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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02669 

DE : M. DUSSEAULT (SHERBROOKE) 

DATE : LE 26 SEPTEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : JENNIFER O’CONNELL 

Réponse du ministre des Finances 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système fiscal  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est une taxe de portée générale 
qui s’applique à une vaste gamme de produits et services au Canada, à quelques exceptions près. Des 
exceptions à l’application générale de la TPS/TVH se limitent actuellement à certaines fournitures 
comme les produits alimentaires de base, les médicaments sur ordonnance, certains services de soins 
de santé et certains appareils médicaux et fonctionnels. 

Selon la politique sous-jacente à l’application de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé, les soins 
de santé de base sont exonérés de la TPS/TVH. En général, le gouvernement du Canada s’en remet aux 
provinces et aux territoires pour déterminer en quoi consiste un soin de santé de base, car ils jouent un 
rôle important dans la prestation des soins de santé. Les trois critères suivants servent à déterminer 
quels soins de santé sont admissibles à l’exonération de la TPS/TVH : 

• Si un service est couvert par le régime d’assurance-maladie public d’une province ou d’un 
territoire donné, il est exonéré dans cette province ou ce territoire. 

• Si un service est couvert par le régime d’assurance-maladie public dans au moins deux provinces 
ou territoires, il est exonéré dans toutes les provinces et tous les territoires. 
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• Si une profession est réglementée comme profession de la santé par au moins cinq autres 
provinces ou territoires, ses services sont exonérés dans toutes les provinces et tous les 
territoires. 

Les soins de santé offerts par des professionnels de la santé qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus 
sont exonérés de la taxe en vertu de la loi régissant la TPS/TVH. Par exemple, la liste de professionnels 
de soins de santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH comprend les médecins, les infirmiers et 
infirmières, les psychologues et les travailleurs sociaux. 

Du point de vue du gouvernement, les services de psychothérapie ne satisfont pas, en ce moment, aux 
critères d’exonération de la TPS/TVH. Par conséquent, ces services ne figurent pas parmi les services 
exonérés en vertu de la loi régissant la TPS/TVH. 

L’application de l’exonération de la TPS/TVH tient compte du rôle important des programmes 
provinciaux et territoriaux dans le domaine des soins de santé. Étant donné que les provinces et les 
territoires ont l’expertise et sont responsables de la prestation des soins de santé au Canada, il est 
approprié et utile de s’en remettre à leurs pratiques pour déterminer l’exonération de la TPS/TVH. 
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