
Demande de remboursement de la TPS/TVH  
à l’intention des organismes de services publics

Vous trouverez plus de renseignements sur la façon de remplir ce formulaire en consultant le Guide de la demande de remboursement de la TPS/TVH à l’intention des orga-
nismes de services publics (FP-66.G). Notez que, si un organisme exerce plusieurs types d’activités, il peut avoir droit à un remboursement calculé selon des facteurs différents. 
Conservez vos pièces justificatives pour pouvoir nous les fournir sur demande.

1 Renseignement sur l’organisme

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré (Agence du revenu du Canada), s’il y a lieu 

2 Remboursement de la TPS/TVH demandé

Date de clôture de l’exercice financier 

Période visée par cette demande  
(cette période ne doit pas empiéter sur une période visée par une autre demande) : du  au 

Inscrivez le montant du remboursement demandé. Facteur de rem-
boursement

Remboursement de la TPS (ou de la compo-
sante fédérale de la TVH ) demandé
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Municipalité1 100 % , 300

Université (ou collège affilié ou organisme de recherche) constituée et administrée à titre non lucratif 67 % , 301

Administration scolaire constituée et administrée à titre non lucratif 68 % , 302

Collège public constitué et administré à titre non lucratif 67 % , 303

Administration hospitalière (seulement pour les activités liées à l’exploitation d’un hôpital public) 83 % , 304

Organisme de bienfaisance ou institution publique (seulement pour les activités autres que celles liées 
à un organisme déterminé de services publics) 50 %

,
305

Organisme à but non lucratif admissible2 (seulement pour les activités autres que celles liées  
à un organisme déterminé de services publics)

50 %
,

306

TPS/TVH payée par une personne déterminée pour des achats de livres imprimés ou leur mise à jour, 
d’enregistrements sonores de livres imprimés ou de versions imprimées des Écritures d’une religion 100 %

, 307

TPS/TVH payée par un organisme de bienfaisance ou une institution publique pour des achats de biens  
ou de services exportés après leur achat 100 %

, 308

Remboursement pour gouvernements autonomes3 100 % , 309

Administration hospitalière4 (activités admissibles autres que l’exploitation d’un hôpital public) 83 % , 310

Exploitant d’établissement4 (activités admissibles) 83 % , 311

Fournisseur externe4 (activités admissibles) 83 % , 312

Additionnez les montants des lignes 300 à 312. Total de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) , A

Composante provinciale de la TVH payée par les organismes qui résident dans une province participante, soit le montant 
provincial total demandé dans l’annexe FP-66.A5 (le Québec n’est pas une province participante). , B

Additionnez les montants des lignes A et B. Remboursement de la TPS/TVH demandé , 409

GST66 F (13) Formulaire prescrit – ministre du Revenu national

Taxe sur les produits et services  
et taxe de vente harmonisée

Protégé B une fois rempli

Les renseignements fournis dans ce formulaire sont protégés en vertu de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et sont conservés dans 

le Répertoire des renseignements personnels ARC PPU 091.
3800, rue de Marly
Québec (Québec)  G1X 4A5

Retournez à :

R R

Nom de l’organisme Numéro de compte TPS 

R T

Nom d’exploitation (s’il diffère du nom ci-dessus) Est-ce une première 
demande de remboursement?  Oui  Non

Adresse postale Code postal

Adresse du lieu d’affaires (si elle diffère de l’adresse postale) Code postal
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3 Compensation sur la déclaration TPS/TVH

Le montant de la ligne 409 a-t-il été reporté à la case 111 du Formulaire de déclaration  (FPZ-34) 
ou de la Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ  (FPZ-500.AR)?   Oui  Non

Si oui, indiquez la période de déclaration TPS/TVH pour laquelle ce remboursement est  
demandé et joignez le présent formulaire à votre formulaire de déclaration (FPZ-34 ou FPZ-500.AR). Du  au 

4 Signature

Je déclare que tous les renseignements contenus dans ce formulaire et dans tout document joint sont exacts et complets, et que le remboursement demandé 
concerne uniquement cette demande.

Nom de la personne autorisée à signer  Titre ou fonction

Signature de la personne autorisée Date Ind. rég. Téléphone Poste

Réservé à Revenu Québec
Code d’entrée

 1  2  3  4  5 

Notes
1. Pour l’application du régime de la TPS, si l’organisme constitue une municipalité désignée à l’égard de certaines de ses activités, il a droit au remboursement prévu pour les muni-

cipalités, mais seulement pour la taxe payable sur les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des activités pour lesquelles l’organisme a été désigné comme municipalité.

2. Vous devez joindre à votre envoi, une seule fois par année, le formulaire Organisme à but non lucratif – Financement public (FPZ-523). Ce formulaire doit être joint à la dernière
demande de remboursement de l’année financière. Si l’organisme ne se conforme pas à cette directive, le remboursement demandé lui sera refusé. Sachez qu’il n’est
plus nécessaire de nous transmettre les rapports annuels ni les états financiers.

3. Pour obtenir plus de renseignements sur le remboursement pour gouvernements autonomes, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics 
(RC4034), accessible au www.cra-arc.gc.ca.

4. Un remboursement de 83 % de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) est accordé aux organismes de bienfaisance, aux institutions publiques et aux organismes à but non
lucratif admissibles, dans la mesure où ils sont également exploitant d’établissement ou fournisseur externe. Un tel remboursement est aussi accordé aux administrations hospitalières 
si les dépenses sont soit engagées dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible afin de réaliser des fournitures en établissement, soit engagées pour réaliser des
fournitures en établissement pour un autre établissement admissible, des fournitures connexes, ou des fournitures de biens ou de services médicaux à domicile. Pour en savoir plus, 
allez au www.cra-arc.gc.ca/tpstvh, cliquez sur Remboursements de la TPS/TVH, puis sur Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

5. La composante provinciale de la TVH doit être payée dans les provinces participantes. La liste de ces provinces est accessible dans notre site Internet. Seuls les organismes de services 
publics (OSP) qui résident dans une province participante ont droit à un remboursement pour les OSP de la composante provinciale de la TVH. Si l’organisme a un établissement
stable dans une des provinces participantes, il est considéré comme un résident de cette province. Pour demander un remboursement, remplissez le formulaire Annexe provinciale – 
Remboursement de TPS/TVH à l’intention des organismes de services publics (FP-66.A) et annexez-le à la présente demande de remboursement. Ce formulaire est accessible dans
notre site Internet.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez aussi consulter la partie « Règles spéciales pour demandeurs résidents de plus d’une province » du guide Remboursement de la  
TPS/TVH pour les organismes de services publics (RC4034), accessible dans le site Internet de l’Agence du revenu du Canada.

Renseignements généraux

Définition
On entend par organisme déterminé de services publics : une administration hospitalière; une municipalité; un exploitant d’établissement; un fournisseur externe; ou une 
administration scolaire, une université ou un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives.

Renseignements
Les activités autres que celles liées à un organisme déterminé de services publics sont les activités autres que les suivantes :
• les	activités	pour	lesquelles	une	personne	a	été	désignée	comme	municipalité;
• les	activités	exercées	pour

– assumer des responsabilités en tant qu’autorité locale,
– exploiter un hôpital public, une école primaire ou secondaire, un collège d’études postsecondaires ou un institut de technologie, une institution reconnue qui décerne

des diplômes, un collège affilié à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution,
– exploiter un établissement admissible afin de réaliser des fournitures en établissement,
– réaliser des fournitures en établissement, des fournitures connexes ou des fournitures de biens ou de services médicaux à domicile.

Pour en savoir plus
Pour obtenir plus de renseignements, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (RC4034) et le document d’information 
Déterminer si un organisme de services publics réside dans une province aux fins du remboursement pour les organismes de services publics (GI-121), accessibles dans le site 
Internet de l’Agence du revenu du Canada, au www.cra-arc.gc.ca.
Vous pouvez aussi consulter le site de Revenu Québec au www.revenuquebec.ca ou communiquer avec le service à la clientèle, au 418 659-4692 (Québec), au 514 873-4692 
(Montréal) ou au numéro sans frais 1 800 567-4692 (ailleurs).
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