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Formulaire officiel – Revenu Québec

04

Entente relative à la taxe sur les services publics

2 Répartition du plafond de 750 millions de dollars

Remplissez les colonnes A à D du tableau ci-dessous en y inscrivant les renseignements demandés pour chacun des exploitants associés. Inscrivez dans la 
colonne E la partie du plafond de 750 millions de dollars attribuée à chacun.

A

Nom de l’exploitant

B
Numéro d’entreprise du 

Québec (NEQ)

C

Numéro d’identification

D
Date de clôture de l’exercice1

 A M J

E

Montant attribué

10 Exploitant visé

11 1. Exploitant associé

2. Exploitant associé

3. Exploitant associé

Reportez le montant de la colonne E qui est attribué à l’exploitant visé à la ligne 18 (colonne A, B ou C, selon le cas)  
de sa déclaration concernant la taxe sur les services publics (formulaire COZ-1175.29.A).
Additionnez les montants de la colonne E. Total (maximum : 750 000 000 $) = 12

 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier Numéro d’assurance sociale

 Nom de l’exploitant

 Adresse

 Code postal

 Année civile visée

1 Renseignements sur l’exploitant
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Exploitants visés
Ce formulaire s’adresse à toute personne, société de personnes et fiducie 
(ci-après appelées exploitant ) qui remplissent notamment les conditions 
suivantes :
• elles exploitent un réseau d’énergie électrique, un réseau de gaz ou un 

réseau de télécommunication au Québec;
• elles doivent payer la taxe sur les services publics (TSP);
• elles sont associées à un ou plusieurs exploitants à un moment quelconque de 

leur dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile qui précède 
celle pour laquelle la TSP doit être payée;

• elles veulent s’entendre avec le ou les exploitants auxquels elles sont associées 
sur la façon dont ils vont se répartir, pour l’année civile visée, le plafond de 
750 millions de dollars qui est utilisé pour calculer la TSP.

Renseignements importants

• Cette entente est valide uniquement pour l’année civile inscrite à la ligne 05. 
• Si l’espace est insuffisant aux parties 2 et 3, joignez une copie du formulaire.
• Le représentant autorisé de chacun des exploitants associés doit signer le 

présent formulaire dûment rempli.
• Vous devez joindre ce formulaire à la Déclaration concernant la taxe sur les 

services publics (COZ-1175.29.A).
• Pour plus de renseignements, consultez les articles 1175.34 et 1175.35 de la 

Loi sur les impôts.
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3 Entente et signature

Nous convenons que, pour l’année civile inscrite à la ligne 05, le plafond de 750 millions de dollars doit être réparti comme il est indiqué à la colonne E de 
la partie 2.

A
Nom des exploitants

B
Signature du représentant autorisé

C
Titre ou fonction

D
Date

18 Exploitant visé

19 1. Exploitant associé

2. Exploitant associé

3. Exploitant associé

1. Inscrivez dans cette colonne la date de clôture du dernier exercice financier de chacun des exploitants associés se terminant dans l’année civile qui précède celle pour
laquelle la TSP est payée. 
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