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Taxes indirectes canadiennes
Actualités TPS/TVQ :
Revenu Québec accroît ses activités de
vérification auprès des organismes du
secteur public
Le 12 décembre 2013 (13-4)
Au cours des derniers mois, nous avons constaté une recrudescence des
vérifications en matière de TPS et de TVQ effectuées par Revenu Québec auprès
des organismes du secteur public comprenant les organismes de bienfaisance, les
OSBL, les municipalités, les MRC, les CSSS, les hôpitaux, etc.
En effet, Revenu Québec a soulevé certaines questions et émis des avis de nouvelle
cotisation. Il serait opportun, selon nous, tant du point de vue financier que de la
gouvernance, que les organismes visés revoient leurs pratiques et anticipent une
vérification éventuelle.
Dans le passé, les organismes du secteur public n’étaient pas nécessairement visés
par les vérifications menées par Revenu Québec; suite aux récentes activités, nous
estimons que ce ne sera plus le cas dans l’avenir.
Revenu Québec a mis sur pied une équipe spécifiquement destinée à la vérification
de ces organismes.
Cette équipe vérifie notamment les éléments suivants, le cas échéant :
•

les écarts de conciliation TPS/TVQ/ventes ou TPS/TVQ/achats;

•

l’application des taxes aux opérations inhabituelles ou non routinières;
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•

les montants reçus à titre de dommages en vertu d’un contrat;

•

la réclamation des taxes payées sur les primes d’assurances;
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•

la réclamation de la portion provinciale de la TVH;

•

la perception des taxes, depuis le 1 avril 2013 relativement aux fournitures
taxables effectuées à des entités autrefois exemptées des taxes (ministères
et autres organismes prescrits);

•

la perception des taxes sur les subventions;

•

l’application des taxes aux opérations de troc;

•

les fournitures de biens ou de services à titre gratuit entre personnes liées;
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•

l’autocotisation des taxes lors d’achats auprès de non-résidents du Québec
ou du Canada; et

•

la réclamation des taxes sur les dépenses, comprenant notamment :
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−

les remboursements de dépenses aux employés,

−

les allocations versées aux employés (autrement qu’au moyen d’un
compte de dépenses).

Il y aurait lieu de bien revoir l’application des taxes à vos opérations afin de vous
éviter des mauvaises surprises ou du moins, de vous préparer à une éventuelle
vérification.
Puisque les règles de TPS/TVQ applicables aux organismes du secteur public sont
nombreuses et difficiles d’application, n’hésitez pas à communiquer avec le
spécialiste de taxes indirectes Deloitte de votre région.
Michel Lagrange, Montréal
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