
Ostéopathie et taxation 

 

Réponse de la ministre du Revenu national 

Signé par (ministre ou secrétaire parlementaire) : L'honorable Diane Lebouthillier 

L’Agence du revenu du Canada (ARC) remercie les pétitionnaires qui se sont exprimés sur 
l’imposition de taxes sur les soins ostéopathiques offerts au Québec.  

Le rôle de l’ARC est d’administrer le régime fiscal et d’appliquer la législation, y compris la Loi sur la 
taxe d’accise qui régit la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). 
Le ministère des Finances Canada est responsable de l’élaboration de la politique fiscale fédérale et 
de la modification de la législation, dont l’établissement des critères d’admissibilité des services de 
santé à une exonération de la TPS/TVH.   

Généralement, pour qu’un service de santé soit exonéré de la TPS/TVH, il doit satisfaire à deux 
conditions. La première condition est que ce service soit identifié dans la Loi sur la taxe d’accise et la 
deuxième, qu’il soit rendu par un praticien. La Loi définit le mot « praticien ». La définition réfère soit 
à une exigence d’un permis de pratique de la province ou du territoire pour exercer la profession, soit 
à des qualités équivalentes à celles requises pour avoir un permis. 

Il y a dans la Loi une exonération pour les services d’ostéopathie, mais seulement lorsque ces 
services sont rendus par un « praticien ». Or, à l’heure actuelle, la profession d’ostéopathie manuelle 
n’est réglementée dans aucune province ou territoire du Canada. Veuillez noter que l’expression 
« ostéopathie manuelle » est utilisée afin d’éviter la confusion entre l’ostéopathie pratiquée par un 
médecin ostéopathe membre d’un Collège des médecins dont la fourniture est exonérée et 
l’ostéopathie pratiquée par un non-membre d’un tel collège.  

L’encadrement des ostéopathes au sein d’un ordre professionnel est de juridiction provinciale. 

La publication Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH – No 108 de l’ARC contienne des 
renseignements additionnels sur l’application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle. 

 

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2943    
 


