
13V9 ZZ 49518657

Exercice financier

Du  au 

Numéro d’identification Dossier

TP-997.1  (2016-10)
1 de  2

Déclaration de renseignements 
des entités exonérées d’impôt

Formulaire prescrit – Président-directeur général

Réservé à Revenu Québec

Numéro d’identification

Cette déclaration de renseignements s’adresse aux entités exonérées d’impôt suivantes :
• une organisation agricole;
• une chambre de commerce;
• une association ou un club qui ne sont pas des organismes de bienfaisance et qui 

sont formés et administrés exclusivement dans un but non lucratif.

Vous devez produire cette déclaration pour une telle entité et pour un exercice 
financier donné si l’une des conditions suivantes est remplie :
• au cours de l’exercice financier en question, l’entité a reçu des dividendes

imposables, ou a reçu ou était en droit de recevoir des intérêts, des loyers ou des 
redevances, dont le total dépasse 10  000  $;

• à la fin de l’exercice financier précédent, la valeur totale de l’actif de l’entité,
déterminée selon les principes comptables généralement reconnus, était 
supérieure à 200 000 $;

• l’entité était tenue de produire une telle déclaration de renseignements pour un
exercice financier précédent.

Vous devez produire cette déclaration de renseignements dans les six mois qui 
suivent la fin de l’exercice financier en question. Vous devez nous transmettre la 
déclaration à l’une des adresses suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4

Société sans but lucratif exonérée d’impôt sur le revenu
En règle générale, une société sans but lucratif exonérée d’impôt sur le revenu a 
l’obligation de produire la Déclaration de revenus et de renseignements des sociétés 
sans but lucratif (CO-17.SP). Toutefois, une telle société doit plutôt produire 
la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) et, s’il y a lieu, le présent formulaire 
si elle demande un crédit d’impôt remboursable ou si elle est assujettie à un autre 
impôt que l’impôt sur le revenu.
Notez qu’une telle société qui produit le formulaire CO-17 et , s’il y a lieu, le 
formulaire TP-997.1 pour un exercice financier donné devra, pour tout exercice 
suivant, produire le formulaire CO-17.SP, à moins d’être de nouveau dans l’une des 
deux situations mentionnées ci-dessus.
Pour plus de renseignements, consultez le guide Sociétés sans but lucratif – Guide de 
la déclaration de revenus et de renseignements (CO-17.SP.G).

1 Renseignements sur l’entité
Nom

Numéro, rue, case postale App., bureau Ind. rég. Téléphone

Ville, village ou municipalité Province, État, pays Code postal

Type d’entité Langue de communication : 

 français  anglais

2 Sommes reçues ou à recevoir pour l’exercice financier
Cotisations des membres et droits d’adhésion 1

Subventions et paiements d’un gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) + 2

Intérêts, dividendes imposables, loyers ou redevances + 3

Produit de l’aliénation des immobilisations + 4

Ventes et recettes brutes provenant des activités de l’entité + 5

Dons + 6

Autres sommes (précisez) : + 7

Additionnez les montants des lignes 1 à 7. Sommes reçues ou à recevoir pour l’exercice financier = 8

3 État de l’actif et du passif à la fin de l’exercice financier
Actif
Encaisse et placements à court terme 9

Sommes à recevoir des membres + 10

Sommes à recevoir de toute autre personne + 11

Frais payés d’avance + 12

Stocks + 13

Placements à long terme + 14

Immobilisations (terrains, bâtiments, équipements, etc.) + 15

Autres éléments d’actif (précisez) : + 16

Additionnez les montants des lignes 9 à 16. Actif = 17
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3 État de l’actif et du passif à la fin de l’exercice financier (suite)
Passif
Sommes à payer aux membres 18

Sommes à payer à toute autre personne (précisez) : 
+ 19

Additionnez les montants des lignes 18 et 19. Passif = 20

4 Rémunération
Total des sommes versées à tous les employés et à tous les dirigeants de l’entité à titre de rémunération ou d’avantages sociaux 21

Total des sommes versées aux employés membres et aux dirigeants membres de l’entité à titre de rémunération ou d’avantages sociaux 22

Autres sommes versées à des membres de l’entité (précisez) : 23

Nombre de membres de l’entité 24

Nombre de membres qui ont reçu une rémunération ou toute autre somme 25

5 Activités de l’entité

Décrivez brièvement les activités de l’entité : 

L’entité a-t-elle exercé des activités à l’extérieur du Canada?   Oui   Non

Si oui, précisez dans quel pays : 

6 Lieu de conservation des livres et des registres
Numéro, rue, case postale App., bureau 

Ville, village ou municipalité Province, État, pays Code postal

Nom de famille et prénom de la personne-ressource  Ind. rég. Téléphone Poste

7 Signature (seul un dirigeant actuellement en fonction peut remplir et signer cette partie)
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Nom de famille et prénom Fonction au sein de l’entité

Adresse complète Ind. rég. Téléphone Poste

Signature Date
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