

14. Au terme d'une période initiale d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date 
de mise en œuvre, le Québec s'engage à éliminer graduellement ses restrictions applicables 
aux remboursements de la taxe sur les intrants des grandes entreprises en proportions 
annuelles égales sur une période de trois ans (appelée « période d'élimination graduelle»). 

15. Si le contexte fiscal du Québec le permet, le Québec peut: 
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a) abréger la période d'élimination graduelle pourvu que la période ainsi abrégée 
commence le premier jour de janvier et prenne fin le dernier jour de décembre, sauf si 
une autre période est convenue entre les parties; 

b) prendre d'autres mesures pour accélérer l'élimination de ses restrictions applicables 
aux remboursements de la taxe sur les intrants pourvu que ces mesures soient mises en 
œuvre le premier jour de janvier, sauf si une autre date est convenue entre les parties. 

16. Les parties conviennent que tout abrègement de la période d'élimination graduelle, 
effectué conformément à l'article 15, dépend de la capacité de Revenu Québec et de l'Agence 
du revenu du Canada à l'administrer ainsi que de la capacité des entreprises à s'y conformer. 

17. A compter de la date de mise en œuvre, les parties conviennent que les catégories de 
biens et de services visées par les restrictions du Québec applicables aux remboursements de 
la taxe sur les intrants seront soit identiques à celles qui étaient visées par ces restrictions au 
29 septembre 2011, soit un sous-ensemble de celles-ci. 

18. A compter de la date de mise en œuvre, les parties conviennent que les catégories de 
personnes visées par les restrictions du Québec applicables aux remboursements de la taxe 
sur les intrants seront soit identiques à celles qui étaient visées par ces restrictions au 
29 septembre 2011, soit un sous-ensemble de celles-ci. 

19. Les parties conviennent que, pour l'application des articles 2 à 6 de l'annexe A, les 
restrictions du Québec applicables aux remboursements de la taxe sur les intrants, telles 
qu'elles s'appliquent et sont administrées le 29 septembre 2011, ne sont pas considérées 
comme des écarts entre les assiettes de la TPSfTVH et de la TVQ modifiée pour autant qu'elles 
soient éliminées graduellement conformément aux articles 14 à 18. 

Règles transitoires 

20. Les parties conviennent: 

a) que les règles transitoires énoncées ci-après sont offertes au Québec du fait qu'une 
taxe à la valeur ajoutèe y est en vigueur depuis 1992 et que le Québec n'est pas en voie 
de remplacer une taxe de vente au détail et en raison de l'engagement du Québec à 
harmoniser davantage l'assiette de la TVQ avec celle de la TPSfTVH; 

b) que, en l'absence de ce fait et de cet engagement, ces règles transitoires ne seraient 
pas offertes au Québec. 

21. Les parties conviennent que la liste suivante d'éléments relatifs ·à la TVQ, tels qu'ils 
s'appliquent et sont administrés le 29 septembre 2011 ou tels qu'il est proposé qu'ils 
s'appliquent et soient administrés selon une annonce publique faite avant cette date, qui 
diffèrent de la TPSfTVH peuvent continuer de différer de celle-ci sous le régime de la TVQ 
modifiée, mais seulement dans la mesure de la différence et que, pour l'application de l'article 3 
de l'annexe A, ces différences sont réputées représenter collectivement un écart de 3 % par 
rapport à l'assiette de la TPS relativement au Québec: 

a) détaxation du tabac; 

b) détaxation des livres; 

c) détaxation des couches pour enfants et des articles d'allaitement; 
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d) détaxation des droits d'entrée à un congrès non étranger vendus par le promoteur du 
congrès à un participant non résident; 

e) détaxation des services de transport de passagers du Québec vers une autre 
province avec un changement de moyen de transport hors du Canada; 

f) détaxation des services interprovinciaux de navette par bateau de véhicules à 
moteur et de passagers entre les parties d'un réseau routier séparées par une 
étendue d'eau; 

g) détaxation des services ambulanciers aériens interprovinciaux; 

h) exonération des services d'appels téléphoniques d'urgence 9-1-1 fournis aux 
gouvernements, municipalités ou autres entités admissibles; 

i) mesures transitoires d'exemption pour les Mohawks de Kahnawake; 

j) non-taxation à l'égard de certains biens et services fournis par les municipalités du 
fait que ces intrants n'étaient admissibles à aucun remboursement; 

k) remboursement de la taxe payée par certains organismes internationaux; 

1) remboursement de la taxe payée à l'égard des ouvre-portes automatiques pour 
l'usage de personnes handicapées; 

m) remboursement de la taxe payée à l'égard d'un bateau de plaisance apporté 
temporairement au Québec pour l'entreposage hivernal; 

n) taxation par autocotisation des produits alimentaires destinés à la fabrication de vin 
ou de bière; 

0) non-remboursement de la taxe payée à l'égard des logements provisoires ou des 
emplacements de camping compris 'dans un voyage organisé; 

p) assouplissement de la règle de fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation à 
logement unique ou d'un logement en copropriété. 

22. Les parties conviennent que les mesures suivantes relatives à la TVQ, telles qu'elles 
s'appliquent et sorit administrées le 29 septembre 2011 ou telles qu'il est proposé qu'elles 
s'appliquent et soient administrées selon une annonce publique faite avant cette date, qui 
diffèrent de la TPSfTVH peuvent continuer de différer de celle-ci sous le régime de la TVQ 
modifiée, mais seulement dans la mesure de la différence: 

a) mesures administratives prévues par la Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q., 
. c. A-6.002; 

b) détaxation des véhicules automobiles acquiS pour être fournis de nouveau et 
perception de la TVQ au détail par la Société de l'assurance automobile du Québec; 

c) règle anti-évitement aux fins du calcul de la TVQ à payer à l'égard d'un véhicule 
routier usagé; 

d) mesures applicables aux exploitants de marchés aux puces; 
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e) mesures applicables aux fabricants de vêtements; 

f) mesures applicables aux exploitants d'établissements de restauration; 

g) inscription obligatoire de certains petits fournisseurs et de certaines personnes ne 
résidant pas au Québec et n'y exploitant pas d'entreprise; 

h) application de la taxe aux véhicules routiers fournis autrement que dans le cadre 
d'activités commerciales; 

i) compensation aux villes de Montréal, de Québec et de Laval pour l'abolition des 
droits sur les divertissements. 

[Le reste de la présente page est laissée en blanc intentionnellement.] 
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Annexe C 

Comité d'arbitrage 

Interprétation 

1. Sauf indication contraire dans la présente annexe, les termes qui y figurent s'entendent 
au sens de l'Entente à laquelle la présente annexe est jointe. 

Comité d'arbitrage 

2. Le Comité d'arbitrage visé à l'article 26 de l'Entente est constitué et régi selon les régies 
suivantes: 

a) le Comité se compose. de trois membres; un de ces membres est nommé par le 
ministre des Finances du Canada, un deuxième membre est nommé par le ministre des 
Finances du Québec et un troisième membre est choisi par les deux premiers membres; 
ce troisième membre préside le Comité; 

b) le ministre des Finances du Canada et le ministre des Finances du Québec nomment 
chacun un membre du Comité le plus tôt possible, mais au plus tard le 24 août 2012 ou 
à toute autre date convenue par écrit entre ces ministres; 

c) les deux premiers membres choisissent le troisiéme membre du Comité le plus tôt 
possible, mais au plus tard dix jours aprés la date de nomination du dernier des deux 
premiers membres ou à toute autre date convenue par écrit entre les ministres des 
Finances du Canada et du Québec; 

d) si les membres nommés par les ministres des Finances du Canada et du Québec ne 
peuvent s'entendre sur le choix du troisième membre au plus tard à la date donnée qui 
suit de dix jours la date de nomination du dernier des membres nommés par ces 
ministres ou à toute autre date convenue par écrit entre ces ministres: 
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(i) la nomination de ces deux membres devient nulle et non avenue, 

(ii) le ministre des Finances du Canada et le ministre des Finances du Québec 
nornment chacun un membre suppléant du Comité le plus tôt possible, mais au plus 
tard dix jours après la date donnée ou à toute autre date convenue par éc'rit entre 
ces ministres, 

(iii) les deux membres suppléants choisissent un troisiéme membre du Comité le 
plus tôt possible, mais au pius tard dix jours après la date de nomination du dernier 
des membres suppléants ou à toute autre date convenue par écrit entre ces 
ministres, 

(iv) si les deux membres suppléants ne peuvent s'entendre sur le choix du troisiéme 
membre dans le délai fixé au sous-alinéa (iii), la procédure exposée au présent 
alinéa est recommencée; 
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e) le troisième membre du Comité doit être choisi au plus tard le 24 septembre 2012 ou 
à toute autre date convenue par écrit entre les ministres des Finances du Canada et du 
Québec; 

1) le Comité doit interpréter et appliquer l'article 25 de l'Entente et doit trancher toute 
question qui devait être réglée dans le cadre de l'examen visé à cet article; 

g) le Comité doit présenter aux parties, le plus tôt possible mais au plus tard le 
17 décembre 2012 ou à toute autre date convenue par écrit entre les ministres des 
Finances du Canada et du Québec, le rapport de la majorité du Comité, lequel doit 
comprendre la décision rendue sur toute question visée à l'alinéa 1); 

h) le Comité est régi par les régies énoncées aux chapitres l, V et VI et aux articles 12 à 
15 du Code d'arbitrage commercial figurant dans l'annexe de la Loi sur l'arbitrage 
commercial, L.R.C . 1985, ch. 17, (2" suppl.), et ses modifications successives, compte 
tenu des adaptations nécessaires, l'Entente. l'emportant toutefois en cas 
d'incompatibilité; 

i) les parties établissent les modalités applicables aux dépenses engagées par le 
Comité, y compris les honoraires des experts, les dépenses de voyage et les autres frais 
administratifs, et ces dépenses sont assumées à parts égales par les parties; 

il les parties assument chacune leurs coûts associés à l'arbitrage. 

3. Les parties conviennent que les conclusions de la majorité du Comité d'arbitrage 
constituent, pour l'application de l'article 25 de l'Entente, les résultats de l'examen visé à cet 
article et qu'elles sont définitives et exécutoires. 

4. Les parties conviennent de faciliter l'établissement et le fonctionnement du Comité 
d'arbitrage et de fournir sans délai les renseignements que le Comité considère nécessaires. 

[Le reste de la présente page est laissée en blanc intentionnellement.] 
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