
1 Renseignements sur l’organisme (écrivez en majuscules)

Numéro de compte TPS/TVH Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

T  Q
Nom de l’organisme

Raison sociale (si elle diffère du nom ci-dessus)

Nom de la personne-ressource Titre de la personne-ressource  Ind. rég.   Téléphone  Poste

2 Choix de type 1 

2.1 Admissibilité
Type d’organisme (cochez une seule case)

association professionnelle collège public école de formation professionnelle

 gouvernement organisme de réglementation  université

La fourniture effectuée par l’organisme consiste-t-elle à donner à des particuliers des cours leur permettant d’obtenir,  
de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par un organisme de réglementation 
ou à fournir des certificats ou des services d’examen pour ces cours? ...............................................................................................   Oui  Non

Si vous avez répondu oui à la question précédente et que l’organisme correspond à l’un des types d’organismes énumérés ci-dessus, l’organisme peut choisir 
de considérer la fourniture des cours, des examens relatifs à des cours ou des certificats spécifiés ci-après comme une fourniture taxable, à la condition que 
cette fourniture ne fasse pas l’objet d’une autre disposition d’exonération.

Un organisme de réglementation peut faire un choix aux fins de l’application de la TVQ seulement s’il est constitué ou habilité par une loi du Québec.

2.2 Choix
Cochez la case appropriée.
L’organisme choisit de considérer comme une fourniture taxable

la fourniture de tous les cours donnés à des particuliers pour leur permettre d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre 
professionnel reconnu par un organisme de réglementation, de même que la fourniture de tous les certificats et de tous les examens qu’il administre 
dans le cadre de tels cours;

la fourniture des cours, des certificats ou des examens suivants :
Nom ou code Type de fourniture (cours, certificats ou examens)

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que 
la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable

Ce formulaire s’adresse à tout organisme qui est une université, un collège public, 
une école de formation professionnelle, une administration scolaire, un gouvernement, 
une association professionnelle ou un organisme de réglementation, et qui veut faire 
un choix pour que la TPS/TVH et la TVQ s’appliquent aux cours, aux examens ou aux 
certificats qu’il fournit. Ce formulaire permet aussi de révoquer un tel choix. 

Avant de faire un choix ou de révoquer un choix déjà fait, assurez-vous de lire les 
renseignements généraux à la page 3. Notez que vous devez obligatoirement remplir 
les parties 1 et 5 de ce formulaire.

Il existe deux types de choix. Le choix de type 1 permet que la TPS/TVH et la TVQ 
s’appliquent aux fournitures qui consistent à donner des cours à des particuliers, à 
fournir des certificats ou à donner des examens pour des cours qui mènent à l’obten-
tion d’une accréditation ou d’un titre professionnel reconnu par un organisme de 
réglementation, ou qui permettent de conserver ou d’améliorer cette accréditation 
ou ce titre professionnel.

Pour savoir si l’organisme a le droit de faire le choix de type 1, remplissez la partie 2.1. 
S’il a le droit de faire ce choix, remplissez ensuite la partie 2.2.

Le choix de type 2 permet que la TPS/TVH et la TVQ s’appliquent aux fournitures qui 
consistent à donner à des particuliers des cours ou des examens pour des cours qui 
mènent à des certificats, à des diplômes, à des permis ou à des documents semblables, 
ou à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de 
particuliers dans l’exercice d’un métier (sauf une fourniture détaxée). 

Pour savoir si l’organisme a le droit de faire le choix de type 2, remplissez la partie 3.1. 
S’il a le droit de faire ce choix, remplissez ensuite la partie 3.2. 

Si un fournisseur est admissible aux deux types de choix, il doit faire les deux choix 
pour que la fourniture ne soit pas exonérée. Un seul formulaire peut être rempli pour 
faire ces choix. Toutefois, même si ces choix sont faits, la fourniture demeure exonérée 
dans certains cas (voyez les renseignements généraux à la page 3).
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À conserver dans vos dossiers.

A M JDate d’entrée en vigueur du choix

Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée 
et taxe de vente du Québec

Protégé B une fois rempli
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3.1 Admissibilité
Type d’organisme (cochez une seule case)

  administration scolaire  collège public  école de formation professionnelle

  gouvernement  université  

La fourniture effectuée par l’organisme consiste-t-elle à donner à des particuliers des cours ou des examens pour ces cours? .............  Oui   Non

Ces cours ou ces examens mènent-ils à des certificats, à des diplômes, à des permis ou à des documents semblables,   
ou à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier? ...........  Oui   Non

Si vous avez répondu oui aux deux questions précédentes et que l’organisme correspond à l’un des types d’organismes énumérés ci-dessus, l’organisme peut 
choisir de considérer la fourniture (sauf une fourniture détaxée) des cours et des examens pour ces cours comme une fourniture taxable, à la condition que 
cette fourniture ne fasse pas l’objet d’une autre disposition d’exonération.

3.2 Choix

L’organisme choisit de considérer comme une fourniture taxable

 la fourniture de tous les cours et de tous les examens donnés à des particuliers qui mènent à des certificats, à des diplômes, à des permis 
ou à des documents semblables, ou à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un 
métier, de même que la fourniture de tous les examens qu’il administre dans le cadre de tels cours; 

 la fourniture des cours ou des examens suivants :

 Nom ou code Métier

  

  

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Cochez la case appropriée.
L’organisme révoque le choix de considérer comme une fourniture taxable

 la fourniture de tous les cours donnés à des particuliers pour leur permettre d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre 
professionnel reconnu par un organisme de réglementation, de même que la fourniture de tous les certificats et de tous les examens qu’il administre 
dans le cadre de tels cours;

 la fourniture des cours, des certificats ou des examens suivants :
 Nom ou code Type de fourniture (cours, certificats ou examens)

  

  

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

4 Révocation du choix

4.1 Choix de type 1

 A M J
Date d’entrée en vigueur de la révocation

 A M J
Date d’entrée en vigueur du choix

L’organisme décide de révoquer le choix de considérer comme une fourniture taxable  

 la fourniture de tous les cours et de tous les examens donnés à des particuliers qui mènent à des certificats, à des diplômes, à des permis 
ou à des documents semblables, ou à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un 
métier, de même que la fourniture de tous les examens qu’il administre dans le cadre de tels cours;

 la fourniture des cours ou des examens suivants :
 Nom ou code Métier

  

  

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

4.2 Choix de type 2

 A M J
Date d’entrée en vigueur de la révocation
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Définitions
On entend par école de formation professionnelle une institution établie et 
administrée principalement dans le but de donner à un étudiant un cours 
par correspondance ou un cours de formation qui lui permet de développer 
ou d’améliorer une compétence professionnelle.

Pour l’application de la TPS/TVH, on entend par organisme de réglementation 
un organisme qui est habilité par une loi fédérale ou provinciale à réglementer 
l’exercice d’une profession, ou qui est constitué à cette fin, et qui, dans ce 
but, établit des normes de connaissance et de compétence pour les praticiens.

Pour l’application de la TVQ, on entend par organisme de réglementation un 
organisme qui est habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une 
profession ou l’exploitation d’un commerce au Québec, ou qui est constitué 
à cette fin, et qui établit des normes de connaissance et de compétence 
pour les personnes qui exercent cette profession ou exploitent ce commerce.

Durée du choix
Le choix restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué à la partie 4 de ce 
formulaire.

Effet du choix
Si l’organisme fait le choix permettant que la TPS/TVH et la TVQ s’appliquent 
aux fournitures visées par ce formulaire, vous devez inclure ces fournitures dans 
le total des fournitures taxables de l’organisme. Ce total sert à déterminer les 
exigences relatives à l’inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ et aux 
périodes de déclaration. De plus, vous devez facturer et percevoir la TPS/TVH et 
la TVQ sur ces fournitures à compter de la date d’entrée en vigueur du choix.

Si la plupart des étudiants peuvent récupérer la TPS/TVH et la TVQ qu’ils ont 
payées sur ces fournitures en demandant un crédit de taxe sur les intrants 
(CTI), un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) ou un rembourse-
ment pour employé ou associé, l’organisme peut avoir avantage à faire ce 
choix. S’il fait le choix permettant que la TPS/TVH et la TVQ s’appliquent aux 
fournitures qui consistent à donner des cours, à fournir des certificats et à 
donner des examens pour ces cours, l’organisme pourrait demander des CTI 
et des RTI pour la TPS/TVH et la TVQ payées ou dues sur les produits et les 
services acquis pour effectuer ces fournitures.

5 Signature

Renseignements généraux

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout autre document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets, et que je suis 
autorisé à signer au nom de l'organisme.

Nom de famille et prénom de la personne autorisée (en majuscules)

DateTitre ou fonctionSignature

Effet de la révocation
Si l’organisme révoque un choix qu’il a précédemment fait, la TPS/TVH et 
la TVQ ne s’appliqueront plus aux fournitures qui consistent à donner des 
cours, à fournir des certificats et à donner des examens pour ces cours, et ce, à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la révocation. De plus, l’organisme 
ne pourra plus demander de CTI ni de RTI pour la TPS/TVH et la TVQ payées 
ou dues sur les produits et les services acquis pour effectuer ces fournitures.

Fourniture exonérée malgré l’exercice des choix
Si un fournisseur est admissible aux deux types de choix, il doit faire les deux 
choix pour que la fourniture ne soit pas exonérée. Toutefois, même si ces choix 
sont faits, la fourniture demeure exonérée si un article de l’annexe V de la Loi 
sur la taxe d’accise, ou un article de la Loi sur la taxe de vente du Québec, est 
applicable. Par exemple, malgré l’exercice de ces choix, la fourniture demeure 
exonérée si elle est effectuée par une administration scolaire, un collège public 
ou une université et qu’elle consiste à donner à des particuliers 
• des cours ou des examens qui mènent à un diplôme;
• des cours (sauf des cours relatifs à des sports, à des jeux ou à d’autres 

loisirs et conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives), ou 
des examens pour ces cours, qui font partie d’un programme constitué 
d’au moins deux cours et soumis à l’examen et à l’approbation d’un 
conseil, d’une commission ou d’un comité de l’organisme établis en vue 
d’examiner et d’approuver les cours offerts par celui-ci.

Note
Vous devez conserver ce formulaire dûment rempli avec les livres et les registres 
de l’organisme aussi longtemps que le choix sera en vigueur, puis pendant 
une période de six ans après la fin de l’année visée par le choix.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet 
de Revenu Québec à revenuquebec.ca ou communiquer avec son service 
à la clientèle au 418 659-4692 (Québec), au 514 873-4692 (Montréal) ou 
au 1 800 567-4692 (sans frais).

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi sur la taxe d’accise afin d’administrer la taxe, les remboursements et les choix. Ils peuvent 
également être utilisés pour toute fin liée à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement. Les renseignements peuvent 
être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où 
la loi l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, 

selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements personnels, de demander une modification ou de déposer 
une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement des renseignements personnels des particuliers 

par l’institution. Consultez le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 241 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

http://www.revenuquebec.ca
http://www.canada.ca/arc-info-source

