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Avis aux utilisateurs

Déclaration de revenus et de renseignements
des sociétés sans but lucratif
IMPORTANT

Pour remplir
cettetélécharger
déclaration,
du votre
Guideposte
de laetdéclaration
de revenus
et de renseignements
sociétés
sanslire
butlelucratif
Vous devez
le aidez-vous
formulaire sur
l’ouvrir au moyen
d'un lecteur
PDF, tel Acrobat des
Reader,
qui peut
langage(CO-17.SP.G).
JavaScript. Vous
trouverez ce guide uniquement dans notre site Internet, au www.revenuquebec.ca.
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Renseignements sur l’identité de la société (utilisez de l’encre bleue ou noire)
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Numéro d’identification

01a

Dossier

Numéro d’entreprise fédéral (NE)

ic 0001

01b

Effacer

RC

01c

Nom de la société

Ind. rég.

Téléphone

02
Adresse du siège social ou du principal lieu d’affaires (pour un changement d’adresse, consultez le guide)
Numéro
Rue, case postale

Bureau

03
Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
03b

2 Renseignements sur la société
Date de clôture de l’exercice financier
visé par la présente déclaration

05

			

Cochez la case suivante pour confirmer que la date de clôture (ligne 05)
est la même que celle qui figure dans la déclaration de revenus fédérale.

Oui

Non

00

22a

Si oui, inscrivez le revenu brut.
05a

Nature des activités de la société

Date du début des activités au Québec
s’il s’agit de la première déclaration
de la société dans cette province

06

			

Date de clôture de l’exercice financier précédent

08

			

Date de la constitution en société

09

			

32

Revenu brut de la société

17

00

Total de l’actif qui figure dans
les états financiers de la société

18

00

Total des revenus tirés de biens

22

La société a-t-elle un revenu d’agriculture?

00

19

Les renseignements sur la société contenus
dans le registre des entreprises sont-ils exacts?

39

Oui

Non

La société a-t-elle liquidé une ou plusieurs
de ses filiales au cours de l’année?

42

Oui

Non

Si oui, inscrivez le NEQ ou le numéro d’identification de la
ou des filiales et la date de la liquidation.
42a 1.
42b 1. 			
2. 			

2.

La société a-t-elle comme objet principal de fournir à ses membres des installations
pour le loisir, le sport ou les repas, et la somme de ses revenus de biens et de ses
gains en capital imposables pour l’année dépasse-t-elle 2 000 $?
20
Si oui, remplissez le formulaire TP-646.
Oui
Non
Noms des administrateurs de la société

Numéro d’assurance sociale

Titre ou fonction

200 1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Nom de la personne à contacter

Numéro de téléphone

210 1.

2.

Adresse de l’emplacement des livres et des registres
211

Consultez le guide CO-17.SP.G pour savoir quel montant
inscrire à la ligne 441b.

Droits
d’immatriculation
441b

00

Somme payée
435

,

Mode de paiement
chèque ou mandat
institution financière
Internet

118I ZZ 49495673

Suite général .
Formulaire prescrit – Président-directeur
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Société exonérée d’impôt

Remplissez cette partie uniquement si la société est une société exonérée d’impôt et si elle est dans l’une des situations décrites ci-dessous.
Si ce n’est pas le cas, passez à la partie 4.
Partie 4
.
Situation de la société (cochez la case appropriée, s’il y a lieu)
Pour l’exercice financier précédent, son actif dépassait 200 000 $.
Pour l’exercice financier visé, ses revenus provenant de dividendes imposables, de loyers, d’intérêts ou de redevances dépassent 10 000 $.
Pour un exercice financier passé, la société a été tenue de remplir la partie sur les sociétés exonérées d’impôt du présent formulaire ou de transmettre au
ministre du Revenu la Déclaration de renseignements des entités exonérées d’impôt (TP-997.1).

3.1 Sommes reçues ou à recevoir pour l’exercice financier
Cotisations des membres et droits d’adhésion
Subventions et paiements d’une municipalité, du gouvernement du Canada ou de celui d’une province
Intérêts, dividendes, loyers ou redevances
Produit de l’aliénation des immobilisations
Ventes et recettes brutes provenant des activités de la société
Dons
Autres sommes (précisez) :
Sommes reçues ou à recevoir pour l’exercice financier
Additionnez les montants des lignes 501 à 518.

+
+
+
+
+
+
=

501
502
503
504
505
506
518
519

+
+
+
+
+
+
+
=

531
532
533
534
535
536
537
548
549

3.2 Actif et passif à la fin de l’exercice financier
Calcul de l’actif
Encaisse et placements à court terme
Sommes dues par les membres
Sommes dues par toute autre personne et non incluses dans le montant de la ligne précédente
Frais payés d’avance
Stocks
Placements à long terme
Immeubles
Autres éléments d’actif (précisez) :
Additionnez les montants des lignes 531 à 548.
Actif à la fin de l’exercice financier
Calcul du passif
Sommes à payer aux membres
Sommes à payer à toute autre personne et non incluses dans le montant de la ligne précédente (précisez) :
Additionnez les montants des lignes 561 et 562.
Passif à la fin de l’exercice financier

561

+ 562
= 569

3.3 Sommaire des rémunérations
Total des sommes versées à tous les employés et à tous les dirigeants de la société, à titre de rémunération ou d’avantages sociaux
Total des sommes versées aux employés membres et aux dirigeants membres de la société,
à titre de rémunération ou d’avantages sociaux

581

Autres sommes versées à des membres de la société (précisez) :

589

Nombre de membres de la société

590

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

595

585

Important : Vous devez annexer à la déclaration les états financiers complets et, le cas échéant, le rapport du vérificateur.
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Signature

Je déclare que j’ai examiné la présente déclaration (ainsi que les formulaires connexes, les annexes, les autres déclarations et les états financiers annexés),
qu’elle est exacte et complète et que les renseignements qu’elle contient correspondent aux renseignements inscrits dans les livres et les registres de la société.
De plus, je déclare que la méthode utilisée pour calculer le revenu de la société pour l’exercice financier visé par la présente déclaration est conforme à celle
utilisée pour l’exercice précédent. S’il y a des exceptions, elles sont expressément décrites dans un état annexé à la présente déclaration.

Nom du représentant autorisé

Signature du représentant autorisé

Revenu Québec pourra comparer les renseignements fournis avec ceux obtenus d’autres sources
et les transmettre à d’autres ministères ou organismes gouvernementaux.

Date

Ind. rég.

Téléphone

Suite
118J ZZ 49495674

.

COZ-1027.P
2015-12

Paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur le capital,
des droits d’immatriculation ou de la taxe compensatoire d’une société
Loi sur les impôts

Ce formulaire s’adresse à une société qui a une somme à payer, conformément à la Loi sur les impôts, et pour qui un montant est inscrit à la ligne 435 de la
Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) ou de la Déclaration de revenus et de renseignements des sociétés sans but lucratif (CO-17.SP).
Modes de paiement
Vous pouvez effectuer un paiement par l’intermédiaire du service de paiement en ligne de l’institution financière de la société en utilisant le code de
paiement qui figure sur le bordereau de paiement. Vous pouvez également payer par chèque ou par mandat. Vous devez, dans ce cas, nous faire parvenir le
bordereau de paiement avec le chèque ou le mandat fait à l’ordre du ministre du Revenu du Québec, à l’adresse indiquée sur ce bordereau.
Vous ne pouvez pas utiliser le bordereau de paiement pour payer un solde au comptoir d’une institution financière.
Paiement du solde
Si, à la fin de l’exercice financier, la société n’a pas effectué tous les versements d’acomptes provisionnels exigés ou n’a pas versé toutes les sommes dues, vous
devrez nous faire parvenir le solde, au plus tard deux mois après la fin de l’exercice financier visé. Des intérêts s’appliqueront sur tout solde impayé après cette date.
Notez que le solde à payer n’est pas exigé s’il s’élève à moins de 2 $.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 418 659-4692 (Québec), au 514 873-4692 (Montréal) ou au 1 800 567-4692 (sans frais).
Service offert aux personnes sourdes : région de Montréal, 514 873-4455; ailleurs au Canada, 1 800 361-3795.

Nom de la société

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Numéro d’identification

Dossier

I C 0 0 0 1
Somme imputée à l’exercice
termine en
financier qui se termine

A

M

A

M

Somme versée
Date du paiement



Coupez en suivant le pointillé.

J

Conservez cette partie pour vos dossiers.
Joignez ce bordereau à votre paiement.

CO Z -1027.P ( 2015-12)

Bordereau de paiement
Nº d’identification  Dossier

I C 0 0 0 1

Nom de la société

Code de paiement

Adresse
Somme imputée à l’exercice
financier qui se termine en
Retournez à : Revenu Québec
C.P. 25500, succursale Terminus
Québec (Québec) G1A 0A9

A

M

Somme versée

Non valide pour paiement au comptoir dans une institution financière

Imprimer

