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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01025 

DE : M. LONGFIELD (GUELPH)   

DATE : LE 7 DECEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE BILL MORNEAU 

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) s’applique à une très vaste 
gamme de biens et de services; les exceptions sont très restreintes et touchent notamment les produits 
alimentaires de base et les médicaments d’ordonnance. Le fait d’appliquer la TPS/TVH à une vaste 
gamme de biens et de services permet de maintenir une taxe plus efficiente, simple et basse. Les 
consommateurs sont avantagés si la taxe de vente générale peut demeurer la plus basse possible grâce 
au maintien de sa vaste assiette. 

Sous le régime de la TPS/TVH, l’objectif stratégique général qui régit le traitement fiscal des 
médicaments consiste à éliminer la taxe sur les médicaments qui sont nécessaires pour traiter une 
maladie, une affection ou un handicap. Voilà pourquoi seuls les médicaments prescrits par un médecin 
praticien sont généralement détaxés. Détaxer aux fins de la TPS/TVH les médicaments d’ordonnance 
seulement est le moyen le plus pratique de garantir que cet allègement est efficacement ciblé. 

L’interprétation des dispositions législatives régissant la TPS/TVH relève de l’Agence du revenu du 
Canada. Selon la position de longue date de l’Agence, confirmée par les tribunaux, la marijuana 
(cannabis) thérapeutique n’est pas obtenue sous prescription, de sorte que les ventes de ce produit sont 
taxables. 
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En ce qui concerne votre pétition et la demande de modification de la Loi sur la taxe d’accise en vue de 
détaxer aux fins de la TPS/TVH les fournitures de cannabis thérapeutique, le gouvernement s’est engagé 
à légaliser, à réglementer strictement et à restreindre l’accès à la marijuana (cannabis). En juin 2016, 
nous avions constitué un groupe de travail chargé de nous fournir ses meilleurs conseils sur la façon d’y 
arriver, et le groupe a produit son rapport final le 13 décembre 2016. Le gouvernement analysera ce 
rapport final, ce qui nous aidera à orienter les efforts que nous déployons en vue de présenter une loi 
fondée sur des données probantes qui sera soumise à l’examen du Parlement. Jusqu’à ce que ces 
travaux soient terminés, il serait prématuré de formuler des commentaires sur toute proposition 
particulière concernant la taxe.  
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