
 

Taxes à la consommation - Législation annotée, 2021, 30e édition 

Quelques exemples des Notes d’Yves-Albert Desjardins 

Des notes concises, substantielles issues de ses 40 années de pratique, exclusives 

pour Wolters Kluwer. 

 
Loi sur la taxe d’accise  
 

123(1) LTA - Définition de « service financier » 
 
Service d’évaluation 

 
Un service d'évaluation fourni dans le cadre d'une réclamation prévue par une police 
d'assurance de biens est un service financier exonéré auquel la TPS/TVH ne s'applique 

pas si les conditions suivantes sont réunies: 
 

• Le service est fourni à un assureur ou à un expert en sinistre qui fournit des 
services d'expert en sinistre (tel qu'il est énoncé ci-dessus); 

• Le service vise un bien endommagé ou la perte d'un bien; 

• Si le service vise un bien endommagé, le fournisseur du service examine le 
bien et fournit une évaluation des dommages causés au bien; 

• Si le service vise la perte d'un bien, le fournisseur du service examine son 
dernier emplacement connu avant sa perte et fournit une évaluation de la valeur 

du bien; 

• Le service n'est pas fourni par un comptable, un actuaire, un avocat ou un 
notaire dans l'exercice de sa profession. 

 
Lorsqu’une personne ne fait que fournir une estimation de la valeur de remplacement 

du bien endommagé, ce service n’est pas « une évaluation des dommages causés à 
un bien ». Par conséquent, la fourniture d’un tel service est en général taxable. Une 
personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH, ou qui est tenue de l’être, doit 
percevoir la TPS/TVH sur la contrepartie de la fourniture (par exemple, les frais 

d’évaluation). 
 
Exemple 

 
Un avion est assuré par la compagnie d'assurance Pro-Assureurs située à Toronto. 
L'avion est endommagé lors d'un voyage au Yukon et une réclamation prévue par la 

police d'assurance est effectuée. Pro-Assureurs fait appel à la société Évalue-Tout, 
située à Toronto, pour déterminer le montant de l'indemnité à verser pour les 
dommages causés au bien. Évalue-Tout passe un contrat de sous-traitance avec la 

société Évalue-Plus, qui est située plus près de l'endroit où se trouve l'avion, pour 
qu'elle examine le bien et évalue les dommages qui lui ont été causés. 
 



La fourniture du service d'évaluation par Évalue-Plus à la société Évalue-Tout n'est pas 

une fourniture exonérée, puisqu'elle ne fournit pas son service d'évaluation à un 
assureur ni à une compagnie d'experts en sinistre autorisée par permis obtenu en 
application de la législation d'une province. Par conséquent, la TPS/TVH s'applique au 

service d'évaluation qu'Évalue-Plus fournit à Évalue-Tout. 
 

La fourniture du service d'évaluation par Évalue-Tout à Pro-Assureurs n'est pas non 

plus une fourniture exonérée, puisque Évalue-Tout (le fournisseur de l'évaluation à Pro-
Assureurs) n'a pas inspecté les dommages causés au bien. Par conséquent, la 
TPS/TVH s'applique aux frais pour le service effectué à Pro-Assureurs par Évalue-Tout. 

 
 
174 LTA 

 
Allocation de dépenses aux élus municipaux 
 

Un remboursement de TPS/TVH pour organisme de services publics est payable à 
l'égard d'une allocation de dépenses non soumise à une justification qui a été versée à 
un conseiller municipal ou à un membre d'une commission scolaire et qui n'est pas 

incluse dans le revenu du conseiller ou du membre en vertu du paragraphe 81(3) LIR. 
 
Pour 2019 et les années d'imposition suivantes, les allocations non soumises à une 

justification versées aux conseillers municipaux seront entièrement incluses dans leur 
revenu. Cette mesure a été annoncée dans le budget de 2017 et s'appliquera à compter 
de l'année d'imposition 2019. 

 
Ainsi, il ne sera plus possible de demander un remboursement partiel de TPS sur ce 
montant à compter du 1er janvier 2019. Revenu Québec ne s’est pas harmonisé à cette 

règle. 
 
VI-II-29 LTA 

 
Lettre d’interprétation 18-043808-001 — Produit pour usage animal 
 

Faits 
 

• Des produits pour traiter le diabète sont achetés pour un animal; 

• Les produits sont conçus pour usage humain et ne sont pas non plus 
emballés ou étiquetés pour usage vétérinaire; 

• Il s’agit d’une part d’insuline et d’autre part de lancettes, bâtonnets et seringues. 
 

Question 
 
La fourniture d’insuline, lancettes, bandelettes et seringues est-elle détaxée? 

 
Réponse 
 

L’insuline est détaxée en vertu de l’article 2, partie I, annexe VI LTA. Cependant, pour 
bénéficier de la mesure de détaxation, l’insuline ne doit pas être réservée à un usage 



vétérinaire. 

 
Les autres produits sont détaxés (articles 21, 21.3 et 29, partie II, annexe VI LTA), sans 
mention faite de conditions quant à l’usage humain ou vétérinaire. Ainsi, RQ est d’avis 

que l’insuline est taxable et les lancettes, bâtonnets et seringues sont détaxés.  
 
Loi sur la taxe de vente du Québec et Loi sur l’administration fiscale 

 
41.1 LTVQ 
 

Obligation de divulguer un contrat de prête-nom 
 
Revenu Québec a publié dans son Bulletin d’information 2019-5 que les parties à un 

contrat de prête-nom conclu dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations 
ont l'obligation de divulguer ce contrat à Revenu Québec en produisant une déclaration 
de renseignements. 

 
Plus précisément, la divulgation des informations auprès de Revenu Québec devra être 
effectuée par le biais d’un formulaire prescrit et devra notamment inclure: 

 

• La date du contrat de prête-nom; 

• L’identité des parties au contrat; 

• Une description complète des faits relatifs aux opérations auxquelles se 
rapporte le contrat. 

 
En cas de défaut de production, une pénalité d’un montant de 1 000 $ sera applicable, 

plus un montant additionnel de 100 $ par jour à compter du deuxième jour et ce, 
jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 $. 
 

Délai de production 
 
Cette déclaration de renseignements doit être produite au plus tard: 

 

• Le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat de prête-nom, s'il est 

conclu le 17 mai 2019 ou après; 

• Le 16 septembre 2019, si le contrat de prête-nom a été conclu avant le 17 mai 
2019 et que les conséquences fiscales de l'opération ou de la série 

d'opérations à laquelle le contrat de prête-nom se rapporte se poursuivent le 17 
mai 2019 ou après. 

 

Le 22 août 2019, Revenu Québec a annoncé un assouplissement quant au délai de 
production de la déclaration de renseignements. Revenu Québec acceptera que les 
contrats de prête-nom devant être divulgués au plus tard le 16 septembre 2019 ou 90 

jours suivant la date de leur conclusion, selon le cas, soient divulgués à la plus tardive 
des dates suivantes: 
 

• Le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat; 

• Le 90e jour qui suit la date de sanction du projet de loi à venir comprenant les 



mesures relatives à l'obligation de divulgation d'un contrat de prête-nom. 

 
541.23 LTVQ - Définition de « plateforme numérique d’hébergement » 
 

Application de la taxe sur l’hébergement aux activités de personnes 
exploitant une plateforme numérique offrant des unités d’hébergement 
 

Historique 
 
En 1996, le gouvernement a mis sur pied un fonds de partenariat touristique afin de 

renforcer et de soutenir la promotion et le développement touristiques du Québec. Le 
financement de ce fonds est assuré en partie par une taxe sur l’hébergement qui peut 
être appliquée, depuis le 1er avril 1997, à chaque unité d’hébergement louée dans un 

établissement d’hébergement situé dans une région touristique du Québec qui en fait la 
demande au gouvernement par l’entremise de son association touristique régionale 
(ATR). 

 
Depuis plusieurs années, le Québec, comme d’autres juridictions ailleurs dans le 
monde, assiste à un essor de différents modèles d’affaires s’inscrivant dans un cadre 

plus global de commerce électronique. L’émergence des entreprises en ligne dans une 
variété de secteurs de l’économie amène le gouvernement du Québec à étudier 
différentes façons d’adapter son régime fiscal à la nouvelle réalité de l’ère numérique et 

ce, dans un souci d’intégrité et d’équité envers les entreprises exploitées selon un mode 
plus traditionnel. 
 

Dans l’industrie touristique, cette évolution, depuis l’instauration de la taxe sur 
l’hébergement, s’est traduite par la présence grandissante de plateformes numériques 
(appelées ci-après « plateformes numériques d’hébergement ») souvent exploitées à 

l’étranger. Dans ce modèle d’affaires, la personne qui exploite une plateforme 
numérique d’hébergement, par l’entremise de celle-ci, met en relation deux tiers, soit 
une personne offrant une unité d’hébergement et un touriste. Elle encadre leurs 

échanges et gère les transactions financières entre les deux parties. Pour l’application 
du régime de la taxe sur l’hébergement, la personne qui exploite une plateforme 
numérique d’hébergement qui n’est ni un exploitant d’un établissement d’hébergement 

ni un intermédiaire n’avait pas d’obligation au titre de ce régime avant l’annonce faite 
dans le Bulletin d’information 2017-9. 
 

En effet, pour tenir compte de ce nouveau modèle d’affaires, des modifications ont été 
apportées au régime de la taxe sur l’hébergement dans le but de permettre à une 
personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement de s’inscrire 

volontairement au régime de la taxe sur l’hébergement. 
 
Toutefois, la croissance rapide de l’économie collaborative continue d’avoir des 

répercussions sur l’industrie touristique. Aussi, afin d’assurer une plus grande équité 
entre les divers intervenants de cette industrie, des modifications additionnelles seront 
apportées au régime de la taxe sur l’hébergement. 

 
Inscription obligatoire au fichier de la taxe sur l’hébergement 
 



Des modifications sont apportées au régime de la taxe sur l’hébergement afin qu’une 

personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement ait, dorénavant, 
l’obligation de s’inscrire auprès de Revenu Québec aux fins de la perception et du 
versement de la taxe sur l’hébergement. 

 
La personne ainsi inscrite devra, à l’égard de toute unité d’hébergement visée par le 
régime louée dans un établissement d’hébergement situé dans une région touristique 

participante (appelée ci-après «unité d’hébergement visée») percevoir ou prépercevoir 
la taxe de 3,5 % du prix de chaque nuitée, en rendre compte et la verser selon les 
modalités actuelles du régime, lorsque la fourniture d’une telle unité sera effectuée par 

l’entremise de sa plateforme numérique d’hébergement et facturée à un moment où son 
inscription sera en vigueur. 
 

À cet égard, une telle personne devra rendre compte de la taxe sur l’hébergement au 
moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, à l’instar des 
personnes tenues selon le régime de la taxe sur l’hébergement de percevoir cette taxe 

ou un montant égal à celle- ci, et la verser au ministre. 
 
De plus, l’inscription d’une personne qui exploite une plateforme numérique 

d’hébergement sera soumise aux mêmes règles que celles actuellement prévues dans 
le régime de la taxe sur l’hébergement à l’égard de l’inscription des personnes tenues 
de verser au ministre la taxe sur l’hébergement ou un montant égal à celle-ci. 

 
Pour plus de précision, il ne sera ainsi plus possible pour une personne qui exploite une 
plateforme numérique d’hébergement de s’inscrire sur une base volontaire au régime 

de la taxe sur l’hébergement. 
 
Enfin, des modifications sont apportées au régime de la taxe sur l’hébergement afin 

qu’un client qui acquiert une unité d’hébergement auprès d’une personne inscrite qui 
exploite une plateforme d’hébergement et qui paie un montant au titre de la taxe sur 
l’hébergement à l’égard d’une telle unité alors que cette unité n’est pas une unité 

d’hébergement visée, puisse effectuer une demande de remboursement auprès de la 
personne inscrite exploitant une plateforme numérique d’hébergement. 
 

Les présentes modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. 
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