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Compensation pour l’harmonisation à la TPS :  

la ministre des Finances se réjouit de l’ouverture fédérale  
 

Montréal, le 3 avril 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, 
Mme Monique Jérôme-Forget, a réagi favorablement à l’ouverture manifestée par le gouvernement 
fédéral pour un traitement équitable du Québec dans le dossier de l’harmonisation des taxes de 
vente. 
 
« Je transmettrai à mon homologue fédéral, dans les prochains jours, un projet d’entente Canada-
Québec sur cette question. À mes yeux, la principale différence qui subsiste entre la TVQ et la 
TPS concerne les remboursements de taxe sur les intrants des grandes entreprises pour certains 
biens », a indiqué la ministre des Finances. Dans le projet d’entente Canada-Québec en 
préparation, le Québec accepterait ainsi d’accorder la totalité des remboursements sur une 
période maximale de 8 ans, soit la période consentie par le gouvernement fédéral à l’Ontario à 
cet effet. Le projet d’entente abordera aussi d’autres modalités. 
 
Le gouvernement du Québec accepterait par conséquent d’apporter les ajustements nécessaires 
à sa TVQ en échange d’une compensation juste et équitable de 2,6 milliards de dollars. 
 
En ce qui concerne la perception unifiée de la TPS et de la TVQ, le Québec a développé et mis 
en place les systèmes nécessaires qui ont fait leurs preuves depuis 17 ans. Par conséquent, la 
ministre a rappelé qu’elle ne voit aucune nécessité de revoir cet aspect et de dépenser davantage 
d’argent des contribuables à cet égard. 
 
L’administration unifiée des deux taxes fonctionne très bien, comme en témoigne par exemple 
une lettre élogieuse adressée par le commissaire de l’Agence du revenu du Canada au sous-
ministre des Finances du Québec le 22 mai 2007, où il indiquait notamment ceci :  
 

« Je vous écris pour vous exprimer ma gratitude et mes félicitations concernant le succès 
de la mise en œuvre réussie (…) du nouveau système de traitement de la taxe sur les 
produits et services (…) ce succès repose en grande partie sur les relations de travail 
étroites qu’ont su établir les deux organisations. » 

 
En outre, les consommateurs et les entreprises sont habitués aux pratiques actuelles. « Il n'existe 
aucune raison valable de remettre cette démarche en question et, comme le disent si bien les 
Anglais : if it ain't broke, don't fix it! », a conclu la ministre Jérôme-Forget. 
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